Funk'Eleven : Biographie
"Rennes, hiver 2006...Quelques musiciens rennais, aux multiples influences et expériences, se
rassemblent pour créer un nouveau projet musical.
Ce projet se développe autour d'un seul but : rechercher un "groove" commun, c'est-à-dire un
esprit musical chaleureux dans un flot rythmique dynamique !
Mais tels les compères d' "Oceans' eleven", c'est avant tout un cercle d'amis qui se forme
progressivement pour devenir un an plus tard : les "Funk'Eleven".
11 artistes différents pour un seul groove...
S'ils n'ont d'yeux que pour lui, c'est bien pour faire bouger une foule avide d'ambiances
rythmées des Seventies, teintées d'un velours captivant du Rhodes et des cuivres..."
Après 7 ans de concerts dans la région bretonne, les Funk'Eleven reviennent en 2013, plus
motivés que jamais pour le plus grand plaisir de son public !

Contact : funk.eleven@gmail.com
Jean-François : 06 80 78 60 21
Cédric : 06 73 53 45 40

Association Funk'Eleven (Régie par la loi
du 1erer juillet 1901)

Secrétaire Cédric Basquin
5, allée Jean Guihery
35000, RENNES
Identification WALDEC :
W353005749

Les principaux concerts :
2008 : Fête de la musique de Rennes, Cesson-Sévigné, Anniversaire des 40 ans de la MJC
Corps-Nuds, Tonus de la faculté de Médecine,
2009 : Fête de la musique de Rennes au bar le Nabuchodonosor, Jazz à la MJC Bréquigny, du
Rheu, Pub le Ty-Anna (place sainte Anne), Festival Jazz de Goméné, salon ille et Bio
2010 : Congrès de médecine, Fête de la musique de Rennes, Pub le Ty-Anna (place sainte
Anne), concert caritatif pour les enfants hospitalisés de l’hôpital sud de Rennes
2011 : Soirées privées managers ‘Orange SA’, Salon ille et Bio à Guichen, fête de la musique
de Rennes, Ty-Anna Tavarn (Rennes)
2012 : Festival « Transats en ville » – Place de la mairie de Rennes

http://www.funkeleven.com

http://www.facebook.com/funkeleven11

https://soundcloud.com/funkeleven

https://twitter.com/FunkEleven11

http://www.myspace.com/funkeleven

