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La musique traditionnelle irlandaise se développe depuis les 
années 1970 grâce au mouvement folk en Irlande.

La musique irlandaise en quartet se transmet de génération en 
génération et, au fur et à mesure des années, plusieurs chanteurs 
et musiciens reprennent les versions irlandaises d’anciennes 
ballades, répandues en Europe, pour les revisiter à leur manière.

Pour la première fois, à Paris, l’auteur-compositeur-interprète 
vient présenter son projet de musique irlandaise en quartet.

Revisitant des standards et les agrémentant de compositions 
originales, il sera accompagné d’un batteur, d’un bassiste, et 
d’une violoniste pour un set énergique fi évreux.

Julien Loko en est un parfait exemple. L’artiste 
s’inspire de ces anciens modèles pour donner 
du rythme et de la modernité à ses chansons 
traditionnelles.

https://julienloko.webself.net/


Connu anciennement sous le nom de L’Abracadabar, le bar La 
Foisonnante (situé au 123 avenue Jean Jaurès à Paris dans le 
19ème arrondissement) ouvrira ses portes à Julien Loko, le 12 
Septembre à Paris pour un concert exceptionnel et rythmé au 
son irlandais !

Un concert avec du son irlandais
hors norme



Julien Loko a un parcours atypique. Il a participé aux Rencontres 
d’Astaff ort avant de se faire connaître auprès du grand public 
dans la comédie musicale «Dracula».

L’artiste s’est ensuite lancé dans une nouvelle carrière de folk en 
anglais avec une formation composée de trois musiciens.

Désormais, ces musiciens l’accompagnent à chaque concert et 
chacun a un rôle bien déterminé au sein du concert musical : un 
bassiste, un batteur et une violoniste. Ils jouent tous les trois à la 
perfection et se coordonnent parfaitement avec la voix de Julien Loko.

La musique est entraînante, rythmée, dynamique et fait danser 
tout le public de la salle.

Muriel Halimi, l’organisatrice du concert et dirigeante de 
Reconnaissance Production, a eu l’occasion de produire une 
première fois Julien Loko lors d’un concert à Bordeaux, au Rock 
School Barbey le 7 mars 2019.

Après avoir organisé ce premier concert pour Julien, Muriel a 
organisé un second concert qui s’est déroulé le 15 juillet 2019 à 
La Marquise à Lyon.

Julien Loko, 
de Bordeaux à Paris...

Le 12 septembre 2019, c’est à La Foisonnante 
à Paris que Julien Loko enfl ammera le public !

Billetterie :
https://www.weezevent.com/irish-live-musichttps://www.weezevent.com/irish-live-music

https://www.weezevent.com/irish-live-music


Julien est installé à Bordeaux et vient spécialement le 12 
septembre à Paris pour faire son concert. Il a choisi d’inviter sur 
scène Candice Paris qui interprétera un duo avec lui.

Cela fait à peu près 15 ans que Julien Loko fait de la musique.

Il a réalisé lui-même l’affiche du concert en tenant compte de 
certaines modifications que son organisatrice lui a suggérées.

Auteur compositeur & interprète de folk anglophone, Julien Loko 
a participé à de nombreux projets musicaux d’horizons variés.

Il trouve enfin son centre d’intérêt dans la production de son folk 
irlandais qui oscille entre jigs fiévreuses et ballades mélancoliques.

Accompagné de trois musiciens, il enflamme les plateaux avec 
son énergie communicative !
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de Julien Loko
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