INÉDIT
UNE CHANSON SUR LE LOT

Refrain :

Photographie Anim’Son-Flagrants Délires

Et au milieu coule une rivière
Et au milieu coule une rivière
Une rivière qui à nos yeux vaut si cher
Oh my Lot, tu as du caractère

LA PROMOTION DU LOT EN MUSIQUE

PRADINES

Faire connaitre le Lot partout est leur devise.
Le groupe Flagrants délires qui vient tout juste de sortir son 6ème album, a réalisé une chanson
sur le Lot et dont le titre est tout naturellement Oh my Lot !

«L

Le slogan de la marque, me plaisait, j’ai eu l’idée
de créer un chanson Oh my Lot » explique Julien
Galleyrand, chanteur et guitariste du groupe
Flagrants délires. Très attachés au Lot, Julien et son frère
Jérôme, qui fait aussi partie au groupe, sont de vrais ambassadeurs du territoire : « L’esprit des Lotois, nos villages,
les paysages, tous ces endroits merveilleux, la qualité de vie…
le Lot méritait une chanson et ça y est on l’a fait ! ». Le groupe,
constitué de 5 musiciens, tourne partout en France avec
l’engagement de faire découvrir notre territoire au plus grand
nombre : « Par cette chanson, on dit à tous de découvrir notre
beau pays, il faut défendre les valeurs du département et du
territoire » déclare Julien.
La chanson Oh my Lot est à retrouver sur toutes les plateformes de musique en ligne.
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CONTACT LOTOIS

Le Lot en meules bleues
En 2018, les Flagrants délires écrivent une chanson
sur l’évènement les Meules Bleues.
Très investis dans la manifestation déjà passée par
le Lot, les deux frères proposent le renouvellement
de l’évènement en 2020 autour d’une programmation
musicale de grande ampleur.
Banco ! La société de production accepte.
Entre concerts, balades en meules bleues dans le Lot
et spectacles, le festival des Meules Bleues prendra
donc ses quartiers les 1er, 2, 3 et 4 octobre
à la salle de La Prade à Pradines.
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