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www.wardleonard.fr - www.facebook.com/wardleonard
à écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, Youtube

Ward Leonard se forme en 1986 à Montereau (77) sur la base d’une fratrie et de copains de lycée.
Le groupe connaît une longue période de stabilité entre 1993 et 2009 et réalise 2 albums 100%
compositions : « Paroles en l’air » en 2006 et « Taillé sur mesure » en 2009.
En 2012 Ward Leonard enregistre le single « Allons enfants » toujours avec la complicité de Yann
Invernizzi et Romain Dambrine à la réalisation. Le troisième album du groupe « Western », réalisé par
Martin Logan voit le jour en 2017.
Concerts marquants
1991 : première partie de Luther et Bernard Allison (Montereau)
1997 : première partie des Imnates (Fontainbleau)
2006 : Montereau Confluences petite scène avant Joe Satriani (Montereau)
2008 : première partie de Watcha (Fontainebleau)
2012 : Montereau Confluences grande scène samedi à 15h
2014 : Montereau Confluences grande scène vendredi à 18h30
2015 : première partie de Laura Cox au Chaudron (Le Mée)
2016 : Festival Rock à la Chapelle Argente (Troyes)
2017 : Concert à la K’Fet INSA (Lyon)
Formation
Éric Madrange (batterie), Philippe Bouillé (Basse), Thibaut Barthélémy (guitare), Tristan Chevallier
(guitare), Thomas Lakaye (guitare) et Laurent Dervillez (chant).
Musique
Les influences sont variées et vont du rock des années 70 au post punk actuel. Ward Leonard joue un
rock chanté en Français avec des paroles sociétales, engagées sans prosélytisme politique, invitant le
public à réfléchir sur l’Humain.
Certaines des chansons sont jouées en radios régionales et webradios. Les titres
sont disponibles sur Deezer et Spotify ainsi que sur la majorité des plateformes de
téléchargement et streaming légal. En 2013-2014 Ward Leonard (via son association
Promotion Rock Musique) a construit son propre studio d’enregistrement, dispose
de son propre label musical (PRM), assure sa production.
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Ce que nous avons
• Un groupe uni et motivé
• 3 albums disponibles en CD ou téléchargement (deezer, Spotify, fe3dback, Itunes…)
• Un studio de répétition et d’enregistrement
• Bonne expérience de la scène
• Bon niveau musical
• 3 titres passent sur La Grosse radio
• Un site internet : www.wardleonard.fr
(photos, vie du groupe, articles de presse, concerts etc)
• Une page facebook : www.facebook.com/wardleonard
• Des vidéos sur notre chaine Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UC_KsVpxqPaRi--6UdgF67xQ
Projets à court terme
• Vidéos clips pour l’album western
• Travail et mise en place des nouvelles compositions
Nos objectifs
• Faire plus de concerts et festivals
• Que notre musique passe plus souvent en radio
• Réaliser des cilp vidéo pour mettre sur Youtube
• Enregistrer notre 4e album
• Etendre notre visibilité sur le web
• Etendre notre visibilité dans les médias en général
• Faire une tournée en été 2018

Ce que nous recherchons
• Un distributeur pour l’album Western (2017)
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