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 LP Septet est un groupe Jazz Funk créé en 2011 par le bassiste compositeur Lilian Palo-

mas entouré par les musiciens qu’il rencontre pendant ses études au conservatoire jazz de Cham-

béry. La musique du groupe propose un mélange de jazz dans ses harmonies, ses improvisations 

et de funk-electro dans ses sons, ses rythmiques mais va aussi chercher des influences du coté des 

musiques africaines et latines voire Hip-Hop. Rajoutez à ça une basse slap qui lead le tout et vous 

obtiendrez le son du LP 7TET.

B IO  &  DISCO GR APHIE

 Le premier album du groupe, Cumulus, parut en 2012, 

obtient rapidement une audience internationale par le biais 

du clip éponyme qui permet au groupe d’atteindre plus d’un 

million de vue sur youtube et générant des dizaines de re-

prises postées par des fans du monde entier ! Les morceaux 

du deuxième album (en cours de réalisation) sont déjà joués 

sur scène et amorcent un virage électro pour le septet !



QUELQUES DATES : 

 

31 Août 2017 : Théâtre de verdure - Aix-les-bains

24 Août : 2016 Jazz à Arzon - Arzon

18 Février 2016 : Auditorium Tignespace - Tignes

21 Juin 2015 : Parc Pinel - Kremlin Bicêtre

23 Avril 2015 : La soupe aux choux - Grenoble

19 Mars 2015 : Jazz-club de Grenoble - Grenoble

15 Novembre 2015 : Cabaret des Ramières - Crest

31 Octobre 2014 : Jazz-club de Savoie - Chambéry

01 Octobre 2014 : Da Vinci Club - St Martin D’Hères

22 Septembre 2014 : Dimajazz - Constantine (Algérie)

01 Août 2014 : Jazz à Ribiers - Ribiers

04 Juillet 2014 : Jazz à Brides - Brides-les-bains

 

Musiciens :

Vincent Stephan (trompette & bugle)

Olivier Peyrin (saxophone alto)

Lionel Moreau-Flachat (saxophone ténor)

Ali Debbouze (claviers)

Lilian Palomas (basse)

Christophe Telbian (batterie)

Riad Klaï (guitare)

PRESSE : 

« LP Septet est à l’image de leurs vidéos…un jazz-Funk, qui a subjugué plus d’une personne 

parmi le public, ils étaient plantés là fixant la scène n’en laissant pas passer une miette, im-

pressionnés, bouches bées ! » Jazz(s)Ra

« Voici un groupe qui apporte de la fraîcheur par ses compositions. Chaque morceau est un 

instant de plaisir qu’il convient d’apprécier pour tout amateur de funk. Une première réussie 

qui en appelle forcément d’autres. » Jazz Hot Magazine.

« LP Septet est le groupe de Jazz/Funk français le plus visionné sur la toile. En découvrant le 

clip de « Cumulus » vous comprendrez rapidement pourquoi. » Bassiste Magazine.



BOOKING & CONTACT TOUR

Héloïse Martin & Benjamin Dacunka 

Agence DelaLune 

38000 GRENOBLE 

tel : 04 76 03 03 19 / 04 76 03 03 05 

mail : booking@delalune.com

 lp-septet.com/


