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The Excitements 

De nos jours, rares sont les musiciens restés fidèles aux racines de la Soul et du RnB, qui dans leurs 
conceptions originales sont des musiques pour danser, suer, rêver, aimer, pour vous faire oublier vos 
soucis quotidiens. THE EXCITEMENTS sont nés dans cet esprit-là. 

Un groupe avec les 2 pieds solidement plantés à Memphis et Detroit, et le cœur qui bat du côté de 
Chicago. Leur nom signifie « les excitations » terme qu’ils redéfinissent à chaque entrée en scène, 
entre agitations, joies, plaisirs, groove et émotions. Ce sont six musiciens envoutés par une énergique 
Soul-Sister, qui ne tarde à vous transmettre le virus. Un son qui vous donne des fourmis dans les 
jambes, puis c’est votre corps qui ne demande qu’à se laisser aller… ! 

Le groupe a notamment été amené à enregistrer et à partager la scène avec Nathaniel Mayer, Betty 
Harris, Melvin Davis et Sharon Jones and the Dap-Kings. 

Comme de véritables gardiens du temple, The Excitements trouvent leur inspiration dans le meilleur 
de la musique afro-américaine des années 60 et attachent énormément d’importance à produire un 
son authentique, qu’on peut qualifier d’«old school» mais qui est résolument tourné vers le présent ! 

Plusieurs Selection FIP, live sur FRANCE INTER, LE MOUV, OUI FM et RFI, Nuit Zébrées NOVA, ffff 
Télérama.... 



4, avenue du Parc 
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

    Tramway Ligne T1 
Arrêts Odyssud  
ou Place du Relais
Parkings gratuits

odyssud.com

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac.
Scène Conventionnée par l’État,
la Région et le Département.

Billetterie d’Odyssud
05 61 71 75 10 / billetterie@odyssud.com
Guichet : du mardi au samedi 13h-18h
À partir du 30 novembre, nouveaux horaires :  
du mardi au vendredi 10h-12h / 13h-16h, samedi 10h-16h


