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LA LÉA 
D'une voix feutrée émerge la couleur des émotions profondes.  Au son de la 
guitare, un air salé nous emmène de la Méditerranée aux Iles de la Madeleine.  
 
Brassant flamenco, jazz, bossa, rumba et autres rythmes du monde, La Léa vous 
invite à un voyage à travers ses compositions originales en espagnol et français, 
pour vous laisser porter vers de nouveaux horizons. 
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D’origine catalane, Léa Touzé a grandi à Barcelone, bercée par la richesse de la 
diversité musicale. Arrivée au Québec, elle rencontre Dominique Soulard, 
guitariste flamenco, et ensemble créent le répertoire de Derivas. 
 
Sur scène, la fougue du trompettiste de jazz Andy King et les rythmes du monde 
d’Éric Breton ou Hanser Santos aux percussions viennent nourrir le feu de cette 
expérience unique.  
 
Lors de MUZ 2018, le groupe reçoit  4 coups de cœur dont celui du public.  
L’enregistrement et lancement de Derivas , leur premier EP, est prévu en 2019.  
 
Derivas est un journal de bord migrant, une invitation à voyager les yeux fermés, 
honorer le courage de se perdre, laissant la vie nous porter.  
 
Derivas : l’espoir à l’horizon, ce sont des histoires errantes, peintes des rêves 
enfouis sous nos pas, que l’on raconte pour nous ancrer au présent et naviguer 
vers l’inconnu.  
 
Derivas : une danse transatlantique que des racines sonores bercent au son des 
vagues. On y trace des chemins insaisissables, racontant les trouvailles de nos 
errances, les ports où l’on a ancré notre âme, les traces des personnes aimées, 
les luttes pour continuer d’aimer.  
 
Derivas : construire des ponts, des nouveaux chemins vers le possible. 
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L’artiste 
 
Auteure-compositrice-interprète d’origine franco-catalane, Léa Touzé chante 
depuis sa plus tendre enfance. Elle a fait ses débuts à la chorale ouvrière de son 
quartier de Barcelone, où cohabitaient catalans, andalous, galiciens, gitans et 
immigrants de tous les horizons dans un riche terreau musical.  
 
Elle grandit au cœur d’un carrefour d’influences allant de la musique classique à 
la rumba catalana, en passant par le nouveau flamenco, la salsa, chanson 
française et latino-américaine, hip-hop, soul, jazz, sons de l’Afrique, et plus 
encore… Après des études en harpe au conservatoire et en éducation sociale à 
l’université, elle a fait carrière dans le domaine du spectacle en tant que 
travailleuse culturelle. Mais son cœur la ramène constamment à la musique avec 
toutes sortes de projets et de collaborations.  
 
Sa rencontre avec le guitariste Dominique Soulard lui permet aujourd’hui de 
s’exprimer pleinement par l’écriture, la composition et improvisation créatrice.  
 Très impliquée pour diverses causes, Léa touche aussi à l’art social et à 
l’éducation populaire. Féminisme, immigration, justice sociale et médiation 
culturelle sont des champs d’intérêt qui la tiennent à cœur.  
 
Avec sa musique, La Léa souhaite aller à la rencontre des gens, partager son 
bagage culturel et inspirer de nouvelles idées à travers la fusion musicale.   
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Vidéos     https://www.lalea.xyz/video 

 

Photos    https://www.lalea.xyz/photo 

 

Musique    https://www.lalea.xyz/musik 

 

Biographies   https://www.lalea.xyz/bio 

 

Prochains spectacles  https://www.lalea.xyz/spectacles 

 

Facebook    https://www.facebook.com/lalea.derivas/ 

 

Instagram    https://www.instagram.com/la_lea_musik/ 


