Le raffinement au service d’une musique populaire, c’est le pari qu’Aymeric Simon et
Antoine Le Roux ont réussi avec ce duo original et élégant qui sait marier l’art de la guitare
folk et celui de l’harmonica chromatique pour un concert inédit.
Comme son nom l’indique, « The Elder’s Road » est aussi un hommage au chemin emprunté par nos aînés, et particulièrement ceux qui nous ont fait découvrir les possibilités de ces
deux instruments que sont la guitare folk et l’harmonica chromatique. L’univers musical
d’Aymeric tout comme son approche guitaristique sont naturellement inspirés des plus belles
compositions de « guitare picking » ainsi que du travail des plus grands comme Chet Atkins,
Jerry Reeds ou encore Tommy Emmanuel. L’harmonica d’Antoine ne déroge pas à cette règle
puisqu’il est lui aussi l’héritier de la musique des plus grands harmonicistes tel que Larry Adler,
Albert Raisner, Toots Thielmans ou Stevie Wonder.

Avec « The Elder’s Road », vous serez plongés dans une ambiance acoustique parée des
plus belles mélodies, et dont les arrangements ont été taillés sur mesure pour tirer le meilleur
parti de deux instruments très populaires et aux possibilités pourtant méconnues.
Ce concert inoubliable vous fera voyager au cœur d’un florilège de compositions
éblouissantes (Django Reinhardt, JS Bach, George Gershwin, Richard Rodgers, Tommy Emmanuel, Claude Bolling…) interprétées avec autant d’émotion que de virtuosité.

ANTOINE LE ROUX
Antoine a commencé à souffler dans un harmonica chromatique dès l'âge de 7 ans et n'a jamais cessé depuis. Il s'est illustré sur de nombreuses scènes et au travers de nombreux
concours nationaux et internationaux. Invité par
le Bolchoï de Moscou en 2003 à la suite à une
prestation remarquée au Festival Rosa Vetrov de
Moscou, il deviendra deux ans plus tard finaliste
du Concours International de l'Harmonica de
Trossingen (Allemagne). Il jouera également
pour l’Opéra Garnier en 2016 et pour l’Orchestre
National d’Ile de France en 2017. Musicien aux
goûts éclectiques et multi-instrumentiste, Antoine
cultive les partenariats avec de nombreux musiciens et dans des styles très différents tels que la
musique classique, le jazz, la musique de film ou
encore la musique celtique.

AYMERIC SIMON
Aymeric est un guitariste, chanteur et multiinstrumentiste basé dans la région de Tours, en
Indre-et-Loire. Pianiste classique durant son enfance, il se prend de passion pour la guitare à
l’âge de 11 ans et se concentre alors sur le
blues électrique et le rock. Bercé par le son des
années 60 et 70, il apprend l’instrument au travers des riffs et solos d’artistes tels que Jimi
Hendrix, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan,
Jimmy Page ou encore Albert King, et commence à jouer dans divers groupes dès l’âge de 12
ans. Il a depuis collaboré avec de nombreux artistes, parmi eux la chanteuse Aurore Haudebeault, l’harmoniciste Julien Cormier et Guesto,
harmoniciste de BB King. Musicien chevronné
et toujours en recherche d’évolution, il combine
de nombreuses approches musicales, du blues
au rock en passant par le finger-picking, la folk
et les musiques du monde.
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