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Le groupe

Basé sur Paris, le groupe SAVOR est le résultat de la rencontre de fans de la musique de
Carlos Santana créateur du Latino-Rock et précurseur de la World Music dès la fin des
années 1960.
1er tribute de France depuis 1996, les musiciens de Savor recréent l'ambiance chaleureuse,
endiablée et lyrique de la musique du mythique SANTANA BAND, au travers des reprises
des meilleurs titres sortis depuis 40 ans. Savor a tout fait pour que le son et le style du groupe
permettent aux spectateurs de les plonger dans la chaude ambiance créée par Carlos
Santana et ses musiciens.
http://www.savor.fr/

La tournée
Savor Live

La "tournée" permanente de Savor.

Les membres du groupe
Alexandre Kepessy

Basse
Alex a commencé à jouer de la guitare à l'âge de 12 ans puis passe à la basse à 21 ans et
se met tres sérieusement à travailler l'instrument pendant 3 ans tout en suivant des cours dans
la célèbre école de jazz de Paris le C.I.M où il cotoie de célèbres musiciens tels que Etienne
Mbappé, Tito Puente, Lokua Kanza, Guy N'Sangué, les membres du groupe Sixun, etc.
Suite à cela il jouera dans de nombreux groupes dans des styles divers et variés et en étant
semi-pro pendant 7 ans dont une tournée de tous les Zenith de France avec le plus grand
groupe de gospel français New Gospel Family (80 choristes et 12 musiciens).
Au sein du groupe Savor depuis plus de 13 ans il a su au fil des années s'approprier le style
des différents bassistes que le Santana Band a pu employer. De David Margen à Benny
Rietveld en passant par Alphonso Johnson, les fameuses lignes de basse des mythiques
"Europa" ou "Oye como va" vous seront fidèlement restituées.

Bernard Ferlain

Choeurs, Clavier, Orgue Hammond
Inconditionnel de l'orgue Hammond, Bernard s'est forgé une oreille au son de Brian Auger,
Alan Price, Steve Winwood, Jon Lord, Gary Brooker , Booker T, et autres grands organistes
du rock.
C'est au cours de ses nombreuses soirées musicales au sein de différents groupes et
orchestres qu'il s'est senti attiré par le Latino Rock et plus particulièrement par le son et le
style de Carlos Santana.
Aujourd'hui, en pleine harmonie avec son choix, il peut donc se lacher sur les envolées de
Gregg Rolie et surtout Chester Thompson avec lequel il se sent vraiment en phase.

Christophe Tymen

Congas, Petites percussions
Passionné par la rythmique en général, Il débute par la percussion africaine traditionnelle,
puis s'intéresse plus particulièrement à la musique latine et brésilienne, par laquelle il s'investit
avec ardeur, ténacité et l'envie d'avancer.
Il rejoint par la suite différents groupes qui lui permettent de construire un jeu beaucoup plus
en rythme avec comme influence Louis César Ewandé - Mamadie Keita - Anga Diaz Miguel Gomez - Poncho Sanchez...
Cela fait maintenant 7 ans qu'il joue avec Savor, avec toujours la même envie et ferveur. Et
l'aventure continue encore.

Jérémy Quiedeville

Chant, Petites percussions
La carrière de Jérémy est parsemée d'aventures par ses premières expériences musicales
avec les musiciens de Jacques Higelin, Pierre Chereze, Eric Serra et Francis Moze (Magma).
Suivra une tournée avec Buzzy, une chanson cosignée avec les musiciens du groupe Kassav,
une coopération en tant qu'auteur-compositeur avec Thierry Geoffroy ou Antoine Essertier,
la création de tributes Earth Wind and Fire et Led Zeppelin.
Jérémy devient ensuite enseignant diplômé en chant et entraineur vocal pour divers
chanteurs amateurs et professionnels.
Il enregistre ensuite un album "Refaire le monde" et intègre enfin le groupe Savor Tribute
Santana.

Pascale Morel

Chant, Petites percussions
Partagée depuis son enfance entre la danse, le chant, le jazz, la musique brésilienne et les
rythmes africains (avec lesquels elle monte plusieurs revues et spectacles), Pascale ne pouvait
que croiser sur son chemin le style latino du Santana Band et s'en éprendre.
La rencontre avec Savor fut l'occasion rêvée de mettre au service du groupe sa voix si
profonde et chaleureuse, sa sensualité et sa passion pour les percussions.
Pascale partage son activité professionnelle entre scène et professorat en chant.

Thierry Van Roy

Guitare
Autodidacte et passionné de guitare depuis l'âge de 14 ans où il découvre la guitare folk au
lycée, il va trés vite basculer sur la guitare électrique et l'improvisation qui le passionne et lui
permet de s'exprimer dans différents styles musicaux.
L'inspiration des grands de la guitare comme Eric Clapton, Jeff Beck, David Gilmour, Larry
Carlton, Robben Ford, Carlos Santana et bien d'autres, ont fait sa culture musicale.
Il participe à différents projets Rock, Blues, Jazz, Pop et Latin qui l'amèneront à travailler la
technique mais aussi l'harmonie, puis à intégrer SAVOR qu'il suivait déjà depuis une quinzaine
d'années. Pouvoir jouer du Carlos Santana avec SAVOR est une belle récompense et un
challenge motivant pour un guitariste passionné de chorus.

Xavier Pecqueur

Batterie
Xav, dit "Woodi" débute la batterie à l'age de 8 ans. Le funk, le jazz rock, le blues et le rock
sont les musiques qu'il écoute (James Brown, George Benson, Herbie Hancock, Tower of
Power, Cream, Jeff Beck, Johny Winter, Larry Carlton, Pat Metheny, Pink Floyd, Police,
Santana, et tant d'autres !!).
Autodidacte, il attache beaucoup d'importance à l'atmosphère que génère la musique, par
l'émotion qu'elle procure et par son langage universel ! Ayant côtoyé Stéphane Véra
(Richard Bona), Doudou Weiss (Magma), son batteur de référence est Vinnie Colaiuta ! Pour
lui, la musique de Carlos Santana est très riche, très animée avec un esprit bien particulier!!!!
Pour lui, c'est en s'impreignant de tout cela que le Savor Band recrée très fidèlement le son
et l'atmosphère du Santana Band.

Le lieu de concert

El Mediodia festival
82370 Corbarieu
Tél. 06 70 59 29 74 / 06 19 86 53 2
elmediodia@laposte.fr

Fondée en 2001, l’association El Mediodia de Aleph réunit une équipe d’une vingtaine de
bénévoles d’horizons divers qui ont la volonté d’enraciner au coeur de l’été un festival mêlant
théâtre, danse, musique, chant, littérature et convivialité.
Ce festival se déroule chaque année au mois de juillet pendant 4 jours (du 3ème jeudi du
mois au dimanche).
http://www.elmediodiadealeph.com
El Mediodia festival sur OpenStreetMap
El Mediodia festival sur Google Maps

