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L'enregistrement de May birds and other ambiguies débutera en 
Septembre 2015 et la post producon est prévue d’être terminée début 
Décembre 2015.

“The sun rose from the west 
this morning, lit up the things 
that I couldn't see, the trees 
cast different shadows; you no 
longer seem, beauful to me”.

Un autUn autre exemple “The lonely 
willow tree”, qui est une 
légende du 17ème siècle aux 
États-Unis, écrite en anglais 
ancien qui raconte l'histoire 
d'un assassin.

Etats-Unis, modulées au langage d'aujourd'hui.

Ses paroles (originales), varient entre l'anglais, le français et le grec. Dans 
leur majorité sont inspirées par des praques licencieuses et grivoises des 
musiques populaires des années '20 et '30 de la Grèce, de l'Argenne et des 

Douze chansons, des composions personnelles d'un éventail de rythmes 
différents, qui varient entre le Rebeko (musique populaire grecque des 
années '20 à '40), les éléments de polyrythmie des divers pays de 
l’Amérique Lane, les routes mélodiques des Balkans et de la Grèce du 
Nord, le Slam, le Blues et le Jazz. Un programme très fesf d'une richesse 
culturelle singulière et intense.

En 2009, Ilias Pantelias auteur-compositeur-interprète a sor son premier 
album chez le label Legend-Lyra (Major Label) en Grèce. Cinq ans après, 
ayant vécu dans une ambiance mulculturelle et fait des mulples études 
en musique, Ilias Pantelias présente son deuxième album May birds and 
other ambiguies, une collecon musicale haute en couleurs.



Des extraits LIVE du prochain Album sont disponibles en video:

1)Maria....................hps://www.youtube.com/watch?v=HVR5ZbAzn5w
2)Willow Tree...........hps://www.youtube.com/watch?v=r-dJG4oPjhk
3)Revenge................hps://www.youtube.com/watch?v=nyV062HvXgg

Divers vidéos indépendantes entre 2013-14

1)GreenGrass...............hps://www.youtube.com/watch?v=Ijj-a-bvF_A
2)Lile Lady..................hps://youtu.be/p9MW1iCXEgc
3)Sfihta.........................hps://youtu.be/GtslZYtQ1Cs
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Ilias Pantelias: Chant, Guitare, Tzouras
Né en 1989 en Grèce. Compositeur, auteur, inter-
prète et arrangeur. Il a étudié au Conservatoire 
Jean-Wienner (Piano Jazz), au Conservatoire Grec 
(Théorie Supérieure et Guitare moderne) et Musi-
cologie à l’Université Paris 8 (spécialisaon Jazz).

Milos Brkic: Clarinee et Saxophone
Né en 1986 en Serbie, Clarine ste et Saxophon-
iste. Il est spécialisé sur la musique des Balkans et 
actuellement en formaon de Clarinee Classique 
au Pole Supérieure à Paris.

Yiannis Tziallas: Guitare électrique et Tzouras
Né en 1981 en Grèce, compositeur et professeur 
de guitare. Il est spécialisé dans le Jazz (London 
College of Music), la musique Manouche (élève de 
Romane à  Paris) et le Rebeko.

Christos Drouzas: Bass
Né en 1987 en Grèce, compositeur, bassiste, 
arrangeur et chef d'orchestre. Il est actuellement 
en formaon de chef d'orchestre, à l’École 
Normale de Paris.

Alexis Apostolopoulos: Baerie
Né en 1984, en Grèce, baeur-percussionniste. Il a 
étudié en Isaac-Paris, au Conservatoire de Genne-
villiers et il est spécialisé dans la musique Lane 
(Colombie, Cuba, Brésil et Venezuela).

                                                                        Le Quintet



                                             CONTACTES

1) Management et Booking

Ilias Pantelias                         ipantelias@yahoo.gr
                                                 +33642346163
Chrisna Lekkaki                   chrisne_lekkaki@hotmail.com
                                                 +33678298222 

2) 2) Technique-Regie

Ilias Pantelias                         iliaspantelias@gmail.com            
                                                 +33642346163

3)Video
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