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Deux ans après son passage dans le Saint-Lois, le groupe qui rend hommage aux légendaires Queen et Freddie
Mercury est de retour à la salle Condé Espace samedi 22 janvier 2022 à Condé-sur-Vire (Manche).



De gauche à droite, Kevin Rayon (basse), Samuel Lemosquet (chant), Nicolas Auvray (claviers), Hervé Houel (batterie) et Alain Aubert (guitare) lors d’une résidence aux ateliers Art Plume les 17
et 18 janvier 2022 à Saint-Lô (Manche) | OUEST-FRANCE
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« Attention, c’est pas la soirée des sosies… » Si Samuel Lemosquet rend hommage à la folie et au génie musical du groupe Queen en
reprenant les chansons de Freddie Mercury, le public ne doit pas s’attendre à le voir porter la moustache, une combinaison ou un costumé lamé…
La voix en revanche…

Deux ans après son concert devant plus d’un millier de personnes à la salle Condé Espace, à Condé-sur-Vire, près de Saint-Lô (Manche) les cinq
copains saint-lois de Kind of Queen sont de retour pour un concert un peu particulier : « Les spectateurs devront avoir leur passe sanitaire et
rester assis. » Le passe ? Une formalité. Assis, un vrai défi. « Le public se retient et ça se voit, ça se sent… » Pour ceux qui veulent essayer, il
reste quelques places.

Une musique technique et populaire
Samuel, Hervé, Nicolas, Alain et Nicolas se connaissent de longue date. Intermittents du spectacle, ils jouent ensemble dans Coraline, un
orchestre qui anime des soirées. Et puis, un jour de 2016, Queen leur ouvre une nouvelle… voix. « Il n’y a pas trente-six groupes qui puissent
nous rassembler, remarque Hervé Houel, le batteur. Mais là, on a affaire à une musique à la fois très technique et très populaire. »
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En début de semaine, le groupe était aux ateliers Art plume de Saint-Lô pour une petite résidence, histoire de se remettre en voix et en musique
avant de nouvelles dates. Ce samedi 22 janvier 2022, c’est à Condé-sur-Vire. En avril, ce sera au Normandy à Saint-Lô. Malgré les contraintes,
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De gauche à droite, Kevin Rayon (basse), Samuel Lemosquet (chant), Nicolas Auvray (claviers), Hervé Houel (batterie) et Alain Aubert
(guitare) lors d’une résidence aux ateliers Art Plume les 17 et 18 janvier 2022 à Saint-Lô (Manche)
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