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L’artiste manceau séduit Nicolas Hulot avec Les Toits Verts

François L, la musique écolo

François L vient de sortir son CD Mixte Les Toits Verts

François L vient de mettre en
boîte un CD mixte baptisé Les
Toits Verts. Cet album lumineux
a pour thème les changements
climatiques et de la biodiversité
et se compose en trois parties :
musique, vidéo et travaux
pratiques. La Fondation Nicolas
Hulot a apporté son concours à
l’action du musicien manceau.
Un an après un projet sur le
thème de l’eau (Ô), François L
continue de mettre sa musique au
service de l’environnement en
publiant Les Toits Verts, un album
pédagogique
consacré
aux
changements climatiques et la
biodiversité. « La chanson parle
d’un jardinier nous invitant à
effectuer des petits gestes
quotidiens
permettant
de
préserver
notre
planète»,

confie
l’auteur
compositeur
manceau. Amorcée au printemps
2004, cette création a reçu le
concours de la Fondation Nicolas
Hulot dans le cadre de son
opération nationale Défi Pour la
Terre. Disponible uniquement sur
Internet, ce CD mixte se décline
en trois éléments : une plage
musicale
avec
deux
titres
lumineux aux accents électro-pop
(Les Toits Verts, Poudre d’or), un
clip vidéo réalisé par Guy Durand.
Le dernier volet est une série de
travaux pratiques réalisés par
l’océanographe
Maryse
Clary
(spécialiste de la pédagogie pour
l’environnement) et la FNH.
Dans un souci de cohérence et
d’harmonie,
l’artiste
s’est
littéralement plongé dans le
phénomène des changements

climatiques et de la biodiversité.
« Je me suis énormément
documenté pour me familiariser
aux
données
techniques.
L’exercice consistait ensuite à
créer une unité entre les
compositions, les textes, les
images et les TP. » François L a
notamment bénéficié des conseils
précieux du peintre Gaspard
Schlum et de la présence de Linda
H (direction artistique).
Pratique. Site François L :
www.francois-l.com.
Fondation
Nicolas
Hulot
:
www.fnh.org
Les Titres Les Toits Verts et
Poudre d’or seront diffusés Samedi
17 Septembre sur France Culture
dans l’émission de Ruth Stegassy :
Terre à Terre (De 7 h à 8 h).
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FRANÇOIS L

Malgré de trop rares apparition sur scène, ceux qui
ont eu la chance de l’apercevoir ont découvert un
artiste atypique, multi-instrumentiste, qui construit
son univers sonore en samplant en live guitare,
voix,
sax
et
autres percussions.
Cette
superposition est la trame de sa musique aux
influences multiples et cosmopolites : électro, rock,
chansons et musiques du monde.

Après cinq galettes, François L sort en 2004
l’album « Ô » et lance un nouveau concept : mettre
la Musique au Service de l’Environnement « Ô »
est un outil pédagogique pluridisciplinaire utilisé
également dans les écoles. Il est composé de 2 titres, 2 vidéos et des travaux
pratiques pour éveiller les consciences à la rareté de l’eau. Aujourd’hui, il récidive avec
l’album « Les Toits verts ». Il traite des sujets des changements climatiques et de la
biodiversité. François L a travaillé avec la fondation Nicolas Hulot qui a réalisé avec
Maryse Clary la partie pédagogique des « Toits Verts ». Ainsi, cela lui a permis de
sensibiliser un plus large public à son concept. Les « Toits Verts » seront en lien sur le
site de la fondation et de l’ADEME en septembre 2005 :
www.defipourlaterre.org
www.francois-l.com
Cédric

LE MANS NOTRE VILLE
François L. compose
pour sauver la planète
A la croisée des chemins entre acoustique et pop rock se situe François L.
L’auteur-compositeur manceau vient de donner naissance à son huitième
album intitulé « Les Toits Verts », réalisé par Maryse
Clary et la fondation Nicolas Hulot. Sensible
aux problème environnementaux,
François L. a souhaité faire de son disque
un véritable outil pédagogique sur le
concept « La musique au service de
l’environnement ». Composé de deux
titres avec clips vidéos, accompagnés
de travaux pratiques,
Il permet d’éveiller la conscience des
enfants sur les changements
climatiques et la biodiversité, par le
biais des musiques actuelles. Les
établissements scolaires pourront, au cours
de l’année, télécharger gratuitement ses
créations sur son site internet.
Pour en savoir plus : Site Internet : www.francois-l.com

Mél : info@francois-l.com
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Le compositeur manceau François L sort un nouvel album
Intéresser les élèves au climat pour mieux le protéger, tel est l’objectif de
François L, auteur-compositeur manceau, multi-instrumentiste, qui vient
d’éditer son huitième album, intitulé « Les Toits Verts ». Un disque hors du
commun, qui bien plus que de simples paroles, est un véritable outil
pédagogique. Accompagné de clips vidéo et de travaux pratiques, il tend à
éveiller la conscience des élèves sur les changements climatiques et la
biodiversité. Les enseignants intéressés pourront télécharger gratuitement ses
créations sur son site Internet : www.francois-l.com

ÉCO CITOYEN

Le compositeur sarthois François
L vient de créer u CD « Les Toits
Verts » composé de deux titres
électro-pop avec clips. Il s’agit
d’in
outil
pédagogique
multidisciplinaire. Les enfants
étudient
les
changements
climatiques, et ceci par le biais
des musiques actuelles, vidéos,
textes et Internet.
Cet album est une réponse musicale à la généralisation
d’une éducation pour un développement durable.
www.francois-l.com
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