
Andreas Kyriakou

Welcome to the Deep South !

AndreasKyriakou.com

http://andreaskyriakou.com


Concert S’accompagnant du chant, de la guitare électrique, de la 
guitare acoustique et même du banjo, Andreas Kyriakou 
vous emmène chez lui, dans le Sud profond des 
États-Unis.

Le Folk, le Blues, le Bluegrass, et l’Old Time 
se retrouvent pour retracer des histoires de la 
terre. Traversant les champs de coton brûlants 
et le Bayou impénétrable, en passant par le 
carrefour culturel d’Atlanta, sans oublier les 
Appalaches majestueuses où résonnent 
encore les marteaux des fantômes de mineurs 
de charbon. 

Andreas raconte une autre Amérique, celle de 
la rencontre inopinée entre les peuples. Le 
rythme et l’incarnation des histoires racontées 
font de ce spectacle une aventure unique pour 
tous les amateurs d’authenticité.

Format solo ou duo.



A mi-chemin entre un concert et une 
conférence, entre le Delta et les Appalaches

Fort de son activité de recherche, Andreas Kyriakou 
fait revivre des musiques populaires du début du 
siècle.

D’où vient cette musique? Quelles histoires se 
cachent derrière les chansons et les artistes qui les 
portent? Comment les immigrés d’Angleterre, 
d’Irlande et de France ou d’ailleurs en sont-ils 
arrivés à mélanger leurs traditions musicales avec 
celle de la diaspora africaine pour créer un style 
unique?

Avec des anecdotes, des mises en contexte et des 
chansons, Andreas vous invite dans une plongée 
dans l’histoire de la musique du Sud des USA.

Conférence 
chantée



Bio 
Andreas Kyriakou a grandi en Géorgie (USA) 
au carrefour culturel du Blues, de la Country, 
de l’Old Time, du Bluegrass et plus encore. 

Musicien, comédien et pédagogue, Andreas 
s’est initié au théâtre dès l’âge de 7 ans et a 
commencé son éducation musicale à 12 ans. 
Après des études de jazz à l’université, il a 
formé un groupe de Bluegrass avant de 
déménager à Barcelone, où il se présentera 
sur différentes scènes européennes. 

En parallèle, il enseigne la guitare et la basse 
depuis 2006 et anime les colonies artistiques 
Rock the Casbah depuis 2014.

https://sejoursrockthecasbah.com/
https://sejoursrockthecasbah.com/


Synthèse du spectacle
● Durée: 1h30 - variable selon les besoins
● Tous publics
● Salles de concert, interventions scolaires, 

médiathèques, espaces culturels
● Format solo ou duo
● Raconté en français, en anglais ou les deux !
● Possibilité de jouer en acoustique
● Autonome en terme de sonorisation

Contact
Kyriakoumusic@gmail.com

AndreasKyriakou.com

T : 07 50 30 64 69

http://andreaskyriakou.com/


Voir et Écouter 

soundcloud.com/andreas-kyriakou-music

http://www.youtube.com/watch?v=9lUbVMPw0NY
http://www.youtube.com/watch?v=7AuD4g1v6yA
http://www.youtube.com/watch?v=sPxX-mrgpXc
https://soundcloud.com/andreas-kyriakou-music


Prix des spectacles
Format solo  :  450 euros  +  frais de déplacement 

Format duo  :  900 euros  +  frais de déplacement 



Contact
AndreasKyriakou.com

kyriakoumusic@gmail.com

T : 07 50 30 64 69

Toulouse, FR

http://andreaskyriakou.com/
mailto:Kyriakoumusic@gmail.com

