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Ecouter:
OAZO 
“Time moves slow” (Release 2015)
Jochen Leuf und Band “Child of the sea” (2014)

Jochen Leuf und Band “Wild and free” (2012)

Plus d‘informations: 
Web
Facebook
Twitter
Youtube

Regarder:
OAZO 
Trailer “OAZO is born” (2015)

 
OAZO 
Elephant‘s Time Sunset Sessions 

@ Le Berque Festival Serrouville (FR)

OAZO 
Multipistes Showcase, 

L‘Autre Canal, Nancy (FR)

Mail: booking@jochenleuf.de (DE/EN/FR)        

Tel: +49 175 2190017

OAZO - Beach Folk Trio
Le groupe OAZO aime voyager. Toujours en déplacement, on ne sait jamais 
où le trouver. Nous recevons une carte postale d’ailleurs, leurs voix nous 
parviennent d’un bar des plus belles plages d’Andalousie, il glisse sur la mer 
vers le soleil couchant. 

Ceci se reflète dans leur musique produite: des 

vagues, la mer et le plaisir de voyager – donc 

Beach Folk!

Le trio se composant de multi-instrumentalistes 

Jochen Leuf, Hannah Fortenbacher et Toby 

Urban sait agencer les différents styles de 

musique et instruments comme la guitare, les 

chants polyphoniques, l’accordéon, la flûte traver-

sière, le piano et le carillon dans un univers mu-

sical dense et profond. Et ceci avec un message 

simple: aimer la vie et profiter de chaque instant! 

OAZO, à l’époque encore sous le nom «Jochen 

Leuf & Band» est allé en Espagne en automne 

2013 afin de réaliser son vidéo musical. Le 

groupe a financé son tube à l’aide de «Crowd-

funding» et il s’est produit en 2014 dans 

une cinquantaine de concerts en Allemagne, 

aux Pays-Bas, en France, au Luxembourg et 

en Espagne. 

Depuis l’été 2014, OAZO a la chance de parti-

ciper au programme «Multipistes» de l’Union 

européenne, un programme qui a pour but de 

soutenir le groupe et de favoriser son dévelop-

pement à l’aide de coachings, de  promotion 

ainsi que d’enregistrements audio et vidéo. 

En 2015 OAZO se produit entre outre en pre-

mière partie du musicien de Reggae «Gentle-

men». Occasion à saisir pour ceux qui aiment 

assister à un concert en live. Le groupe pourrait  

être bientôt introuvable…

OAZO is born
Always desiring to travel
To faraway places
To where time moves slow
Searching for Saltwater, 
waves and wisdom
Towards the sun
OAZO is born

https://www.youtube.com/watch?v=BVGe-yr6FYs
https://www.youtube.com/watch?v=BVGe-yr6FYs
https://jochenleuf.bandcamp.com/album/time-moves-slow
https://jochenleuf.bandcamp.com/album/child-of-the-sea
http://bit.ly/1aiDgU3
https://www.youtube.com/watch?v=jTEBFUyth0Q&feature=youtu.be
https://youtu.be/YnQPz8g6kiQ
www.facebook.com/oazomusic
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