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2022
Après un album, un EP vinyle autoproduits et de nombreux concerts en 
terre Auvergnate ainsi que dans plusieurs festivals.
Ils reviennent avec des ambitions plus grandes, plus rock, et des envies de 
partager leur musique dans tout l’hexagone. Pour cela ils ont enregistré leur 
prochain album « Mea Culpa »  au Studio E à Ecotay l’Olme (42) sous les 
manettes d’Emmanuel Perrot (Parabellum, Washington Dead Cats...)
Pour ce disque qui se veut plus ambitieux à l’image du groupe, il confie le 
mix à Bruno Preynat (Mickey 3D, Parabellum …)
Avec cet opus riche de 13 titres, ils comptent bien dépasser les frontières 
de leurs ambitions.

biographie
Léondi, quatuor créé courant 2008 est un groupe de Rock Français.
Né de la rencontre entre Jean-Guy (Basse) et Ben (Guitare), qui à la suite 
d’une aventure musicale précédente décide de créer sur des rumeurs un 
groupe rock et invite Seb (Guitare - Chant) dans l’aventure.
C’est en 2012, que la composition devient celle actuelle avec l’arrivée de 
Rémi à la batterie.
De la télévision en passant par internet et les médias, mais également les 
bruits de couloir entre voisins ou entre collègues de travail, jamais les «soi-
disant» et autres «on-dit» n’ont été aussi présents dans notre société. Nous 
sommes entourés de vraies fausses vérités ou de fausses vraies informa-
tions...
C’est cette vision qui a donné l’envie au groupe Cussetois de composer en 
français et puiser leur énergie dans des influences rock riches et variées.



QUELQUES  LIEUX  DE  PRESTATIONS
Festival de la Pamparina (Thiers)
Festival Rock en Plaine (Varennes Vauzelle)
Festival Roc’n Brout (Brout-Vernet)
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand
Le Centre Culturel Valery Larbaud - Vichy
La Puce à l’Oreille - Riom

DISCOGRAPHIE
- Mea Culpa - sortie le 15/04/2022
- #10 - EP Vinyle
- La Rumeur

Lien Deezer: www.deezer.com/fr/artist/4057645
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liens
Site internet: www.leondi-officiel.fr
Facebook: www.facebook.com/people/LÉONDI/100055386476156/
Instagram: www.instagram.com/leondi_officiel/
YouTube: www.youtube.com/user/GROUPELEONDI

presse
«Mea Culpa, un album 13 titres de rock français, aux paroles accrocheuses.
Une envie de bouger et mettre  le son à fond.»
Le Mague

«Des guitares saturées, la voix livrent des mélodies sans concession, brutales 
et incisives. Un groupe de qualité à suivre de près !»
Nouvelle-Vague

«Un groupe plein de puissance maîtrisée qui communique une énergie   
positive. Le public en redemande»
La Montagne

CONTACT
Management: Emeric Carceller - 0762865789
Tournée: Benoît Brutus - 0611865000
Technique: Laurent Latrubesse - 0614213846
Attaché de presse: Pat Kebra - RCD’S Kebra - www.records.patkebra.org
Distribution: Inouïe Distribution - www.inouiedistribution.pro
Mail: leondi@hotmail.fr

Crédit Photo: Nicolas Auproux


