
"MARIANNE ROBIOU PROJECT"


TAKEO MUSIC  présente le groupe "Marianne Robiou 
project",


Ce quartet délivre une musique jazz et festive qui saura ravir 
les amateurs au même titre que les professionnels les plus 
pointus.


Dans une ambiance des plus élégantes et rafraichissantes, 
avec un style bien à eux, ce projet puissance deux emportera 
tout et tous sur son passage dans les festivals de jazz les 
plus emblématiques comme sur les scènes les plus intimes. 
Ils sauront vous ravir grâce à leurs mélodies envoûtantes. 


Leur maitrise sans égale a su conquérir les âmes les plus 
exigeantes de Tokio à Berlin et de Tenerife au Cap Vert.


Une maitrise à toute épreuve et un savoir plaire inégalé.


Renaissance et mélodies passionnées, chanson, bossa, jazz, 
funk, swing et poésie alanguie sont à l'ordre du jour sous 
l'égide d'une chanteuse française, auteur compositeur, à la 
voix de velours et à la sensibilité à fleur de peau.




Marianne Robiou 
VOIX


MARIANNE ROBIOU PROJECT derniers concerts et événements en dates :


LNB Around The World Music, Novembre 2021 - La Laguna

Tenerife - Îles Canaries.


Up & Down Jazz and World Music Fest,  Juin 2021 - Puerto De la Cruz 

Tenerife - Îles Canaries. 


Teatro municipal de Tías, Avril 2021 - Lanzarote - Îles Canaries.


Jazz and World Music Session, Novembre 2020, Espacio La Granja

Santa Cruz de Tenerife - îles Canaries 


Amílcar Mendoza

BATTERIE


Juan José Pérez Suárez 

PIANO


Tomás López-Perea Cruz 

BASSE






Vidéos Concerts en direct, jazz festivals : 


Jazz and Worldwide Music "Up and Down"  (23 Juin 2021)

https://www.facebook.com/705657166/posts/10157818796092167/ 

Festival Jazz Roja III (21 Avril 2018) - https://youtu.be/k_2mVoohLrQ 

Festival Jazz La Laguna  (juin 2017) - https://youtu.be/n8KIKHVeAuY  (full live 
concert)

Miss Sur  (Octobre 2016) - https://m.youtube.com/watch?v=lYLgrJROHyw 

Jazz Club Be Flat  (Juillet 2014) - https://youtu.be/lh1hdsyjq_o


 Video clips officiels 

Start it all again  (Mademoiselle Electroswing, album de 2016) - 
https://youtu.be/bo8BBZyJ3G4 

On and On (Dreamland, album 2013) - https://youtu.be/MptEnnmbj3E 

Dreamland  (Dreamland album) - 
https://m.youtube.com/watch?v=t0M3Yn4TYH0


Spotify dernier travail discographique 

Neverlate  - https://open.spotify.com/track/4336c5cN3AQkWs1PXBInsC

Nomads  - https://open.spotify.com/track/7h7EfR25wGJ3qck4ASpM3e

Complete Playlist - https://open.spotify.com/artist/5kvVhgO85kTthg6t0nEoCO 

YouTube channel - https://m.youtube.com/channel/UCaGaSVj35iyqz2OobgzjvL 


www.mariannerobiou.com




L'AGENCE DE PRODUCTION


Takeo Music  est une production qui génère et diffuse la culture depuis sa 
création en 2007. Bien que cette production se soit créé aux Îles Canaries, où elle 
a continué à maintenir sa base, elle a travaillé pendant ces longues années avec 
certains de ses groupes dans des pays tels que le Japon, la Corée du Sud, l’Italie, 
la Serbie, L’Angleterre, L’Allemagne, le Maroc, Cap vert, Brésil, Cuba, La 
Colombie…


Takeo Music  a entrepris une multitude de projets surtout dans l’archipel 
canarien. Ces projets sont: 


-Cycles de concerts au Casino de Tenerife, 

-Participations aux nuits Blanches de La Laguna, 

-Mini tournée du groupe Morimotos Sisters à Tenerife, 

-Collaboration avec la maison de la culture de Los Realejos, 

-Keroxen 09 (1ère Édition), 

-Cycles Nuits de Bolero et plus (9 éditions), 

-Cycles World Music (4 éditions), 

-Festival musa Japon (TEA Tenerife) 

-et autres concerts des artistes en relation avec l'agence tout au long de ces années. 

-Nombreux travaux discographiques d’artistes canariens de divers genres musicaux (25 
au total).

-Création, développement de festivals,

-Booking et contrats des formations,

-Label discographique,

-Département spécifique nommé le « Takeo Films  » (clips, documentaires,streaming 
et teasers). 


www.takeomusic.com | www.instagram.com/takeo_music | www.youtube.com/takeomusic


Takeo Music 

C/ Cupreso, 17C - Aptdo. 88  La Laguna  C.P. 38208  Tenerife, España.


info@takeomusic.com 





