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La rencontre avec Chris Birkett réalisa-
teur de Seal et producteur de Sidney 
O’connor l’a conforté dans ses désirs. « Chris 
m’a poussé à faire ce que j’aime dans la vie 
c’est la soul ». Nous dit LEON.

2012 Sortie de l’album « CHOCOLATE » 
suivie en 2013 d’une nomination aux 
victoires de la musique dans la catégorie 
artistes Soul Music.

Ensuite sur les routes du monde jusqu’à �n 
2015 pour vivre une fantastique aventure 
accompagné de ses musiciens.

En 2016, il s’o�re un petit break en explo-
rant la production, la réalisation et l’écriture 
pour d’autres artistes dont son ami Mario 
du groupe Emile & Image pour réaliser son 
album.

En 2000, avec son groupe électro soul Le 
Gotha, LEON signe un contrat et sort un 
disque. « On était sur le label du groupe 
Jestofunk. On a tourné au Liban, au Maroc, 
en Italie, en Espagne, en Allemagne, en 
Angleterre... On était neuf sur scène, puis on 
a splitté ».

En 2008, dès son retour des Etats Unis, une 
rencontre fortuite avec un vieil ami musicien 
avec qui il partage l’amour de la Soul, va 
redonner à LEON l’envie de retourner dans 
l’arène. Certains appelleront ça le destin.
Les deux complices s’enferment pour travail-
ler. Trois jours par semaine.

La Majorité des morceaux sont en anglais, la 
langue de la soul music. Parmi les premières 
chansons indiquant que le duo est sur la 
bonne voie, il y a « Showman ».



showman

OLIVIER CACHIN

C’est en Afrique terre de ses ancêtres 
que LEON prend du recul et commence a 
écrit son nouvel album, un voyage inou-
bliable par ses rencontres et par l’intensité 
humaine. « Je me promenais sur la plage 
quand j’ai vu tous ces jeunes prendre la mer 
avec des embarcations de fortune, J’étais 
meurtri, de retour dans ma chambre d’hôtel 
j’ai pris ma plume pour écrire le
titre « Léon l’africain ».
En 2017 arrivé en France Léon �nit l’écriture 
et réuni ses musiciens pour un marathon de 
session live avec une teinte de sons Soul, 
Funk, Rnb.
« Si on veut un son soul à la Motown, ça doit 
vivre, si c’est des programmations, ça sonne 
trop froid.  J’avais envie de faire danser et de 
partager ma good Vibe ».
La thématique du nouvel album de LEON 
c’est l’amour, l’actualité et une touche de 
nostalgie.
« Je cherchais un titre pour mon troisième 
album, j’ai trouvé 012 qui représente mes 
origines par le code postal de Kinshasa et j’ai 
pensé à 31 pour ma ville rose Toulouse ».

LEON a une idée de génie d’appeler cet 
album 012 & 31 la réunion de ce qui l’est.

Le résultat ? Quatorze titres passionnant, 
originaux, que Léon attend impatiemment 
de faire découvrir sur scène, l’endroit où, de 
son propre aveu, il se sent le mieux. Entre 
Barry White et James Brown, voici donc LEON 
un Soulman moderne avec ses héros et ses 
modèles.

Mais surtout, avec son propre style.



La musique est la
langue des émotions

Emmanuel Kant
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