Interview

Théâtre du Temps - Loni Warner

Théâtre du Temps : Parlez-nous un peu de votre parcours ...

Loni Warner :
Premières notes jouées à l'âge de 3 ans sur un piano, Loni WARNER en a fait un
compagnon de vie, où il partage avec cet instrument ses émotions, ses passions, ses sentiments
pour en faire des compositions. Alors qu'il chante depuis toujours diront ses proches, dès l'âge
de 15 ans il écrit son premier titre en paroles et musique et enregistre son premier titre juste
pour le plaisir. D'écriture en compositions, il intègre un groupe de comédies musicales et de
gospel en tant que basse-baryton. Passionné par le côté artistique il prend des cours de
théâtre. De rencontres en rencontres, Loni Warner affine son identité artistique afin de
préparer son premier album. Après l 'écriture musicale pour d'autres artistes et la rencontre
avec Géraldine Potron, Loni se lance et sort son premier album le 26 octobre 2018 intitulé «
Tout simplement ... » Les réseaux sociaux, les Web radios, des radios Fm, la scène, les galas le
mènent à la rencontre de son public avec de belles récompenses, soutien et fidélité et le classe
dès la sortie de son premier single « Toi » sur une web radio belge plus de 9 semaines N°1 et
depuis ce classement... 134 semaines à ce jour quelque soit le titre du 1er et 2ème Album ...
ainsi que sur une web radio Suisse depuis 20 mois. Il reçoit de Zic One Radio (Belgique) en
Octobre 2020, le disque d'Or de la radio pour sa 100ème semaine consécutive en 1ère place.
Loni WARNER, travailleur acharné et perfectionniste décide de s'autoproduire et gère
l'intégralité de sa carrière, des concerts, des mises en scène, médias, interviews, gala et
promotion...en attendant la signature avec un label et/où maison de disque. Parmi ses
influences on peut citer : Michel Berger, Patrick Bruel, Johnny Hallyday, Calogéro, Vianney dont
les textes et les mélodies nourrissent l'âme de ses 2 premiers albums.

Théâtre du Temps : Dites-nous en plus sur votre spectacle !

Loni Warner :
Le spectacle dédié au Théâtre du Temps est un concert acoustique (piano-voix) et
quelques chansons orchestrées. Ce concert se veut intimiste... une volonté de ma part. Le Covid
nous a éloigné physiquement avec les multiples reports de concerts. C'est un cadeau pour le
public comme pour moi... partage et proximité.

Théâtre du Temps : Pourquoi faut-il, selon vous, allez vous voir ?

Loni Warner :
Même si la première date se joue à guichet fermé, preuve que les fans sont au rendezvous, les dates à suivre permettront à ceux qui ne me connaissent pas de connaître mon
univers musical, où chacun s'y retrouvera forcément à un moment ou un autre et vivre un
concert autrement que ceux des grands artistes...

Théâtre du Temps : Un mot pour la fin ?

Loni Warner :
Un mot ? Hâte... Hâte de retrouver le public, les fans, la scène et cette communion
musicale pendant 2 h 30 !

