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On dirait bien que le souffle du Furicano* à transformé
le bruit du synthétiseur!?
C’est dans une ambiance de boom tropicale que Les
Allumés Du Bidon invitent à se déhancher devant leur
orchestre d’acier. Le son de leurs steeldrums plante
immédiatement un décor paradisiaque et festif envahi
par le soleil des caraïbes, la plage et les cocktails en
dégradés.
Du bout de leur baguettes, la trentaine de «panistes»
jouent de manière complice avec une habileté
insoupçonnée. C’est de surprise en surprise que le
steelband dévoile un répertoire éclectique et coloré.
Entre le calypso et la musique classique, la troupe
démontre ainsi la richesse fascinante de cet instrument
exotique et acoustique. Pas besoin, donc, de toucher au
volume! LADB manipulent les décibels avec dextérité
au gré des mélodies chaleureuses et enivrantes de leur
mystérieux instruments venus des îles.
*Furicano = vent des Caraïbes

Avec un panyard (salle de répétition) installé à
Louverné près de Laval en Mayenne (53) depuis plus
de 15 ans, le steelband LADB se déplace sur le grand
ouest avec sa trentaine de musiciens et son engine
room (batterie et autres percussions.)
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Le steel drum autrement appelé « pan »
ou «steelpan» se traduit littéralement par «
tambour d’acier ». Cet instrument original
encore assez méconnu du grand public est
une percussion métallique et mélodique
originaire de Trinidad et Tobago, dernière île
des Antilles située au large du Vénézuela. Il
est un des derniers instruments acoustiques
inventés au monde. Il est fabriqué à partir
de barils de pétrole dont le couvercle est
travaillé de manière à produire des notes. Le
steel drum se décline selon toute une gamme
d’instruments (ténors, médiums et basses)
composés d’un seul ou de plusieurs bidons de
tailles différentes et accordés selon la tessiture
souhaitée.
Ainsi, à l’aide d’un parc instrumental
d’envergure, la formation LADB Steelband
assure des prestations musicales avec la
qualité d’un orchestre symphonique.
_
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27/05/17 : Festival National des Steelsbands, Nantes (44)
21/05/17 : Les 3 Eléphants, Laval (53)
16 et 17/07/16 : Fêtes maritimes-Brest 2016, Brest (29)
13/05/16 : Festival PAN! - steeldrum et musique caribéenne, Laval/Louverné (53)
15 et 16/08/15 : Festival du Chant de marin, Paimpol (22)
21/06/15 : Les dimanches au Thabor/Fête de la musique, Rennes, (35)
10/05/15 : Jazz sous les Pommiers, Coutances (50)
01/11/14 : La Route du Rhum, St Malo (35)
27/09/14 : Les Embuscades, Cossé le Vivien (53)
21/09/13 : Le Chaînon manquant, Laval (53)
30/03/13 : Le Théâtre, Laval (53)
02/09/12 : Au Coin de ma Rue, Romillé (35)
09/08/12 : Festival Aux Champs, scène avec section cuivres, Chanteix (19)
17/05/12 : Festival Ateliers Jazz, scène avec section cuivres et Duvone Stewart,
Meslay du Maine (53)
01/07/11 : Festival du Thé Vert ,scène avec section cuivres, Nogent le Rotrou (28)
21/11/10 : Hospices de Beaune (21)
31/10/10 : La Route du Rhum sur le bateau "Le Bretagne", Roscoff (29)
28/11/09 : Le Théâtre avec section cuivres et Duvone Stewart, enregistrement du
CD/DVD live, Laval (53)
21/06/09 : Fête de la musique - Jardin du Luxembourg, Paris (75)
06/07/08 : Festival des Terres Neuvas, Bobital (22)
28/06/08 : Le Mans fait son cirque, Le Mans (72)
_
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_Semaine du développement durable, St Malo, mai 2016.

_Fêtes maritimes, Brest, juillet 2016.
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1_2017/Pan Family.
Ce 3ème album illustre plusieurs années
d’euphorie, de rencontres et de partage entre
musiciens. Il dévoile plusieurs arrangements
de Duvone Stewart, ﬁgure internationale du
steel drum qui accompagne LADB depuis
plusieurs années. Xavier Sibre y amène
également de nouvelles teintes musicales au
son des caraïbes avec son saxophone et sa
flûte traversière. Mokhtar el Mokhtary, paniste
du steelband Calyps’Atlantic, a aussi répondu
à l’invitation et est venu donner le rythme aux
Allumés avec son coup de scratcher.

_Enregistrement de l’album au panyard, novembre 2016.

Aventure musicale mais aussi humaine, rassemblant
une trentaine de musiciens de tous âges, Les Allumés
constituent d’abord une grande famille, dont le bien
nommé Pan family parvient à restituer la générosité et
l’énergie collective. Un plaisir d’autant plus contagieux
que LADB impressionne par ses qualités musicales :
mise en place millimétrée, vélocité virtuose des solistes,
section rythmique d’une efﬁcacité diabolique… Entre
relectures de tubes pop et répertoire caribéen, Les
Allumés font feu de tout bois. Et se transforment même
en orchestre symphonique pour un « Barber adagio » de
toute beauté.
Transistor, oct. 2017, magasine de l’info culturelle en
Mayenne.
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2_2010/Les Allumés du bidon - Live.
Le second album du groupe est un CD/DVD live, enregistré au théâtre de
Laval en novembre 2009.
Après avoir acquis une assurance débridée au gré de leurs prestations
et poussés par l’enthousiasme du public, LADB ont voulu faire partager
l’atmosphère enivrante des concerts à travers un DVD. On y retrouve une
qualité sonore à laquelle s’ajoutent la gestuelle complice entre les musiciens
et le plaisir de jouer ensemble. A l’occasion de cet enregistrement, le
répertoire s’est étoffé, il parcourt d’autres univers et couleurs musicales.
Pour la première fois, une section cuivre a rejoint le groupe sur scène avec
des arrangements spécialement adaptés au registre des Allumés. Une
collaboration en amont avec Duvone Stewart, ﬁgure internationale du steel
drum, a permis de travailler sur de nouveaux morceaux, de faire évoluer le
répertoire et de s’imprégner un peu plus de la culture du steel drum. Venu
spécialement en France pour l’évènement, il a montré l’étendue de son talent
avec une prestation éblouissante et remarquée.
_Duvone Stewart lors de l’album Live au
Théâtre, Laval, novembre 2009.

_LADB lors de l’album Live au Théâtre, Laval, novembre 2009.

3_2007/Bouillon de steel.
Ce premier album est le résultat concret de l’expérience et de la maturité
acquises au cours des nombreux concerts. Cet enregistrement a permis
de garder une trace signiﬁcative du répertoire mené au ﬁl des premières
années. Les différents morceaux présents sur ce CD explorent un condensé
à la fois rafraîchissant et envoûtant. Ce projet musical met donc l’accent
sur le grand potentiel et la capacité du steel drum à déployer sa puissance
sonore au service de styles musicaux variés. Il en ressort un savoureux
mélange passant du tanguo nuevo à la gigue irlandaise ou encore du
traditionnel trinidadien à la musique des Balkans. Ce projet a été appuyé
par le département de la Mayenne dans le cadre du soutien aux pratiques
musicales amateurs.
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FORMATION ACCOUSTIQUE DE RUE : 6m x 10 m / FORMATION SUR SCENE SONORISEE : 8m x 10m.
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BESOINS TECHNIQUES EN FORMATION SCENIQUE SONORISEE
Diffusion

> Diffusion adaptée au lieu du spectacle, type HEIL ACOUSTICS / J.MEYER MILO / DNB / ADAMSON,
afin d’obtenir 105db SPL Leq A partout.
FULL RANGE MASTER : Pas de_Sub en Aux
> MERCI 1 x Equaliser « face » 2 x 31 bandes type BSS / APEX …

Régie> 1 console ANALOGIQUE 32 inputs monos / 8 aux Pré/Post / 8 VCA / Phase rev. , 48 v
> 1 DL241
> 2 Gate
> 2 DPR 404 BSS (Utilisation de 2 sous-groupes stéréo avec comp stéréo en inserts)
> 1 Comp 160A
> 2 Reverb (PCM70 et TC M-ONE ou SPX 990.)

Régie retour

> 9 retours de scène IDENTIQUES. Type C.HEIL MTD 115 / NEXO PS15 / D&B MAX 15 ... sur 7 circuits.
4 Sides sur 2 circuits + 5 bain de pieds sur 5 circuits
> 7 x équaliseurs IDENTIQUES 31 bandes, 12 db / octaves type BSS / KLARK TECHNIC (+2 EQ 31
bandes si SIDES.)

Plateau

> Prévoir 4 praticables type samia pour la scène batterie + percussions (surface : 4m de largeur/2m de
profondeur.)

_

TECHNICIEN SON

THOMAS RICOU > 06.84.49.25.14

toma.ricou@gmail.com
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CONTACT

lesallumesdubidon@gmail.com

JÉRÉMY BEUCHER > 06.87.98.37.30
ANNE TESSIER > 06.15.61.16.78

LESALLUMESDUBIDON.FR

LES ALLUMES DU BIDON

