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II  Présentation Présentation
Le Groupe : Les Lucky BambooLe Groupe : Les Lucky Bamboo

Nous  formons  un  groupe  musical  amateur  aux  influences  pop-rock.  Nous 
reprenons par plaisir des classiques rocks connus du plus grand nombre mais aussi 
des morceaux que nous aimons plus particulièrement.

La musique est pour nous plus qu’un simple loisir, c’est une passion que nous 
vivons pleinement en y consacrant du temps et de l’énergie. Nous sommes bien loin 
des musiciens professionnels, mais nous nous appliquons afin de nous développer et 
de nous faire connaître.

Pour cela nous répétons chaque semaine pour nous amuser mais aussi pour 
améliorer  notre  répertoire  en  consolidant  nos  classiques  et  en  essayant 
régulièrement de nouveaux morceaux.

Nous  prospectons  et  sommes  toujours  preneurs  de  scènes  afin  de  nous 
produire en publique. Car tel est bien là notre premier objectif : partager notre 
plaisir en live.

Création et originesCréation et origines
Pendant  leurs  années  de  lycées  provinois,  trois  amis  depuis  l’âge  de  la 

primaire, se découvrent une passion pour le rock et la pop anglaise (Oasis, U2, 
Radiohead,  Muse,  les  Beatles  et  bien  d’autres)  Clem  et  Yan,  se  mettent  à  la 
guitare. Après quelques mois de leçons, les accords prennent forme et le plaisir 
avec. Caz, le troisième, pris le train en route. Il se trouve un micro et une chaîne 
hi-fi pour prendre le chant, dont il s’écarte finalement pour une guitare basse.

Il  fallu  très  vite  compléter  le  groupe.  Les  aléas  de  la  vie  nous  feront 
rencontrer différents batteurs et chanteurs, de très bons et d’autres. C'est au 
début de l'année 2009, à l’IUFM de Melun, que Caz rencontre notre chanteuse, 
Cindy,  qui  se  joint volontiers à nous.  Internet trouva notre batteur,  ou plutôt 
Daniel trouva notre annonce sur internet.

Malgré  le  départ  de  Yan pour  raison professionnelles,  les  Lucky Bamboo 
poursuivent l'aventure à 4 et répètent chaque samedi matin dans un garage de 
Vaux le Pénil et jouent occasionnellement en public.



IIII  Nos activités Nos activités
ReprésentationsReprésentations

Dans  tous  les  cas  nous  nous  adapterons  au  mieux  à  vos  besoins.  Nous 
pouvons jouer une demi heure dans le cadre d'un festival accueillant de nombreux 
groupes, comme nous pouvons jouer plus d'une heure pour animer une soirée.

Nous recherchons toute manifestation nécessitant une animation musicale. 
Festivals musicaux, bars, apéritifs, anniversaires, mariages, fêtes de fins d’années 
ou simples soirées, toutes ces occasions sont autant de lieux pouvant prendre du 
cachet par la présence d’un groupe musical bien réel.

Les  Lucky  Bamboo  saurons  apporter  à  vos  événements  la  chaleur,  le 
dynamisme et la bonne humeur d’un groupe aux influences pop-rock. 

ObjectifsObjectifs
La scène :

Nous jouons avant tout pour le plaisir. Nous nous amusons beaucoup pendant 
les répètes, mais celles-ci sont faites avant tout pour acquérir une stabilité et 
prétendre sérieusement à des scènes en publique.

Nous n’avons pas vocation de faire de notre passion une source de revenus 
ou d'en retirer une forme salaire. Cependant le coût du matériel, son entretien et 
les frais occasionnés par la vie du groupe engendrent des dépenses importantes. 
Voilà pourquoi nous acceptons toutes formes de dons lors de nos représentations 
afin d'amortir les dépenses citées.

Les morceaux : 

De Bob Dylan à Noir Désir, notre répertoire reprend de nombreux 
groupes de styles et d'époques différentes qui pourra toucher un large 
publique.

Nous essayons d'agrandir régulièrement notre répertoire musical, 
soit  en  travaillant  des  classiques  connus  du  grand  public  ou  bien  en 
reprenant des morceaux que nous aimons.



IIIIII  Les membres Les membres

Cindy la chanteuseCindy la chanteuse

Nom : Quentin 

Prénom : Cindy

Né à Melun (77)

Le 6 septembre 1987

Étude/Profession : 

Professeur des écoles

Dans le groupe : 

La chanteuse et la touche féminine.

On apprécie chez elle son 
enthousiasme, son sourire toujours 
au beau fixe, ainsi que les roses des 
sables qu'elle nous fait parfois pour 
les répètes.

Loisirs : 

Musique, cinéma

Elle aime : 

Le rock en général, l'electro, le 
chocolat, l'anglais, sortir avec des 
amis, faire du shopping et ... chanter !

Elle déteste : 

La méchanceté gratuite, la mauvaise foi, l'intolérance et les gens trop 
imbus d'eux-mêmes.



Clem le guitaristeClem le guitariste

Nom : Caboussin 

Prénom : Clément

Né à Sens (89)

Le 24 février 1984

Étude/Profession : 

Étudiant

Dans le groupe : 

Le guitariste. 

Toujours partant et très 
cultivé, Clem ne parle pas pour 
ne rien dire. 

Loisirs : 

Le cinéma, la littérature, 
l'écriture, la musique 

Il aime : 

Écrire

Il déteste : 

Parler



Caz le bassisteCaz le bassiste

Nom : Clément

Prénom : Johann

Né à Melun (77)

Le 20 septembre 1984

Étude/Profession : 

Professeur des écoles

Dans le groupe : 

Bassiste et chœurs. 

Pour les répètes il prête le garage 
de sa mère, fait le café et des 
cookies les jours de fête. 

Il prospecte pour les scènes, le 
matériel sono et autres bons plans 
pour le groupe. 

Loisirs : 

La musique forcément, mais aussi le 
volley, les mangas et les jeux sur 
internet.

Il aime : 

Le thé noir et les sushis.

Il déteste : 

Les focus, les hypocrites tout ça. 



Daniel le batteurDaniel le batteur

Nom : Martin Cabañas 

Prénom : Daniel

Né à Annemasse (74)

Le 23 février 1984

Étude/Profession : Technicien de bureau d'études, automaticien.

Dans le groupe : Le batteur, censé être la référence temporelle. 

De nature perfectionniste et curieux il  s'intéresse à tout ce qui tourne  
autour du groupe et de la musique.

Loisirs :  Musique,  informatique,  nouvelles  technologies,  modélisme,  ski  
freestyle, skateboard, snowboard.

Il aime : S'endormir dans son bain bien chaud.

Il déteste : Se réveiller parce que l'eau est froide...



IVIV  Le matériel Le matériel
Notre équipement nous permet une certaine autonomie pour des événements 

pouvant  atteindre  200  personnes  en  salle.  Nous  pouvons  également  louer  du 
matériel plus puissant au besoin.

La sono : 

-La console : EPM Souncraft 12voies.

-Les enceintes : 1 paire d’enceintes amplifiée RCF art 712-A pour un total 
de 1500w, avec stand, housse de transport et câbles 10m.

-Les retours : 1 mixer amplifié Powerpod 408 et 2 enceintes 2 voies.

-Les  micros : 2  Shure  SM58,  2  Shure  SM57,  2  autres  de  marques  
secondaires et 3 pieds.

Les instruments :

-Guitare :  Fender  American  Stratocaster  avec  Footswistch  et  pédale  
MXR M-115.

-Ampli guitare : Vox Valvetronix 30 watts.

-Guitare basse : Ibanez BTB 780.

- Ampli basse : Fender bassman 100w.

-Les percussions : Tama superstar hyperdrive

Set symbales sabian XS20performance.



VV  Les reprises Les reprises

Groupe d'origine Titre des chansons Durée

Bob Dylan Knoking in a heavens door 5min05

Coldplay Yellow 4min21

Eagle Eyes Chery Save Tonight * 4min14

Green Day Wake me up when September ends 4min15

Iggy Pop The Passenger 5min36

Nirvana The man who sold the world * 3min30

Noir Désir
L'homme pressé * 3min44

Un jour en France 3min10

The Pixies Monkey goes to heaven * 2min40

Placebo Every me, Every you * 3min05

Radiohead No surprises 3min40

The Strokes
12:51 * 2min33

Is this it * 2min24

Weezer Island in the sun * 3min23

*reprise disponible à l'écoute sur notre myspace 

 http://www.myspace.com/luckybamboo77/music 

http://www.myspace.com/luckybamboo77/music


VIVI  Nos concerts Nos concerts
20/06/10 : Moret sur Loing dans le cadre de la fête de la musique.

19/06/10 : Bray sur Seine dans le cadre de la fête de la musique.

13/06/10 : Vaux le Pénil dans le cadre d'un repas de baptême, au local de 
l'association « Rebondir au delà de ses rêves ».

23/07/09 : Mouy sur Seine pour l'animation d'une soirée en centre aéré.

21/06/09 : La Ferté Alais dans le cadre de la fête de la musique.

21/06/09 : Melun au gymnase des Capucins pour les 50 ans du club de  
volley-ball de la ville.

20/05/09 : Fontainebleau  au  CNSD  ancien  EIS  dans  le  cadre  d'une  
journée UNSS.

10/01/09 : Meaux pour la fête de fin d'année de l'association de La Poste.

18/07/08 : Vaux le Pénil à la Ferme des jeux dans le cadre de concerts 
estivaux.

05/07/08 : Les Ormes sur Voulzie pour l'animation d'un repas de mariage.

21/06/08 : Chenoise dans le cadre de la fête de la musique.

22/05/08 : Fontainebleau  au  CNSD  ancien  EIS  dans  le  cadre  d'une  
journée UNSS.

VIIVII  Nos coordonnées Nos coordonnées
Téléphone : 06 78 19 18 93

Notre boîte mail : LBamboo@hotmail.fr  

Notre myspace : http://www.myspace.com/luckybamboo77 

Notre forum : http://luckybambou.do-goo.net/forum.htm 

mailto:LBamboo@hotmail.fr
http://luckybambou.do-goo.net/forum.htm
http://www.myspace.com/luckybamboo77
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