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« Spectacle musical des années folles au disco » 

 

MUSIQUE - VIDEO - ORCHESTRE 

 
 

Code d’honneur 
 

 « Des bandits, pas manchots pour un sou, qui flirtent entre un tango argentin et un 

disco pailleté de bonnes vibrations. Le noeud pap’ collé à la glotte et le micro 

planté comme une banderille sur la scène, les malandrins ont décidés de braquer 

toute la lumière sur eux. D’une époque folle à une autre, les sons sont dépouillés 

pour dépasser le petit rififi de la musique.  

 

Ici on se love sans s’enterrer et on se lève sans se dévêtir. Du rétro chic au moderne 

classe, BANDIT est un « tribute » aux mélodies qui se conservent. Elles portent des 

costards à 20 000 et sentent bon la gomina. Piaf, Gainsbar’, Bourvil, Michael Bublé, 

Procol Harum … BANDIT est fiché comme un music – hall des temps modernes. 

 

Complice de projections vidéos grandeur nature, BANDIT est aussi capable de se 

grimer pour un soir en piano bar intime, en quatuor renversant ou de débouler en 

bande organisé. Jamais à bout de souffle. Toujours en cavale. » 

 
 

 Ecouter           Voir 

http://www.banditprod.fr/musique/
http://www.youtube.com/watch?v=seFatDbUmak&feature=player_embedded
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Les Bandits 
 

 
 

Quentin Lemonnier 
Issu de la dernière saison de la Star Academy, Quentin s’est très tôt frotté aux plus grands 

talents de la chanson (Johnny Hallyday, Julien Clerc, Patricia Kass…). Après avoir foulé les 

scènes les plus prestigieuses (Casino de Paris, Stade de France, Théâtre de l’Européen …), cet 

auteur, compositeur, interprète de 21 ans s’est consacré à la sortie d’un premier album 

« cinQ ». Salué par la critique et fort d’une médiatisation consciencieusement entretenue, 

Quentin se classe comme l’un des artistes les plus populaires de sa génération. 

 

 
 

Claude Caron  
20 ans de scènes (Olympia, Théâtre Sébastopol, Zénith de Paris…) et plus de 10 albums ont 

fait de ce diplômé du prestigieux Conservatoire de Nieppe, un artiste confirmé. Sollicité par 

les plus grands talents (Marcel Azzola, Pascal Sevran, André Verchuren), Claude Caron est 

l’un de ces rares artistes à savoir su renouveler le genre de son univers musical. 

 

 

 

 
Bastien Mac One 
Formé au Campus des Musiques Actuelles, Bastien Mac One conserve en lui cette culture de 

self made man de la musique. Qu’il soit directeur musical du « Remember The Time Mickaël 

Jackson ». Propulsé en première partie de Michel Delpech. Ou bien encore en  tournée 

américaine au côté de Quentin Lemonnier. Ses savoir – faire font de lui un musicien hors 

norme. Autant capable de briller, que de faire briller. 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Secteur_Dunkerque/2010/11/14/article_remember-the-time-au-kursaal-faire-revi.shtml
http://www.deezer.com/fr/album/1026835
http://www.deezer.com/fr/album/1026835
http://www.chartsinfrance.net/actualite/news-73580.html
http://www.orchestreclaudecaron.com/videos/bal-musette/theatre-sebastopol.html
http://www.orchestreclaudecaron.com/videos/bal-musette/theatre-sebastopol.html
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Secteur_Dunkerque/2010/11/14/article_remember-the-time-au-kursaal-faire-revi.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Secteur_Dunkerque/2010/11/14/article_remember-the-time-au-kursaal-faire-revi.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=U8r1JkTdYCw
http://www.youtube.com/watch?v=U8r1JkTdYCw
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Formules 
 

 
 

 

Avec ses 3 formules, BANDIT propose de vous accompagner dans un choix de 

programmation adapté à vos envies et à celles de votre public.  

 

BLOODY MAMA (02h00) 

 

4 artistes sur scène font revivre un répertoire des années folles au disco.  

 

BONNIE AND CLYDE (02h00) 

 

4 artistes sur scène font revivre, en musiques et en images, un répertoire des années 

folles au disco.  

 

BORSALINO (02h00) 

 

4 artistes, orchestrés par un groupe, font revivre en musiques et en images un 

répertoire des années folles au disco. 

 

 

A qui s’adresse BANDIT ? 
 

BANDIT ne braque personne si bien que son répertoire, riche en références, lui 

permet de s’adresser à un très large public.  

 

Salles de concerts, collectivités locales, associations … BANDIT propose également, 

pour un confort sur mesure, une formule de « concerts privées ».  

 

Accompagné en sons, lumières et vidéos, BANDIT présente un spectacle clé en 

main.  
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Liens et contacts 
 

 
Site Internet 

www.banditprod.fr 

 

 
Mail 

banditprodmail@gmail.com 

 

 
Facebook 

www.facebook.com/banditproduction 
 

 
Twitter 

@mybanditband 

 

Responsable programmation  

Claude Caron 

03.20.78.69.28 

06.24.86.56.70 

 
Responsable communication 

Alexis Lemonnier 

06.13.06.90.04 
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