
LES CHEVALS 
   

 

 Le groupe est né en 1998 dans les rues de Barcelone, c’est un Brass-Band peu conventionnel car il intègre en 

plus des instruments traditionnels de la Fanfare, d'autres "instruments" plus marins & habituellement utilisés pour 
décorer les cheminées de Grand-mère : LES CONQUES (gros coquillages marins dans lesquels on souffle, 

autrement dit, les ancêtres des cuivres car leur technique d'embouchure est exactement la même) 
Jusqu’en 2000, ils trainent surtout dans les café-concerts parisiens. Puis viennent les premières programmations 

en salles et festivals de Paris et province. Et pas des moindres, l’Elysée-Montmartre et le New Morning entre 
autres... 
À partir de ce moment-là, LES CHEVALS tournent beaucoup et en 
chemin, les rencontres se font et d’autres histoires s’écrivent comme celle 
en 2004 avec JÉRÔME DESCHAMPS et MACHA MAKEÏEFF (créateurs 
des DESCHIENS) avec qui ils collaborent pour un spectacle autour des 
films de JACQUES TATI qu’ils joueront au PALAIS DE CHAILLOT 

(Paris), en province & au festival international du film de Berlin 
(BERLINALE). Ils jouent à cette époque régulièrement avec FANTAZIO & 
certains musiciens intègrent les deux groupes. Ils invitent aussi LOÏC 
LANTOINE & FRANÇOIS PIERRON sur leur album "Konkman" en 

2007... 
L’année 2009, LENNY KRAVITZ en personne leur propose d'assurer les 
premières parties de sa tournée Européenne en Espagne, Portugal, 
Suisse, Pays-Bas, Bosnie & Italie. Ils seront aussi en première partie du 
groupe JAVA en décembre à l'OLYMPIA (Paris) 
LES CHEVALS ont sorti 3 albums à ce jour : un "Live" en 2003, 
"KonKman" en 2007 et "Colis Suspect" en 2011. 
Encore plein de projets et de rencontres, avec ALLONYMOUS 

(Chanteur/Slameur américain) déjà croisé sur l’album "Colis Suspect" & 
avec qui ils tournent actuellement sur scène (Rhino Jazz Festival (2012), 
Festival Musique & Surf de Manapany à LA RÉUNION en septembre 
2013...)  
En ce moment, LES CHEVALS préparent aussi un ciné-concert sur des 
films de GEORGES MÉLIÈS en collaboration avec son arrière-petit-fils 
pianiste, LAWRENCE LE HÉRISSET. Sortie au printemps 2014. 
 

album : 
 
Colis Suspect (Deezer) ou (grooveshark), Kõnkman (Grooveshark) & LIVE 2003 (Grooveshark) 
 

Vidéo : 
 

La chaine ( Les Chevals ) Youtube 
 

Blouson Neuf (2006) : Die Nacht ARTE 
 

   
 
 

contact : 
   

Couleurs Culturelles Vivantes 
5 Impasse du Roalis 

29300 Quimperlé 
Par mail : 

couleurs.culturelles.vivantes@gmail.com 
Ou Par téléphone : 

06-52-70-42-63 

http://www.deezer.com/fr/album/1359288
http://grooveshark.com/album/COLIS+SUSPECT/7476043
http://grooveshark.com/album/KONKMAN/7476274
http://grooveshark.com/album/LIVE+2003/7476098
http://www.youtube.com/watch?v=l_w2ktuzUnE&feature=c4-overview-vl&list=PL43F20BEBF56CBB60
http://www.youtube.com/watch?v=JWYK5usUCD8
http://www.youtube.com/watch?v=JWYK5usUCD8
mailto:couleurs.culturelles.vivantes@gmail.com

