
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Biographie 

Fondé en 2011 à Benfeld (Alsace) par le trio, Manu 

(batterie), Billy (basse) et Leilou (guitare), le groupe de 

reprises Pop-Rock « Drunken Storks » prend réellement 

son envol en avril 2013 avec l’arrivée de Roll (chant-

guitare) et sa première scène, en mai de la même année, 

à l’occasion du « Knackes Fest » à Mertzwiller. 

Le set, rock et populaire, ainsi que la complicité et 

l’énergie dégagées par les quatre compères sur scène, 

trouvent immanquablement échos dans le public qui 

reprend chaque refrain en chœur.  

Après un an et plusieurs scènes locales, le groupe finalise 

enfin son projet en enregistrant, en avril 2014 au Kid 

Studio à Ittenheim, sa première démo  

avec quatre de ses reprises phares.  

(à l’écoute sur MySpace).  

La presse en parle 

2014-Avril - Dernière Nouvelles d’Alsace :  

« Pour la quatrième année consécutive, la salle des fêtes 

accueillait « Sound’feld », le festival de musique 

« humanitaire » à l’initiative du MRJC de Benfeld. A 

l’affiche : six formations musicales du département… Les 

quatre musiciens des « Drunken Storks » enchaînent avec 

U2, Queen, Radiohead, Axel Bauer et des tubes 

interplanétaires qui recevront un bel écho auprès du 

public. » 

 

Nos reprises 
 

Eteins la lumière (A. Bauer) 

Song2 (Blur) 

New York avec toi (Téléphone) 

Il suffira d’un signe (JJ. Goldman) 

With or without you (U2) 

Knocking on heaven’s door (Guns n’ Roses) 

La fille du coupeur de joints (HB.Thiéfaine) 

Creep (Radiohead) 

Sunday bloody Sunday (U2) 

La fille du Père Noël (J.Dutronc) 

We will rock you (Queen) 

Déjeuner en paix (S. Eicher) 

Ça c’est vraiment toi (Téléphone) 

Salut à toi (Beruriers noirs) 

 
 

 

Quelques dates 

 

 

2014-Juin Fête de la musique à Benfeld  

2014-Avril Festival « Sound’fled » 

2013-Juin Concert privé à Ostheim  

2013-Juin Fête de la musique à Strasbourg 

2013-Mai Festival « Knack Fest » à Mertzwiller  

Contact : Alain - 06.14.15.77.03  asceltis67@hotmail.fr 


