Vidici

Musik

Les Crogs

comme une bonne nouvelle ne
vient jamais seule, notre infographiste préféré à décidé de
remanier totalement le site
internet des Crogs : plus
grand, plus beau, plus performant et avec plus de lutins et
autres korrigans. Kénavo et
bloavezh Mat ! »

LE COIN DE LA PETITE ANNONCE
« On recherche un chargé de diffusion, sympa et compétent ! » Les Crogs

PROCHAINS CONCERTS
- Samedi 9 MARS : Showcase Cultura CHAMPNIERS (16).
Centre commercial géant Casino, de 14 à 16h.
- Mercredi 8 MAI : Festival les "Mercredis z'éclectiques"
- Samedi 15 JUIN : Concert Hermione à Rochefort-sur-Mer.

 Clodéric

L’appel du large

Pascal Coindreau

Un gros travail de réarrangement
« Nos compositions restent inspirées par nos cousins
celtes et se sont toujours mêlées à des reprises "trad" :
danses bretonnes, balades irlandaises, chansons
québécoises, chansons de marins et à boire... Sur le
dernier album, nous avons fourni un gros travail de réarrangement. »
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J’AIME… J’AIME PAS !

Mickaël Auger
Samuel Joulie
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Alias : Sam
Un artiste : non, des centaines
Groupe préféré : plein, Led Zep, RATM,
Foo Fighters, Bonobo, Tower of Power...
Qualité : bosseur
Défaut : râleur
Humain préféré : ma fille
Réincarnation ? Non
Livre de chevet : aucun
Magazine préféré : Ça m'intéresse
De gauche ou de droite ? De gauche
Whisky ou Perrier ? Les deux
Bar préféré : Salisbury pub à Saintes
Dieu ? C'est qui ?
Age : 31 ans
Statut : en couple
J’habite : Saintes
Originaire de : Charente-Maritime
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batterie - percussions

J’AIME… J’AIME PAS !

Alias : Mickey
Un artiste : Hervé Salters
Groupe préféré : General Elektriks
Qualité : ouvert d'esprit
Défaut : réservé
Humain préféré : zone confidentielle !
Réincarnation ? En korrigan
Livre de chevet : Millénium de Stieg Larsson
Magazine préféré : KR home studio
De gauche ou de droite ? EELV
Whisky ou Perrier ? Guiness
Resto préféré : Le Sukhothaï, à Saintes
Dieu ? Agnostique
Age : 41 ans
Statut : pacsé
J’habite : Archingeay
Originaire de : Saint Jean d'Angély

Matage : les-crogs.com - Page Facebook : Les Crogs

Contact : 06 89 57 82 76 (Pascal)

Alias : Ben
Un artiste : Gad Elmaleh
Groupe préféré : Tryo
Qualité : heureux
Défaut : imbécile
Humain préféré : papa
Réincarnation ? En chat
Livre de chevet :
Le Déchronologue, de Stéphane Beauverger
Magazine préféré : La Redoute
De gauche ou de droite ? De gauche
Whisky ou Perrier ? Bière
Bar préféré : Salisbury pub, à Saintes
Dieu ? Non
Age : 35 ans
Statut : pacsé
J’habite : Le Château d'Oléron
Originaire de : Thénac

Clavier - basse - chant - choeurs

J’AIME… J’AIME PAS !

Nouvel album
Après deux albums autoproduits : “La fille du Meunier“ en
2004 et “Trad & festif“ en 2007, Les
Crogs s’apprêtent à
voguer avec le p’tit
dernier, non moins
bringueur : “Trinque
l'amourette“. Il a été
enregistré en mai-juin
dernier au studio Le
Pré Soir à Thénac et
masterisé
par
Elecktra Mastering
(David Guetta/Kelly
Rowland). « Sans
aucun doute cette
nouvelle
galette
représente l'énergie
communicative de
nos concerts. Et

Benjamin Ribot
violon - mandoline - chant
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Alias : Pascal
Un artiste : Tony Cochran Guitars
Groupe préféré : Triggerfinger
Qualité : fais confiance aux gens
Défaut : faire confiance aux gens
Humain préféré : toi
Réincarnation ? En chat
Livre de chevet : Blast, de Manu Larcenet
Magazine préféré : Causette
De gauche ou de droite ? De gauche
Whisky ou Perrier ? Bière Belge
Bar préféré : La Musardière, à Saintes
Dieu ? ... ?
Age : 36 ans
Statut : Manneken-Pis
J’habite : c'est compliqué
Originaire de : Bonnefont à St Savinien
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Mix Five
Aujourd’hui composé de 5 intermittents du
spectacle (4 musiciens multi-instrumentistes
et 1 technicien son), ce groupe reste une
formation atypique « issue des Charentes
bretonnes ! ». Chacun apportant son
style, ses instruments et ses influences. Plus
récemment, le percutant Samuel (Duck
Butter, Wee Fonk, Lo’Roch, Barikarythm) est
à son tour venu rejoindre Les Crogs.
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L’expérience de la scène
Les Crogs traînent leurs galoches
depuis plus d’une quinzaine d'années
dans les cafés-concerts, salles et festivals de la Région. Pascal (le savinois)
et Benjamin (le thénacais) sont les
deux rescapés et piliers de l’aventure
originelle : « Nous avons tous les
deux une formation classique de
conservatoire », précise Benjamin, «
d’ailleurs je ne pensais pas pouvoir
jouer un jour du violon dans un groupe ! » Les rencontres ont
été nombreuses et enrichissantes : « On a partagé la
scène avec Mes Souliers sont Rouges, Merzhin, Les
Caméléons, Les Hurlements de Léo, Marcel et son orchestre, Armens, Blankass, Mon Côté Punk ou encore Red
Cardell... » La ligne de conduite reste inchangée : bonne
humeur, chaleur et danse au programme. « On aime les
mélodies entraînantes, l’ambiance pub et les paroles
marrantes. »

Depuis 1995, Les Crogs nous embarquent dans leur délire festif-trad.
Leur dernier album, des reprises de
chansons traditionnelles : "Trinque
l'amourette", est tout juste disponible. Nous retrouvons la joyeuse
bande un lundi matin en répét’ à La
Cale de Cognac…

J’AIME… J’AIME PAS !
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Voix - guitare - bouzouki - bodhran - flûte à bec

