« Une lame de fond, un mur de son où le jazz
se saoule au funk et au hip-hop, où l’esprit de
la Nouvelle-Orléans est sans cesse présent. »

diffusion@lasaugrenue.fr l 06 35 45 80 30 l lasaugrenue.fr

Présentation
Initié en 2010 par amour pour le Second Line, musique
originaire de la Nouvelle-Orléans, Suck Da Head s’est
fait la main en reprenant les standards du répertoire
(Rebirth Brass Band, Youngblood Brass Band, Treme
Brass Band...)
Depuis 2017, grâce à l’impulsion de nouveaux membres
et l’envie de créer une musique née du métissage de
cette culture et de la nôtre, le collectif mêle ses propres
compositions à son répertoire.
Dans la foulée, Suck Da Head qui joue alors de plus
en plus régulièrement, en rue comme en festival, et
est amené à collaborer fréquemment avec les acteurs
culturels de sa région, entame sa professionnalisation.
En 2020, la formation rejoint le collectif La Saugrenue
au sein du 37e Parallèle en qualité d’artiste associé,
ce qui lui permet de se structurer solidement et de se
consacrer pleinement à ses projets musicaux.
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Concerts
Suck Da Head c’est une avalanche de cuivres et de
percussions, un répertoire dans la lignée des brass bands
actuels de la Nouvelle-Orléans, une expérience cathartique
où seule l’envie de partager est mise à contribution. La formule
totalement acoustique permet une grande adaptabilité :

Et aussi sur scène,
en version amplifiée

En fixe > Au coin d’une rue, ou surélevé par une scène
naturelle ou artificielle.
En déambulation > Le public ouvrira la marche suivi de près
par le brass band.

Concerts commentés
Il s’agit d’un moment consacré au Second Line, musique
originaire de la Nouvelle-Orléans, qui se déroule en deux
temps : l’un dédié à l’analyse musicale du style, l’autre à la
compréhension du contexte historique et social, et comment
celui-ci a influencé cette musique au fil du temps. Accessible
dès 12 ans, sous forme d’une conférence suivie d’un concert.

Durée : 1h20 de conférence
+ 1h de concert

Stages

Créations / collaborations

Sur une courte, moyenne ou longue durée. Travail du
répertoire avec tout type de public (tous niveaux, classes,
étudiants, fanfares, harmonies, orchestres, groupes
constitués) avec pour objectif la restitution de celui-ci sous
forme de concert en fin de stage. Découverte de la logistique
et de l’organisation d’un concert en parallèle du travail
musical.

Ils nous ont fait confiance :
Le Petit Faucheux (37), le Temps Machine
(37), le festival Nuit d’été, le festival
B.A.R (37), le festival Percufolies (37),
le festival Tours Lindy Exchange (37),
le festival Les Pieds dans la Sauce (37),
L’entracte (72), le Futuroscope (86), La
Rotative (86).

Matériel : Micros
+ Système de diffusion audio
+ Système de projection vidéo

Les villes de Tours, Orléans, Blois, Bourges,
Saumur, Poitiers, Loches, Chinon, Athée
sur Cher, Montargis, Bléré, Chauvigny

Contactez-nous !

Contacts
Maxence Sergent (booking)
06 35 45 80 30 / 09 70 52 90 90
diffusion@lasaugrenue.fr
Aloïs Vallade (artistique)
06 70 83 56 57
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