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…fêtent leurs 10 ans 
Déterminer la date de naissance d’un groupe n’est pas chose 
facile. Doit-on garder la date fondatrice, où le groupe ne 
comptait que 4 musiciens et alors que les notes ne flattaient 
pas forcément les tympans ? Comme chaque groupe, les 
Boukans ont connu des hauts et des bas, voyant l’effectif 
varier au fil des ans. Le virage fondateur du groupe actuel a eu 
lieu en 2009, où 3 cuivres et un guitariste solo on rejoint le 
projet, amenant le nombre de musiciens à 7. Et c’est là que 
tout a commencé : une vingtaine de concerts dans l’année, 
enregistrement d’un premier album notamment.

Une bande de potes
Ce qui a permis au groupe de subsister dans sa forme actuelle, 
c’est certainement l’amitié qui a su naître entre ses membres, 
faite de souvenirs de concerts et de répétitions. Sans se 
prendre la tête, le groupe avance et chacun s’investi dans le 
projet, dans la musique mais aussi dans la vie de l’association.

…motivés ! �1

Le groupe 

Kéké : chant, guitare, musique   
Gilles : saxophone, trompette                                        
Kalou : Basse                                   
Micka : Batterie                                                      
Fred : Percussions, clavier                          
Laëtitia & Thierry : Paroles           
Bruno : Sonorisation                      
Tintin : Lumières        

L’association 

Nommée « MLA83 », elle a 
pour but de récolter des fonds 
afin de permettre au groupe 
de progresser : achat et 
entretien du matériel, 
enregistrements studio, frais 
de fonctionnement du groupe, 
etc… 

Les projets 

- priorité absolue : la scène  !     
- enrichir le groupe de 
nouveaux musiciens.                  
- créer  de nouvelles 
compositions                                
- enregistrer un nouvel album  
- jouer sur de plus grosses 
scènes (festivals notamment) 
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 La scène, un moment de partage et de fête
Quand la magie de la scène opère, on se sent pousser des ailes. 
Comment expliquer ce lien qui uni le musicien au spectateur, 
si ce n’est en affirmant que l’un est entièrement dépendant de 
l’autre. Un cercle vertueux se crée alors, le spectateur 
boostant le musicien par ses encouragements. Par ses 
musiques festives, mêlant ska, reggae et sonorités parfois plus 
rock, enrichies de riffs de cuivres, Les Boukans proposent des 
concerts rythmés, où la fièvre monte progressivement dans le 
public au cours de la soirée.

Des compositions originales en français
L’une des autres forces du groupe, c’est de posséder à présent 
une bonne vingtaine de compositions originales en Français, 
ce qui est largement apprécié par le public qui s’identifie aux 
paroles des chansons, ces mêmes chansons ayant souvent pour 
thème l’amour, le quotidien et les moments clé que nous 
traversons dans nos vies.

L’envie de faire mieux
Pour ses 10 ans, le groupe souhaite proposer de nouvelles 
compositions, à jouer sur de nouvelles scènes, et pourquoi pas 
obtenir sa place sur les festivals locaux. Et il s’est déjà mis au 
travail. 

A bon entendeur…

…motivés ! �2

Les Boukans : où et 
comment ? 

• Sur facebook 

• Sur les-boukans.com 

• Sur Youtube : chaine Les 
Boukans 

• Sur Deezer, Spotify, Itunes 

• Par mail : contact@les-
boukans.com 

• Par téléphone :                      
Kéké  au 06-82-28-67-94.             
Gilles au 06-09-84-65-77. 

Logistique 

100% indépendant en son et 
lumière, le groupe propose des 
prestations en extérieur comme 
en intérieur. 

Plan de scène disponible sur 
demande. 

Disponibilités 

Toute l’année, avec une 
préférence pour les concerts 
en extérieur.

http://les-boukans.com
https://www.youtube.com/channel/UC0X8FmrzBhCdRNRAlEgNG4Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC0X8FmrzBhCdRNRAlEgNG4Q?view_as=subscriber
https://www.deezer.com/fr/playlist/995779201
https://open.spotify.com/artist/5rXLQIjNbSOkue2qWKCbaX?si=HIHQizGQRoWIaM5_BXN8ag
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