le groupe
La section rythmique du Bim Bam Orchestra est issue d’une première formation
basée à Gentilly, le Mud Club, qui a tourné en Ile de France et en Province de 2005
à 2008. Déjà soudés par plusieurs années de travail en commun et d’amitié musicienne, les cinq musiciens décident de former un orchestre d’afrobeat, musique
énergique née de la fusion des percussions africaines et du funk afro américain.
Au fil du temps, Bim Bam s’est construit comme une famille. Certains membres sont
partis vers d’autres horizons d’autres les ont remplacés sans jamais perdre l’esprit
de départ. Prenant ses racines dans les œuvres de Fela, la formation s’est teinté de
Hip Hop, de Ragga, de rythmes carribéens, de Jazz… Une empreinte originale qui
fait la force de Bim Bam Orchestra puisque le groupe est aujourd’hui composé de
quinze musiciens.
Depuis 2009 l’orchestre a gagné en maturité et en notoriété, et a eu l’occasion de
partager des scènes avec Manu Dibango, Idir, Seu Jorge, Vaudou Game, Les frères
Smith, Neggus, Gizelle Smith, Arat Kilo…
Quelques scènes sur lesquelles la formation s’est produite :
Le Sax Achères, Le Réservoir, la Grange à Musique, le Studio de l’Ermitage, la Bellevilloise, le Batofar, le Petit Bain, l’Entrepôt, Main d’œuvre, la Grange à Dîmes d’Ecouen,
et de nombreux festivals.

le projet : break your border
Fruit d’un travail de composition collective et engagée, Break your Border
nous raconte une histoire, l’épopée d’un héros contemporain auquel chacun
peut s’identifier. Un périple brisant toutes les frontières, celles que l’on crée soimême autant que celles que l’on nous impose.

LA FOULEE Le point de départ de cet Opus.
Une course effrénée. Une fuite devant un risque
inconnu. Les grands dangers de ce monde nous
poursuivent et nous encerclent de toute part. Une
rythmique highlife qui cavale, une section vent
qui fait sonner les péripéties et des harmonies de
voix qui annoncent l’urgence. Dans LA FOULEE
résonnent les peurs d’un monde crispé et tendu
qu’il nous faut laisser loin derrière.
ABÎMES Fuyant les drames et les affres d’un
univers de peurs irrationnelles, nous traversons
l’immensité des mers et plongeons dans les
états d’âme, les ABÎMES du Bim Bam Orchestra. Après quelques nappes atmosphériques de
vent, une batterie tout droit sortie des années
50 nous entraîne dans un voyage à travers un
océan de folie douce. Une ambiance jazzy et enfumée à l’image des galeries souterraines dans
lesquelles le groupe travaille chaque semaine
depuis des années. Le morceau nous fait descendre toujours plus profond pour terminer sur
une atmosphère électrique lourde et pesante.
BREAK YOUR BORDER Le titre éponyme de l’album donne suite à ce voyage long et éprouvant
vers un havre de paix. Un chemin long et parsemé d’embûches, de pièges et de limites à dépasser. Dans une pure ambiance afrobeat, BREAK
YOUR BORDER est un cri pour s’affranchir de
nos propres barrières. Briser les frontières, c’est
dépasser sa propre identité, s’extraire de sa
communauté, se libérer du carcan familial, vivre
au-delà de toute idée préconçue, décomplexer
sa foi et accepter l’autre tel qu’il est. BREAK
YOUR BORDER, c’est ouvrir ses portes et son
cœur. Au delà de tout message politique, c’est
un appel humaniste.
SOULTRAIN Arrivés au bout de ce périple
éprouvant, après avoir surmonté des épreuves

surhumaines, nous pouvons prendre place dans
le SOULTRAIN. Inspiré du générique de la célèbre émission des années 70, ce titre est une
invite à la danse, aux déhanchés déstructurés
et à la liesse collective. Un groove posé. Une
marche en avant. Un titre qui nous met sur des
rails direction le bonheur.
TOE JAM Une introduction de batterie. Une
guitare qui rebondit. Un thème de vent explosif. Nous sommes sur la piste de danse. Le lieu
de rencontre privilégié des cœurs à prendre. Au
chant, ce morceau offre un échange entre deux
danseurs dont la romance restera un malentendu. En amour comme dans la danse, il faut éviter
de se marcher sur les pieds.
PLAYGROUND Les esprits se croisent. Les corps
se rencontrent. Place au meilleur des terrains de
jeu : la chambre à coucher. PLAYGROUND, où 8
minutes 30 de pur afrobeat sur un fond ambigu
entre jeux d’enfants et jeux d’adultes coquins.
Un morceau teinté de soul par le son du clavier
et les envolées vocales.
ABAYE L’équilibre est trouvé. L’âme sœur partage nos vies. L’amour charnel est consommé.
C’est le temps de la plénitude. ABAYE est un
morceau ternaire, calme et lyrique à la fois. Un
titre emprunt de douceur. Un petite chanson
écrite pour nos fils. La nouvelle génération née
de l’amour rencontré lors de ce cheminement
initiatique.
RIZE conclut ce voyage avec Bim Bam Orchestra. Une lame de fond, une puissante transe
comme une invitation à l’élévation collective.
Des cuivres acérés. Des choeurs prophétiques et
fédérateurs. Une section rythmique hypnotique
sur un tempo frénétique. Une ambiance messianique. RIZE porte le message d’espoir dont le
monde a besoin pour espérer une vie meilleure.

les musiciens
Pros ou amateurs, les musiciens du Bim Bam Orchestra font bloc autour d’un
même état d’esprit : l’orchestre est une famille soudée qui se nourrit des influences
de chacun pour donner vie à une irrésistible énergie collective.
NICOLAS BONGRAND (Trombone) Formé au conservatoire et à l’ecole du
soundpainting, Pico plante ses mythiques bottes brodées sur la scène afrobeat au
début des années 2000 à la faveur d’une collaboration avec les musiciens de Fela
Kuti. C’est ensuite auprès de Bim Bam mais aussi Balaphonics et Abdul & The Gang
qu’il prolonge l’expérience. Son parcours est marqué par la rencontre de Blitz The
Ambassador avec lequel il tournera pendant deux ans.
TRISTAN BRACHET (Guitare) Quelle est la probabilité pour qu’un adolescent qui
apprend la guitare et se laisse pousser les tiffs quand Nirvana sort Nevermind en
1991 soit 15 ans plus tard guitariste d’afrobeat ? Ça ne tient qu’à un cheveu et pourtant les riffs afro-carribéens un poil rock de Tristan régalent l’orchestre depuis sa
formation, et sa tignasse ne cesse de pousser sous son chapeau.
GERMAIN BRÉCHOT (Congas) C’est en arrivant à Paris de sa Bourgogne natale
qu’il rencontre les musiciens avec lesquels il créera, 10 ans plus tard, le Bim Bam
Orchestra. Après divers projets musicaux avec cette équipe, notamment l’aventure
Mud Club, Germain mettra ses congas au service de l’afrobeat. Percussionniste autodidacte, son jeu s’épanouit au contact des musiciens qui viendront rejoindre ce
projet ambitieux.
GREGORY BRUNEAUX (Sax ténor) Il fait ses premières armes dans la section vent
des Schalaweens, groupe de reggae-dub qui connaitra son heure de gloire lors
d’une tournée en Ethiopie fin 2000. Cette expérience partagée avec le chanteur
d’alors, Samuel Hirsch, sera l’occasion d’intégrer la famille du Bim Bam Orchestra
pour de nombreuses années de bonheur musical et fraternel.
RAPHAËL DUPLEIX (Batterie, percussions) 20 ans de pratique au sein de formations jazz et musiques actuelles, un cursus à Atla, il y a de quoi se constituer un
bel arsenal de grooves et pour ne pas s’arrêter là, Raphaël compose actuellement
la bande son d’un spectacle pour enfants. Professionnel du spectacle vivant, il a
d’abord exercé comme créateur et régisseur vidéo, avant de se diversifier vers la
régie de scène et la régie générale.
BASTIEN FERREZ (Sax baryton) Après une formation classique, il s’initie à l’improvisation et s’épanouit lors de rencontres mélangeant les univers artistiques et
culturels en composant et interprétant la musique de plusieurs spectacles. Jamais
à court de souffle, Bastien mène de nombreux projets en parallèle de Bim Bam
Orchestra : on le retrouve actuellement sur scène avec une demi douzaine de formations rock, soul, funk et reggae.
MICHAËL HAVARD (Sax soprano/sopranino) Titulaire du DEM Jazz puis formé au
soundpainting avec le Surnatural Orchestra, il s’oriente vers des compositions jazz
du monde et baigne notamment dans la musique africaine populaire, particulièrement celles des années 70. Compositeur et arrangeur insatiable, Michaël s’investit
dans de nombreuses formations, on a également pu l’entendre sur la tournée du
troisième album de Wax Tailor.

SAMUEL HIRSCH (Basse) En 2008, Samuel fonde le Bim Bam Orchestra avec ses
compères du Mud Club. Autodidacte, formé par la scène, il est également réalisateur sonore pour Arte Radio où il a produit des reportages récompensés par deux
prix Europa. A la basse, on le retrouve au côté de Michaël dans le sextet d’ethio
jazz Arat Kilo pour des collaborations avec des pointures telles que Mulatu Astatqé,
Rokia Traoré ou Mamani Keita.
JULIE KPERE (Chant) Comédienne de formation, Julie a toujours chanté. Au sein
du groupe Da Funk, mais aussi au théâtre. Après une année à l’école Atla, sa pratique du chant se confirme sur la scène musicale, notamment aux soirées Fela Day.
Elle y croise les musiciens de Fela Kuti, mais surtout le guitariste Kiala qui l’embarquera pour une aventure aux côtés de musiciens d’univers aussi différents que
Sandra Nkaké, Cyril Atef, Hilaire Penda...
FRANÇOIS LELOUARN (Bongos, percussions) Originaire de Plougastel-Daoulas,
il a appris les rudiments de la caisse claire dans les bagads participants aux fêtes
de la fraise. Une fois à Paris, il fait ses débuts scéniques en tant que batteur avec
le groupe de reprise Funk Mixance. Il jouera ensuite avec le groupe Les Envoyés
Spéciaux, avant de rallier la section rythmique du Bim Bam Orchestra.
OLIVIER MORICE (Clavier) C’est à l’âge de 9 ans qu’il fonde son premier groupe.
La scène attendra les années lycée. Du blues au jazz, c’est à Marseille qu’Olivier
expérimente ses premiers concerts semi-professionnels. A Paris, il jouera avec Love
Labo, groupe de soul-hip-hop-Rn’B. S’en suivent quelques années de beatmaking
pour les chanteurs de ce dernier projet, avant de rejoindre le Bim Bam Orchestra en
2012 à l’occasion du festival Musi’Queyras.
JEREMI NURENI (Chant) Cela fait plus de 20 ans que Jeremi balance ses mots
dans des styles musicaux très variés, c’est d’ailleurs lui qui écrit une bonne part des
textes du Bim Bam Orchestra. Ses premiers émois sur scène à Paris se sont faits
avec l’équipe du Mud Club. Comme la plupart des membres de Bim Bam, c’est une
grande gueule. Il a l’avantage d’avoir un micro pour prendre le dessus.
VALENTIN PELLET (Trompette) Issu d’une famille de musiciens il grandit au sein
de la compagnie familiale « Cie Tutti Frutti ». Premier prix du conservatoire de
Montpellier, il poursuit sa formation à Paris. Il multiplie les expériences avec des
formations aussi diverses que Wax Tailor, la fanfare Oméga, La compagnie des Costards, L’Orchestre de Cuivres de Paris, Revolver, Courir les Rues, Ebo Taylor... Il est
actuellement en tournée avec A State of Mind et Tony Allen.
DEAL’M (Chant) Deal’M a tout chanté, ou presque : rap, ragga, reggae, soul, jazz,
afrobeat et même dubstep. Sa voix rauque et éraillée, entre crooner et chanteur
de dancehall, est devenue sa signature. Auteur, compositeur, il a autoproduit un
album solo fin 2012. De featuring en featuring, Deal’M a fini par trouver une place
permanente dans le Bim Bam Orchestra, dont il connait certains musiciens depuis
l’enfance.
MARINE STÉPHAN (Batterie, percussions) Immergée dans les mileux musiciens de
la région parisienne depuis l’adolescence, c’est au gré des rencontres qu’a évolué
sa pratique de la musique. Autodidacte, fortement influencée par les rythmiques
soul-funk des années 70-80, Marine a traîné ses grooves dans diverses formations
avant de rejoindre le Bim Bam Orchestra à ses débuts en 2008.

en studio
Trois sessions d’enregistrement auront êté nécessaires pour
mettre ce disque en boîte.
D’abord, les six musiciens de la section rythmique se sont
rassemblés au studio de Franck Gelibert. Truffé de claviers vintage, de micros a lampes et de périphériques
de légendes, ce studio convient parfaitement à la recherche sonore du groupe : une couleur brute, un son rugueux mais moderne conçu pour évoquer le Nigeria des
années 70 autant que le Bronx des années 90.
Satisfaits par cette matière, une fois les grooves enregistrés,
c’est dans ce studio que la massive section vents viendra poser
ses riffs énergiques et ses mélopées suaves.
Privilégiant les prises d’ensemble aux micros individuels, nos
soufflants profiteront au mieux de l’acoustique chaude du lieu.
Ce sont enfin les chanteurs qui parachèveront cet enregistrement au studio ArteRadio.
Toujours dans cette recherche du grain authentique, leur voix
seront captées par les mythiques micros U49, véritable fleuron
de la prise de chant depuis les années 50.

la scène
Bim Bam Orchestra, c’est une liesse collective, un ensemble fort et débordant
d’énergie. Pas de leader ou de chef. Si les chanteurs sont les voix du groupe, ils
n’occupent pas pour autant le centre de la scène. Chaque musicien apporte son
expression et sa ferveur au spectacle.

Plus qu’un groupe, Bim Bam est une tribu animée par une énergie positive débordante. Il n’est pas
rare de voir sur scène d’anciens musiciens ou d’autres amis gravitant autour de Bim Bam prendre
part aux concerts. Le plaisir est le maître mot de toutes nos représentations scéniques, notre mojo.
En prendre, en donner, le partager.
Sur le plateau, BBO vit d’une frénésie communicative. Emportés par les vibrations de leurs compositions, les membres du groupe bougent sur des chorégraphies simples et reprises par la salle.
Souvent, cette frontière avec le public s’efface. L’énergie est communicative, si bien qu’acteurs et
spectateurs se mélangent sur le dancefloor.
Le morceau Soul Train est le parfait exemple de cette communion entre le groupe et le public.
Comme pour l’émission des années 70, une ligne se forme et ouvre la foule. Puis les danseurs
bougent en couple et rivalisent de mouvements fous. Rapidement chacun se prend au jeu sous les
vivas de tous. Percussionnistes et soufflants ne résistent pas longtemps à l’envie de se joindre à la
liesse collective de la Soul Train Line.

LINE UP :
BATTERIE : Marine STEPHAN / Raphaël DUPLEIX
PERCUSSIONS : François LELOUARN / Marine STEPHAN / Raphaël DUPLEIX
CONGAS : Germain BRECHOT
BASSE : Samuel HIRSCH
GUITARE : Tristan BRACHET
CLAVIER : Olivier MORICE
SAX BARYTON : Bastien FERREZ
SAX TENOR : Grégory BRUNEAUX
SAX SOPRANO / SOPRANINO : Michaël HAVARD
TROMBONE : Nicolas BONGRAND
TROMPETTE : Valentin PELLET
CHANT : Julie KPERE, DEAL’M, Jérémi NURENI BANAFUNZI, Samuel HIRSCH

CONTACT :
www.facebook.com/bimbamorchestra - bimbam.orchestra@gmail.com
Michaël HAVARD : 06 81 06 94 24 - Raphaël DUPLEIX : 06 09 94 24 93
Bim Bam Orchestra c/o Raphaël Dupleix - 3 sq. Patenne - 75020 Paris

