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  Ils en parlent ...

“CALYPSUD incarne ce métissage indispensable au renouvellement de la création artistique ...”
Daniel VERBA, chercheur, docteur en anthropologie, spécialiste des steelbands de Trinidad.

LE STEELBAND DE MONTAGNAC ENFLAMME LA PLACE MANUEL
«... Ambiance de fou, vendredi soir dernier au coeur de la capitale ubayenne. De toutes les animations déjà pro-
grammées depuis le premier août dans le cadre des fêtes latino-mexicaines, c’est celle proposée par l’excellent et 
entraînant Steelband de Montagnac qui a rallié tous suffrages. La place était noire de monde, tantôt les spectateurs 
étaient assis, tantôt debout. Le public aura passé son temps à danser, chanter et applaudir. A l’évidence le bonheur 
était sur la place, l’ambiance était chaude, très chaude, bien plus que la température extérieure d’ailleurs !»

LE DAUPHINE LIBÉRÉ du 12/08/2002

Photos : Claire GONZALEZ - Conception graphique : CRESCENDO Communication
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Le Steelpan : un instrument, une culture

Steelpan, pan ou Steeldrum
Cette famille d’instruments est issue de la récupération de barils métalliques, martelés, façonnés, pour 
obtenir des notes claires et justes. De l’aigu au grave, ils sont curieusement dénommés : Ténor, Second, 
Guitar, Cello et Bass. Les joueurs de steelpan sont nommés « panistes ».

le Steelband
C’est un ensemble de steelpans et de percussions, reproduisant la tessiture d’un orchestre et pouvant 
interpréter toutes les musiques, y compris classique. Dans un steelband conventionnel, les instruments 
les plus graves comprennent plusieurs fûts, de six à douze pour les basses.

trinidad & tobago
Berceau historique du steelpan, ces îles sont situées à l’extrémité sud des Antilles, aujourd’hui indépen-
dantes et anglophones. La capitale est Port-Of-Spain. C’est là que dans les années 1950, les descendants 
d’esclaves inventèrent un système acoustique original, grâce aux fûts que l’armée américaine laissait au 
rebut.

panorama & concourS
Chaque année, de nombreux concours rassemblent à Port-Of-Spain des panistes de toutes nationalités, 
du soliste aux formations de 100 musiciens. Le Panorama, en ouverture du carnaval, est le plus prestigieux 
des concours de calypso.

le calypSo, une muSique actuelle
Le calypso est la musique de Trinidad, c’est aussi un terme générique désignant le style musical développé 
par les steelbands de l’île. Une musique actuelle, jeune et peu codée, où l’absence de racines écrites (pour 
cause d’esclavage) est compensée par une ouverture et une intégration immédiate des idées nouvelles, au 
sein d’un vaste creuset fusionnel. À ce titre, les spécialistes du calypso de Trinidad partagent une ouver-
ture naturelle vers toutes les musiques du monde, à l’instar des premiers jazzmen américains qui 
réinventaient à leur façon les chansons populaires de l’époque, créant ainsi le style que l’on connaît.
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Calypsud, une identité propre

calypSud : hiStoire
Calypsud est ce groupe de passionnés qui dès 1998 fonda le Steelband de Montagnac, un modèle à 
l’origine de nombreuses formations de steelband dans le sud de la France. Ce sont 80 musiciens, profes-
sionnels, amateurs éclairés ou débutants, qui ont participé aux créations, aux concours, aux ateliers, aux 
albums, et qui ont donné plus de 400 concerts en France et en Europe. 
La finition du répertoire constitué de compositions, d’arrangements et de reprises, a valu à Calypsud 
de nombreuses distinctions. C’est entre autres un des rares groupes européens jamais entendus sur les 
ondes de Port of  Spain (Album La Zygène de la Filipendule, 2007) et invité au World Steelband Festival 
2002 à Trinidad. Aujourd’hui, Calypsud présente deux formations : Mister-K (Solo) et Little Big Steel-
band (de 3 à 6 musiciens, ou plus suivant les circonstances).

la ligne artiStique de calypSud
Rompre avec l’image de carte postale et proposer des concerts inédits, réunir les meilleurs 
spécialistes du genre tout en assumant une démarche créative, allier musiques savantes et popu-
laires, fusionner les savoir-faire européens et caribéens, s’inspirer des répertoires actuels ou classiques 
de la planète : c’est au sein de cette dynamique que s’inscrit Calypsud.
Fruits d’une longue maturation, bénéficiant d’une solide direction musicale, les steelbands de Calypsud 
offrent des concerts brillants, débordants d’une énergie jubilatoire.

laurent trouchaud, directeur muSical
Laurent trouchaud, 57 ans, musicien professionnel depuis plus de 35 ans. 
Il a pratiqué notamment la guitare classique et jazz, la basse de salsa, les percussions africaines, diverses 
musiques brésiliennes, haïtiennes ou orientales, l’accordéon musette... 
Compositeur et arrangeur, Laurent trouchaud est un directeur musical remarqué de longue date. 
Il rencontre le steelpan en France en 1990 et y trouve une culture ouverte correspondant à la diversité de 
son savoir-faire. Il fonde Calypsud en 1997 avec sa femme Nadine, également musicienne. Ensemble, ils 
se rendront à Trinidad en 2007.
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Mister-K. Solo et petites formations

Accompagné de ses propres séquences musicales, Laurent Troucho alias Mister K. propose toute une 
gamme de concerts, spectacles et animations :

- CONCERT : scène, rue, appartement, jardin, terrasse, animation, évènements

Présentant un répertoire très large, au sein duquel le calypso se mâtine de couleurs actuelles ou plus clas-
siques, Mister k. s’adapte aux situations les plus diverses. Il vous invite dans l’univers du calypso de 
Trinidad, un style ouvert qui permet de jouer avec toutes sortes d’influences :

    chanSonS touS StyleS / SalSa, reggae, bréSilien / muSiqueS du monde / muSique claSSique ...

- LA FOLLE HISTOIRE DU CALYPSO : spectacle musical et raconté, jeune public et tout public

Notre histoire commence à Trinidad dans les Caraïbes ... Pour découvrir un instrument, son histoire sur-
prenante, sa fabrication artisanale et bien sûr sa musique. Un voyage enrichissant autant que réjouissant !

- CRÉATIONS : chansons à la demande, répertoires thémathiques, spectacles, enregistrements

Compositeur et arrangeur, Mister K. dispose d’un savoir faire et des outils lui permettant de répondre 
rapidement à toute demande particulière. Pour adapter votre chanson favorite, accompagner une soirée 
thémathique ou mettre en musique un évènement, n’hésitez pas à nous contacter !

- SOIRÉES «CALYPSO» : Pour que la fête soit complète, mister k. et ses complices vous proposent 
également des réjouissances telles que confections de tapas ou de punch en direct, animation danse, 
playlist etc ...
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Little Big Steelband formations à partir de 3 musiciens :

Formation de référence, loin des clichés de carte postale, Little big Steelband réunit quelques uns des 
meilleurs spécialistes résidant dans le sud de la France. Ils interprètent un répertoire original et exigeant 
où les reprises des calypsos de Trinidad cotoient des arrangements de chansons intemporelles (Stevie 
Wonder, Beatles, Michael Jackson ...), toutes sortes de musiques du monde et quelques morceaux choi-
sis de musique classique (Debussy, Villa-Lobos, Chopin ...). En concert, le groupe délivre une énergie 
torride qui ne cède en rien à la qualité artistique.

- Au double-second, Laura TROUCHAUD : Fille de musiciens, a grandi avec un steelpan au pied de 
son lit et a pu intégrer le «Steelband de Montagnac» dès l’âge de 8 ans. Laura a rapidement affirmé une 
technique sans faille ainsi qu’une présence musicale rayonnante.
- Au double-Guitar, Olivier WIREN : Formé dès 1995 à l’école parisienne «Calypsociation» (cousine 
de Calypsud), il a notamment pratiqué au sein du steelband «Panash» avec Laurent Lalsingué. Il s’est 
installé dans le Tarn depuis 2010 et participe également à plusieurs formations dans le sud de la France.
- A la basse, Nadine TROUCHAUD : Musicienne depuis 30 ans, elle s’est professionnalisée en 1998. 
Elle insuffle dans les basses toute la chaleur de ses origines méditerranéennes, avec l’aisance que permet 
une longue expérience.
- Aux percussions, Laurent COATALEN : Résidant à Paris, il est devenu en Europe un des très rares 
spécialistes des percussions de steelband, à ce titre il a accompagné les plus grandes formations du style 
pendant de longues années, comme par exemple Andy Narell.
- A la batterie, Pascal VALLE : Sa curiosité pour les rythmes caraïbes l’a poussé jusqu’à Cuba, puis à 
Trinidad. Il a également participé à plusieurs steelbands français. C’est un batteur expérimenté, familier 
du Calypso et de la Salsa (entre autres ...), qui s’inscrit naturellement dans la musique du groupe.
- Au ténor, Laurent TROUCHAUD, directeur musical : Professionnel depuis plus de 40 ans, mul-
ti-instrumentiste curieux de toutes les pratiques, compositeur et arrangeur, c’est un directeur musical 
remarqué de longue date. Il rencontre le steelpan en France en 1990 et y trouve une culture ouverte 
correspondant à la diversité de son savoir-faire, l’amenant à fonder Calypsud en 1997.

Tous les 6 se sont rendus à Trinidad au cours des dernières années, pour aller chercher les éléments du 
calypso à la source : le son, la gestuelle, la culture, les tourneries rythmiques ...

STEELBAND
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Little Big Steelband (suite)

un répertoire étonnant
Little Big steelband pousse cette forme musicale qu’est le calypso, il puise dans les les tubes actuels 
comme dans les standards de toutes les époques. Il en résulte un répertoire diversifié et étonnant.

Quelques exemples :
Koji Kondo, Super Mario
Le retour du plus célèbre plombier de la planète
leS beatleS, Help
Un refrain universel qu’on croirait fait pour le calypso
Stevie Wonder, Pastime Paradise
Le recyclage de quatre notes qui ont fait le tour du monde
Stevie Wonder, Overjoyed
Un arrangement palpitant pour cette chanson sensuelle et jazzy
michael jacKSon, Billie Jean
Un tube inoxydable qui résiste à tous les traitements
muSe, Absolution
Une adaptation surprenante, aux pures lignes mélodiques
lord Kitchener, Guitar Pan
Un des plus fameux morceaux de concours réadapté
emile decotty, Brazilia
Une valse française du répertoire musette- jazz
claude debuSSy, Arabesque
Une pièce classique, sensible et virtuose
lord Kitchener, The Bee’s Melody
Un pur calypso « comme au pays »
manu chao, Clandestino
Un futur classique, matiné de salsa endiablée
hermeto paScoal, Novena
Une mélodie riche et gaie du « Nordeste » brésilien
bob marley, Redemption Song
La ballade ultime du Maître rasta
oaSiS, Wonderwall
Une belle chanson qui transcende les styles et les époques



Association Calypsud - Production : 24, place Émile Combes - 34530 Montagnac 
Tél : +33 (0)4 67 24 01 05 - +33 (0)6 87 84 73 30 - calypsud@orange.fr - www.calypsud.fr 1. 8

Tarifs et conditions

miSter-K (pour prestation en solo)

FICHE TECHNIQUE

- Son : Sonorisation fournie par l’artiste, jusqu’à un public de 250 personnes, ou plus suivant le lieu.
- Lieu extérieur : préférer les espaces clos ou semi-clos (cour, rideau d’arbres, placette etc ...)
- Lieu intérieur : Eviter les volumes cubiques et surfaces réverbérantes.
- Exposition : Ne peut se produire en plein soleil.
- Plateau : sur sol plat et stable, ouverture minimum face public 3 mètres, profondeur minimum 2.5 
mètres. Si podium hauteur maximum 50 cms.
- Accès véhicule au plateau, à niveau.
- Parking à proximité
- Loge fermant à clef, pourvue de toilettes et d’un point d’eau, chaise, table.
- Prévoir au besoin la garde du matériel pendant l’accès au loges et le repas.
- Electricité : prévoir une prise (3 broches avec terre) à proximité du plateau.
- Installation : minimum 1 heure, essais de son nécessaires.

TARIFS ET CONDITIONS

Concert et/ou spectacle solo, durée moyenne 1h30 : 300 euros
Nombreuses modulations possibles, n’hésitez pas à nous contacter.

Déplacement : gratuit pour le département de l’Hérault, au-delà 0.25 euro par km parcouru depuis 
Montagnac (34).

Repas et nuitée suivant les horaires (ou défraiement forfaitaire), pour 2 personnes (artiste et 
accompagnateur).

Contrat comprenant toutes taxes et cotisations sociales, établi par une association spécialisée.
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Tarifs & Conditions

 little big Steelband (3 à 6 musiciens) :

Cachet :   280 euros TTC par musicien (de 840 à 1 680 au total)
   incluant la déclaration sociale des artistes par un organisme spécialisé.

Déplacement :  Devis sur demande.

Remises : 
   Possibilités de tarifs dégressifs pour plusieurs prestations, nous consulter.

Conditions générales :
   Suivant les heures de passage, prévoir les repas et hébergements pour les artistes.
   Prévoir la déclaration Sacem et le respect de la fiche technique, incluse dans le contrat.
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Fiche Technique - Little Big Steelband 

SON  Concert acoustique sans sonorisation, jusquà 250 personnes et éventuellement plus suivant le lieu. 
En cas de sonorisation, une installation légère (2 bons micros, pas de système retour) suffira jusqu’à 500 
personnes. Merci de nous consulter dans tous les cas.

LIEU (EXTÉRIEUR) En été, le steelband devra nécessairement être installé à l’ombre, les
instruments étant sensibles à la chaleur du soleil. Préférer les espaces fermés ou semi-fermés (théâtre de 
verdure, place de village, cour, parc arboré...). Prévoir au moins un mur ou un rideau d’arbres derrière 
le steelband pour renvoyer le son. S’assurer que le steelband ne soit pas en concurrence avec d’autres 
sources sonores importantes : autres orchestres, sonos, circulation routière...

LIEU (INTÉRIEUR) À éviter : surfaces réverbérantes et volumes cubiques.

LOGES  Loges fermant à clef, équipées en chaises, tables et penderies, pourvues de point d’eau et 
de toilettes.

PLATEAU Surface plate et stable de 30 m2. Ouverture minimum : 6m. Hauteur maximum : 60 cm.
  En cas d’intervention des danseuses, prévoir un plateau de 40 à 50 m2.

LUMIÈRE En extérieur de nuit, ou en salle noire : façade plein feu ambré + contres en éventail sur 
deux pieds, nécessaires pour les musiciens (aménagements possibles, nous consulter).

BOISSONS Merci de prévoir beaucoup d’eau, surtout les après-rnidis d’été !

PARKING Accès au plateau et parking pour 1 véhicule combi (H 194 cm).

TEMPS D’INSTALLATION Souhaité : 2H. Minimum 1H. Si nécessaire, prévoir la garde du maté-
riel pendant les repas et la préparation en loge.

DÉROULEMENT DU CONCERT Le concert se déroule en une ou deux parties + rappel - durée 
totale : lh30 à 2h. En principe pas de fragmentation, nous consulter le cas échéant.

NOUVELLE GÉNÉRATIONS t e e l b a n d S


