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anan’N Jug est composé de quatre chanteuses et musiciennes : banjo, ukulélé,
washboard, contrebasse, kazoo, claquettes, mais aussi glockenspiel, percussions....
À l’instar des jugs bands du début du vingtième siècle, Banan’N Jug revisite sans
complexe et tous azimuts blues, jazz, calypsos des Bahamas, mentos Jamaïcains,
fado en français, blues chinois...
Les harmonies vocales captivantes combinées à la virtuosité des solos (voix, kazoo,
et claquettes) mettent en relief ces chansons de tous horizons : autant d’histoires
dans diverses langues, racontées en musique et ponctuées d’arrangements pleins
de rebondissements.
Animé par une énergie débordante, Banan’N Jug s’approprie le « Jug Spirit » avec
humour et générosité. Se refusant à faire un compromis entre exigence artistique et
liberté de ton, le groupe Montpelliérain se sent à sa place partout où l’on veut bien
lui tendre une oreille !
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contrebasse, chant
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washboard, claquettes, chant
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chant, kazoo, percussions

Emmanuel Pampuri

2020 // LINSTEAD MARKET
Si cet album fait la part belle à l’improvisation avec des solos endiablés
à la voix ou au kazoo, c’est aussi résolument un album de chansons. Les
textes sont mis en valeur, et la musique est un élément de construction
du décor. Une attention particulière est portée à l’ambiance de chaque
morceaux, comme autant de petits

2016 // AVRIL CARNIVAL
Avril Carnival réunit des horizons aussi divers que La Passion selon
Saint Mathieu de J.S. Bach, de la chanson populaire équatorienne ou
encore le Muppet Show, tout en restant fidèle à la veine new-orleans
et folk, qui est à la base du groupe. Malgré son espièglerie, cet album
reste le fruit d’un attachement profond et une forme d’hommage aux
musiques qu’il reprend.

2014 // GET IT FIXED
Après la création du groupe en 2013, le premier album voit très vite le
jour. Un album au son très roots qui a été enregistré dans un studio «
fait maison » avec le coup de pouce d’un technicien du son. Mélange
de blues, de new-orleans et de calypso, il est à l’image de la spontanéité et de l’authenticité que l’on peut remarquer à l’écoute des rares
enregistrements disponibles de jug band originaux.
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