
 

 

 « Suck Da Head » 

  When you suck the juice out of a shrimp. » 

         Dictionary 

 

 

 

OK. Mais pourquoi les crevettes ? 

Les crevettes sont la base principale du Gumbo : un ragoût originaire de la 

Louisiane  

 

Maintenant que toutes les craintes quant à l’origine grivoise du nom de notre Fanfare sont levées :  

 

Suck Da Head s’est formé en 2010 autour de la passion commune d’un groupe d’amis pour la musique Second Line* 

issue de la Nouvelle Orléans.  

 

Reprenant les standards  et des morceaux faisant partie du répertoire (Rebirth Brass Brand, Young blood 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, Suck Da Head  mêle ses propres compositions à ses sets. 

 

C’est aujourd’hui un groupe de 14 musiciens à géométrie variable, jouant principalement dans la rue. 

Une musique festive, généreuse, puissante, à la joie communicative….difficile de rester de marbre lorsque la 

rythmique entêtante et les riffs énergiques résonnent dans les rues. 

 

Suck Da Head regroupe des musiciens actifs de la scène locale tourangelle, issus de groupes comme : Les Rhums 

Runners, Swing Shouters, Oliba international, La Saugrenue, le Balkanic Orkestar, Compagnie du coin... 

 Suck Da Head est très attaché à son rayonnement régional et travaille avec les municipalités d’Orléans, Blois, 

Chinon, Loches, Tours. 

 

Line-up : 

Sax: Sylvain Roudier, Samuel Durand, Alexandre Zellner 

Trompette: Martin Declercq, Adrien Colas, Aloïs Vallade 

Trombone: Simon Dupire, Jordan Soivin, Basile Conan 

Souba: Malo Darcel, François Julien 

Percussion : Pascal Laurière, Rémi Bonnemains, Karim Alamichel 

 

 

 

 

*Dans cette ville où la musique est reine, quand un musicien meurt, son enterrement s'effectue en fanfare. Un orchestre de divers musiciens accompagne le 

défunt au cimetière, avec la famille et les amis. A l'aller, les pas sont lents, tout comme la musique. L'inhumation faite, les musiciens vont accélérer le rythme.  

Le long du trajet, des badauds et autres musiciens s'y joignent au cortège, que l'on connaisse ou pas le défunt. Le défilé enfle petit à petit. C'est ce que l'on appelle 

la "deuxième ligne" du cortège, en anglais "second line".  

 

 

 

 

CONCERTS : 

 

 

2019 

24/08 : Festival Les Pieds dans la Sauce / Civray de Touraine 

03/08 : Marché Estival / Loches 

23/07 : Marchés Nocturnes & Effervescences / Saumur  

20/07 : Marché Estival / Loches 

06/07 : Temps Danse Jazz / Chauvigny sur Vienne 

01/06 : Futuroscope / Poitiers 

22/05 : Boeuf au Petit Faucheux 

20 & 21/04 : Foire de Loches 

16/03 : Carnaval de Montargis 

 

De 2014 à 2018 

08/12/18 : Blois / Festival Des Lyres d'Hiver 

06/10/18 : Beaumont en Véron / Festival Blues d'Automne en Rabelaisie 

07/07/18 : Orléans / évènement : De la Nouvelle Orléans à Orléans  

25/03/18 : Carnaval de Blois  

02/12/17 : Orléans /Marché de Noël 

12/09/16 : Ligueuil / Percufolie 

10/09/16 : Tours / Jeudi Jazz Place Plumereau 

25/07/16 : Loches / Festival Loche en voix  

11/07/16 : Marché de Loches 

17/07/16 : Marché nocturne de Loches 

07/06/14 : Chinon en Jazz 

11/05/14 : Rochecorbon (37) / Plaisir de Loire 

 

 

 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

 

• La mairie d’Orléans 

• La mairie de Blois 

• Le Futuroscope 

• La mairie de Loches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


