


   Deux artistes, Laurence Bonnard et Fred Maillard, deux steel-drums* et une 
seule volonté : vous accompagner l’espace d’un instant dans un univers musical suspendu hors 

du temps...
Au son mélodieux des bidons, redécouvrez Bach, Chopin, Schubert et 
bien d’autres compositeurs classiques ou contemporains, et laissez vous 
embarquer pour une ballade intemporelle...

La carte du répertoire évolue sans cesse, composez vous même le menu.

Petite histoire du Pan

Répertoire classique, instruments magiques !
Un duo acoustique... le son unique du Steel Drum

  * Le Steel drum (ou « Pan ») est un instrument originaire de Trinidad & Tobago. 
Au début du XXème siècle, l’île est alors gouvernée par les Anglais qui interdisent aux autoch-
tones la pratique de la musique et confisquent leurs percussions. Ces derniers se mettent à jouer 
avec ce qu’ils ont sous la main : des bambous, des casseroles, des bidons, etc. Les fûts de pétrole 
de 200 litres qui rouillent un peu partout sur l’île sont évidemment récupérés. En tapant dessus, 
ils constatent que la surface de plus en plus cabossée peut donner di!érentes hauteurs de note. 
On commence à les marteler, les accorder et de fil en aiguille naît le steel drum. Les orchestres 
et les fêtes étant toujours interdits par les autorités, la pratique se développe secrètement. C’est 
dans les années 1940/1950 que le steel drum devient finalement l’instrument emblématique de 
l’île.

 Aurélie HELMINGER, ethno-musicologue et spécialiste du steel drum, écrit dans un de 
ces ouvrages :
 

Une interrogation ? 
N’hésitez pas à visiter notre site internet, toutes les informations sont sur www.ksaa.fr

Musicalement
Laurence et Fred

« L’histoire rapporte que Winston Spree Simon, un des principaux artisans et 
promoteurs de l’instrument sous sa forme actuelle, s’est présenté au gouverneur 
anglais de l’île en 1946, pour donner un concert. Tout le monde était présent, 
les descendants des esclaves noirs côtoyaient la haute bourgeoisie Britannique . 
Dans un silence respectueux, l’homme installa sur un trépied son seul instrument 
métallique bosselé et se mit à jouer un prélude de Bach, avant d’interpréter le « 
God save the Queen ». Les bidons d’acier venaient de gagner leur titre de no-
blesse. 
Le « Pan » s’est imposé comme un instrument de musique à part entière, par la 
suite, il aura les honneurs des plus grandes salles de concert du monde ».
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JOHANN SEBASTIAN BACH (!"#$-!%$&)

LUIGI BOCCHERINI (!%'(-!#&$)

WOLFGANG AMADEUS MOZART (!%$"-!%)!)

FRANZ SCHUBERT (!%)%-!#*#)

FREDERIC CHOPIN (!#!&-!#'))

CÉSAR FRANCK (!#**-!#)&)

PIOTR ILICH TCHAIKOVSKI (!#'&-!#)()

ERNESTO NAZARETH (!#"(-!)(')

SCOTT JOPLIN (!#"#-!)!%)

CHARLIE CHAPLIN (!##)-!)%%)

ASTOR PIAZZOLLA (!)*!-!))*)

CHICK COREA (!)'!-        )

RAÙL DI BLASIO (!)')-        )

LUDOVICO EINAUDI (!)$$-      )

JEAN LUC ALGOURDIN (!)""-        )

KSAA (*&!!-        )





Espace scénique requis
Un espace plan et libre de 2m sur 3m minimum
Impérativement abrité du soleil

Technique son
Prestation en acoustique

Technique lumière
Espace éclairé pour les prestations nocturnes

Temps de montage 
Environ 10 minutes…

   



Spectacle autonome
Nous apportons fond de scène, lumières et décors

Jauge raisonnable
Jusqu'à une centaine de personnes

Espace scénique requis
6 m d'ouverture sur 4 m de profondeur minimum
Noir salle indispensable (ou très fortement recommandé)

Technique son
Prestation en acoustique

Technique lumière
2 prises 220V - 16 A (à proximité de l'espace de jeu)

Temps de montage 
Environ 1 heure…



    

Salle & extérieur > 100 personnes

Technique son
Cello : 2 micros electro-statique
Second : 2 micros electro-statique
2 retours de scène

Technique lumière (proposition d'implantation)

Conduite disponible sous logiciel D-Light - 8 Circuits

Circuit Type Nb Gélatine Observation
1 PC 1 206 Face croisée Cello
2 PC 1 206 Face croisée Second
3 ( !!! ) 2 Rattrapage ombre instru
4 PAR 2 102 Contre chaud
5 PAR 2 132 Contre froid
6 PAR 2 139 Lateral fond de scéne
7 PAR 2 179 Lateral chaud
8 PAR 2 144 Lateral froid

Plan de scène

Contact Technique :   Fred Maillard    06 71 10 00 36
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