
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon reçoit le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Languedoc-Roussillon,
de la Région Languedoc-Roussillon et des Conseils Généraux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales 

Le groupe lozérien Bas les pattes ! est né du désir de faire une musique à danser 
énergique et actuelle. Il est composé de cinq musiciens venant d’horizons musicaux 
divers et variés, du trad au jazz-funk, de la chorale au rock, du jazz classique 
à la chanson... Chacun apporte sa couleur musicale et sa sensibilité dans des 
compositions originales et des arrangements de musiques traditionnelles. Le 
tandem basse - batterie tisse une base solide sur laquelle se posent les mélodies 
des cuivres, des cordes et de l’accordéon, afin de proposer aux danseurs une 
musique éclectique, du Trad-actuel !

« Lors de nos concerts ou de nos bals, nos digressions musicales peuvent et 
doivent permettre aux danseurs de faire évoluer les danses traditionnelles à leur 
gré. Elles doivent aussi offrir aux non-danseurs une musique originale qui donne 
envie de s’y initier... ou tout simplement de se lâcher ! »
Leur devise : « Ouvrir la Musique pour Ouvrir la Danse... du Bal au Concert ! »

Bas Les Pattes ! c’est Corentin Veschambre à la batterie, aux percussions et à la 
guitare, Steph Aubry à la basse et aux vocalises aquatiques diverses, Louise White 
à la Clarinette, Jean Seb Gratas au saxophone et à la flûte traversière et Marc 
Lemonnier à l’accordéon, au bouzouki et à la guitare.

Après l’enregistrement d’un 5 titres en 2004 et deux résidences de création en 
janvier et avril 2006 en Lozère avec le soutien de l’Adda.Scènes Croisées Lozère, 
du centre culturel la Genette Verte de Florac et des Foyers Ruraux de Lozère, le 
groupe Bas Les Pattes ! sortira en mars 2007 son premier album autoproduit et 
enregistré en public, Premiers Faux Pas. 

Durée : 1h30 environ

http://www.baslespattes.net/

Concert soutenu par Réseau en scène :

Samedi 3 mars 2007 à 21h
La Genette Verte
Avenue Jean Monestier
48400 Florac
Réservations : 04 66 45 23 60

Autre concert :
Samedi 10 mars 2007 à 18h
Salle Polyvalente
48220 Pont-de-Montvert
Réservations : 06 73 53 40 41

Bas les pat tes !
Premiers faux pas

production : Bas les pattes !
avec le soutien : de l’Adda. Scènes 
Croisées de Lozère, du Centre Culturel la 
Genette Verte de Florac, des Foyers Ruraux 
de Lozère et du Théâtre de l’Arentelle

Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau 
en scène, Languedoc-Roussillon dans le 
cadre du dispositif d’aide à l’accueil d’une 
œuvre

musiciens : Corentin Veschambre (batterie, percussions, guitare),
Steph Aubry (basse, vocalises aquatiques diverses),

Louise White (clarinette),
Jean Seb Gratas (saxophone, flûte traversière),

Marc Lemonnier (accordéon, bouzouki et guitare)
sonorisateur : Marco

régie : Yann Croguennec

Spectacle
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