
Textes à piocher pour votre communication

Recette des Homards de Vinci (menu de fête, ambiance assurée)
Sur une bonne base de rock steady jamaïcain, ajoutez une grosse dose de ska londonien, 
une fine pincée de mambo chaloupé, un zest de funk nappé de fantaisies latines.
Voilà comment d’une solide section de cuivres soutenue par un combo chaloupé, 
l'orchestre de dandys et ladys ligériens écume les bastringues et les caves de bord de 
Loire et de mer depuis 2015. Prévoir de bonnes semelles !

Les HDV, la rumeur…
Déjà leurs ancètres  réjouissaient les oreilles de Louis XIV et aucun salon à la mode ne 
pouvait se tenir sans les rythmes endiablés de leurs menuets (style précurseur du ska à 
c’qui paraitrait)
La reine d’Angleterre (paix est son âme) ne devrait sa longévité qu’à son engouement 
pour les soirées rocksteady londonniennes auxquelles elle se rendait en secret . On dit 
même que le prince Charles l’aurait empêchée in extrémis de se raser la tête (faut le 
comprendre, cette coupe dégage les oreilles)
On aurait vu des barrières de péage se lever, des grues de chantier s’envoler dès les 
premières notes des HDV ( à confirmer)
D'autres disent que c'est un groupe de moules frites, une fanfare, un groupe de punk...
Selon le docteur HAHUU « tout ça c'est des fakeniouzes, un truc inventé par les bretons 
pour consommer du chouchen, on se tient par les pouces et on danse en rond »( pas cons 
les bretons)

Le complexe du homard :( c’est ainsi que Françoise Dloto nommait la crise 
d’adolescence) (eh oui les HDV ont fait des études) (ben quoi?)
Pas complexés pour un godet, ils vous aideront à faire sauter la carapace! Mieux qu’une 
dose de peptobismole ou de xanax, plutôt comme une bouteille de Quincy ou un verre de 
Ti punch, les HDV envoient l’adrénaline, sous forme de médoc à prendre par voie auditive 
et sans limitation. 
Bref, leur musique : « C'est de la grenadine ça se boit cul sec ! »

Les homards et la théorie du complot
On ne sait pas si les Homards sont sur écoute, on sait qu'ils s'écoutent ! La rumeur dit que 
ce groupe joue faux (c’est faux) pour rallier les publics à leur cause! Bref les homards ne 
jouent pas assez fort ! (j’ai rien compris!)
"Les Homards ? Du ska ? Et puis quoi encore ! De la flute à bec ? Ah non pitié!!"

Batteries, percussions et banjo : Jaja et Hahuu alias Genug
Guitares :Benji alias little boy et Ma Masse,
Basse : Dams... Duf... ou encore Damduf,
Trompettes : Xav, Ré- Mi, Lips
Trombones : Fab, Challait Dit, Cap Crochet, Adrien
Sax ténor : Sax Caro alias Dame K, alias Taroline Coma alias Amédée Lunette
Sax alto et soprano : Mira

Les Homards de Vinci


