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13 années qu’ils sillonnent la France pour y répandre leur métal cuivré et métalliser la planète !
Désormais enrichi d’un chanteur-démon-maître-de-cérémonie, le show de Pastors of Muppets détonne
par son originalité, son énergie massive, la diversité des personnages, des instruments, et du répertoire.
En 2019, le groupe a de nouveau autant conquis le public métal (Xtreme Fest, Sylak) que le public
généraliste (Souris Verte, Rocksane, Ouvre La Voix…), grâce à un spectacle affûté, tant sur le plan
musical que sur le plan scénique. Les chorégraphies, les détournements des codes du métal et leur
transmission aux publics novices enrichissent chaque concert d’une proximité avec les spectateurs qui
n’existe que dans l’art de rue, et que les Pastors maîtrisent à la perfection !

Videos Pastors of Muppets
Teaser Enter the Game
B.Y.O.B. sonorisé - Sylak 2019
Medley acoustique - Xtreme Fest 2019
Clip 2022 - Blood & Thunder
Extraits de concert sonorisé - Festifuries 2019

ILS Y SONT PASSES…
HELLFEST (Clisson, 44) 2008-09-10-17 / La Souris Verte (Epinal, 88) / MANCIANO STREET FEST (Italie) / SYLAK (St-Mauricede-Gourdans, 01) / XTREM FEST (ALBI, 81) / OUVRE LA VOIX (33) / EHZ Festibala (Hélette, 64) / HAIZETARA - Prix du
Jury 2018 (Amorebieta-Etxano, SP) / FESTILASAI (Biarritz, 64) / FESTIVAL DU MONASTIER (43) / Cinéma UTOPIA
(Bordeaux, 33) / REGGAE SUN SKA (Cissac, 33) / OLENTZERO ROCK (Hendaye, 64) / HALLOWEEN INVASION (Rock
School Barbey, Bordeaux, 33) / KRAKATOA + Young Gods (33) / Tropicana Beach Contest (Ch) / ROCK OZ’ARENES
(Avenches, Suisse) / La Boîte à Musique (Metz, 57) / Azkena Rock Festival (Vitoria-Gasteiz, Es) / Le Forum (Vauréal,
95) / Café Music + Dagoba (Mt de Marsan, 40) / Le Sans-Réserve (Périgueux, 24) / ABRACADA’SONS (Lauzun, 47) /
La ruée au Jazz (Bayonne, 64) / Festi’furies (St Clément les Places, 69) / Les Océaniques (Tarnos, 40) / Poulpaphone
(Boulogne-sur-mer, 62) / Garonna Show (Port Ste-Marie, 47) / La cave à musique (Mâcon, 71) / Limoux Brass Festival
(06) / Cuivro’Foliz (Fleurance, 32) / Musikaren Eguna (Ordiarp, 64) / Festival des arts de la rue de Châtillon (92) / La
Musique des Cuivres (Le Monastier-sur-Gazeille, 43) / Festival des fanfares de Montpellier (34) / Scène
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3 formules
Spectacle de rue
Premier terrain de jeu de Pastors of Muppets,
la rue reste l’espace de prédilection du
groupe. Avec une grande importance
accordée à l’interaction avec le public,
caractéristique des spectacles de rue, l’enjeu
du spectacle est de transmettre et de jouer
avec les codes du métal, tout en proposant
aux oreilles des publics novices une relecture
mélodique et contrastée d’une musique riche
et essentielle !
Des extraits du show acoustique en cliquant ici

Spectacle sur scene
Pastors of Muppets propose également de
jouer sur des scènes, en SMAC, festival ou
autre. La dimension chorégraphique et
visuelle prend toute son ampleur dans ce
contexte : l’espace, la technique, la mise en
lumière sont autant de paramètres maîtrisés
et
qui
mettent
en
valeur l’aspect
spectaculaire de la formation à 13 musiciens.
Le groupe a déjà foulé de nombreuses
scènes dans ce contexte : Hellfest, Rock
School Barbey, Souris Verte, Krakatoa, Sylak,
Cave à Musique…
Une fiche technique est téléchargeable ici

Des extraits du show sonorisé en cliquant ici

Pastors Class
Lors d’une période prédéfinie (1, 2, 3 journées,
ou plus selon les propositions), les musiciens
transmettent leurs acquis d’interprétation et de
retranscription de la musique Metal sur les
instruments à vent. Cela passe par l’écoute, le
son de groupe, ainsi que des conseils purement
techniques liés à la pratique de l’instrument.
Les 13 Pastors sont autant de pédagogues aux
parcours variés et complémentaires (DE, DUMI,
Professeur
en
collège,
professeurs
indépendants…).
Un dossier de présentation téléchargeable ici.
Des extraits de Pastors Class en cliquant ici

Les contrats peuvent porter sur 1, 2 ou 3 formules lors du même événement. Contactez-nous !
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DISCOGRAPHIE
HEAVY BIRTHDAY - 2017 > Écouter sur Bandcamp + Voir le Clip

3° album, produit par Pleins Poumons Prod / Édité à 1000 exemplaires CD

HEADBRASSBANGERS ! - 2014 > Écouter sur Bandcamp

2° album, produit par Pleins Poumons Prod / Édité à 1000 ex. CD et 250 ex. vinyles

PASTORS OF MUPPETS - 2012 > Écouter sur Bandcamp + Voir le clip

Edité à 1000 exemplaires, réédition à 500 ex en 2015
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Interview dans Le Matin (national suisse). Août 2017

Presse

Croqués dans Le Monde. Juin 2017

Nombreuses publications dans SudOuest. 2007 à 2019 (lien hypertexte en
supp)
L’Hebdo Sèvre-Maine
Pastors Class à Clisson.
Juin 2017

a sorti le clip « LOCUST » en exclusivité.

Web
« Clairement, c’est l’album du début de l’automne, c’est frais et entraînant, c’est une superbe compile, c’est
intergénérationnel, c’est… une tuerie. »
Daily Rock France - 25/09/17
« Heavy Birthday est un ovni, une rareté. »

Hard Rock 80 - 11/09/2017

« Chapeau bas. Original, décalé, un groupe à découvrir. »

My Head is a Jukebox - 19/08/17

« Ce Brassband qui a 10 ans d’existence propose vraiment quelque chose d’unique.»

Passion Rock Mag

« Comme on peut s’y attendre, c’est une vraie fanfare mais une fanfare qui aime la bonne zic. Au programme
donc de cet album ? De la reprise de standards en mode brass band avec un vrai batteur de métal en cadeau
qui pilonne à la double comme à l’école. Attention, qui dit fanfare ne veut pas dire mecs qui soufflent pas très
juste. Non. Là, y a une jolie bande de douze musiciens confirmés qui font tourner le groupe depuis dix ans avec
des réarrangements qui tiennent la route de Metallica, AC/DC, Megadeth, Black Sabbath et autres légendes
(on vous laisse un peu de suspens parce que l’atout majeur du groupe c’est la surprise). »
Les Seigneurs du Métal

Radio
RTL2 / La Grosse radio /Radio Campus Rouen / Radios Libres en Périgord / Le Rock à Kiki / MetalZone / United
Rock Nation / Bergerac 95 / L’Autre Monde radio / Radio Metal / Radio Pulsar / Metal Messiah Radio / Oxygène
Radio / Killer on the loose / Radio Perfecto / Real Rebel Radio / Radio REC/ Radio Beton…
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Belzebutt - Chant

Daemon Bacchus - Soubassophone

Lemmy - Sax Soprano
Dave Mustaine - Trombone
Angus - Sax Baryton

Joey Ramone - Trombone
Slash - Sax Ténor
Axl Rose - Sax Alto

Kannibal - Batterie

The Evil twins - Trompettes
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Shagrath - Euphonium

