
Prenez un pianiste bercé trop près du mur par la musique classique et la variété 
française, un guitariste passionné des Beatles et de la pop anglaise. Mélangez le tout 
avec un batteur percussioniste fou et burlesque, mettez leur des roulettes histoire de 
pouvoir bouger et un costume histoires de paraitre sérieux et vous obtiendrez 
Truando 
Tous les trois sont issues de formations différentes mais n’avaient jamais eu l’occasion 
de se retrouver à part épisodiquement. Le mélange est explosif, bourré d’humour 
tout en étant bien entendu musical.  

Afin d’ajouter une touche supplémentaire, le trio se veut déambulatoire, avec deux 
chariots équipés afin de pouvoir déambuler dans les rues ou expos mais peut être 
aussi en installation fixe avec une sonorisation fournie par leur soin.

Truando 
Trio débilatoire pour animations de rue,  

concerts, kermesses, baptêmes,...



Yohann Ducamp
(Guitare, chant) 
Guitariste autodidacte affectionnant particulièrement la pop 
anglaise, ce chanteur a un répertoire impressionnant de chansons 
plus inutiles les unes des autres. il se croit multi-instrumentiste et 
essaiera de s’emparer des instruments de ses collègues afin de 
prouver ou non ses qualités de pianiste ou percussioniste.

Laurent Binda: 
(Percussions, choeurs) 
retrouvé dans les années 80 dans la forêt d’Hardelot, il a très 
longtemps été sauvage et s’est naturellement tourné vers les 
percussions où il peut exprimer sa bestialité. Elève de Bernard 
Minet, il affectionne particulièrement la très mauvaise chanson 
française qu’il essaye parfois d’interpréter au détriment de ses 
deux compères.

J-Ph rabbit: 
(clavier, chant,) 
au départ pianiste classique, ce personnage a longtemps hanté 
les bancs du conservatoire avant d’en être lui-même investi en 
tant que professeur. Secrètement il inculque à ses élèves la 
musique profane et actuelle. Dans ce trio, il essaie d’apporter la 
douceur et l’équilibre musical à ses deux colocataires mais finit 
par en perdre lui-même la raison.

Les acolytes

Spectacle TRUANDO
Cie A VRAI DIRE 34, Chemin des Breucqs 62240 CREMAREST

SIRET 41120147800012 APE 9001Z
Contacts : ramettejeanphilippe@gmail.com

06.50.06.04.83.

mailto:ramettejeanphilippe@gmail.com
mailto:ramettejeanphilippe@gmail.com

