The drunken lazy bastards a vu
le jour un soir de St Patrick
2008 en région parisienne. Formé
pour ce qui ne devait être au
départ qu’une soirée festive
et arrosée sans lendemain, le
groupe composé de Max (guitare/
chant), Luigi (flûte/harmonica),
Sylvain (accordéon) et Yeh-Yeh
(percussions) décide de tenter
l’aventure et de travailler un
répertoire de reprises de ceux
qui ont écrit l’histoire de la
musique celtique au XXème siècle

(Pogues, Dubliners, Flogging
Mollies...) afin de jouer dans
les bars.
Le groupe joue ainsi pendant 3
ans allant de pubs en bistrots et
de bars en tavernes, s’arrêtant
parfois pour une animation ou
sur de plus grandes scènes lors
de festivals, en n’oubliant
jamais chaque année le 17 mars
de fêter dignement la St Patrick
qui les a vu naître.
à chaque concert du groupe,
immanquablement, le public se
met à danser, entraîné par
la musique acoustique mais
énergique du groupe. Le mélange
de musique traditionnelle issue
du folklore Irlandais, Breton ou
encore Ecossais, et de reprises
plus moderne de groupes comme
les Pogues ou les Mahones,
séduit le public et entraîne The
drunken lazy bastards dans des
concerts interminables où les
spectateurs/danseurs/buveurs les
obligent à jouer plus de 3h !
Encouragé par ces soirées passées
à jouer une musique qu’il aime
avec un public qui en redemande,
le groupe étoffe son répertoire
et enregistre une maquette 3
titres. Les concerts continuent
et en juillet 2011 le groupe
part une semaine en Bretagne
frapper à la porte des bars
pour jouer et tester sa musique
auprès d’un nouveau public.

L’expérience est
un succès, le
groupe fait danser
les Bretons et à
le droit à des
articles dans la
presse locale.
En
2012
le
groupe recrute
une
nouvelle
musicienne:
Ludivine. Son
violon
vient
apporter la touche
qu’il manquait
au groupe pour
faire la musique
dont il rêve et
se lancer dans la
composition.
Le 28 mars 2012,
le groupe au
complet se produit en 1ère
partie des Ogres de Barback sur
la scène de l’Observatoire de
Cergy et joue ses compositions
et son répertoire traditionnel
devant un public qui, bien que
ne les connaissant pas, est
conquis par l’énergie et le son
du groupe. Un clip live de ce
concert est réalisé et le succès
est au rendez vous, cette fois
ci sur internet.
Le premier album est enregistré
en février 2013 et sort en juillet de la même année. 14 titres
composés par le groupe sont
ainsi joués sur scène au festival interceltique de Lorient et
dans toute la Bretagne pendant
l’été 2013. Le groupe rencontre

de plus en plus de succès en
concert et professionnalise son
spectacle en travaillant en résidence sur les lumières et la
mise en scène.
Actuellement le groupe prépare
l’enregistrement de son 2ème
album dont la sortie est prévu
avant l’été 2015 et enchaine
les concerts en France. Avec
plus de 30 dates entre mars
et août 2014, durant lesquels
ils jouent leurs anciennes
et nouvelles compositions
agrémentées de quelques reprises
incontournables, le groupe est
plus que jamais prêt à faire
danser et partager cette musique
festive qu’il adore toujours
après 6 ans d’existence.
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