
JUG ? Une cruche ! 
Les Jug bands se sont développés dans le sud des Etats-Unis au début du XXe siècle et se 
produisaient dans des bals populaires ou dans la rue. Reprenant pêle-mêle des airs à la 
mode, ils utilisaient des objets du quotidien détournés pour en faire des instruments de 
musique. Ainsi le jug, pichet en terre que les hommes à la voix grave utilisaient avec une 
technique mêlant kazoo et trompette, donna son nom à ce style. 

Une musique populaire et spontanée 
Par extension, la musique Jug est un style qui englobe Blues, Jazz, et vieilles chansons de 
bal américaines. Mais, loin du formalisme et populaire avant tout, c’est aussi un état d’es-
prit simple et spontané qui autorise les détours par d’autres genres musicaux. 
Du rock des 70’s au calypso, en passant par le Hip Hop ou la chanson française, les musi-
ciennes de Banan’N Jug assument un background culturel varié, et n’hésitent pas à mettre les pieds dans le plat !

Un pied dans le Sud des États-Unis  
Banan’N Jug c’est un Jug Band, c’est-à-dire un mélange d’instruments classiques (contrebasse, banjo) et d’objets du quo-
tidien détournés pour en faire des instruments de musique (washboard, kazoo...). Mais ce sont surtout quatre chanteuses 
qui, de leurs voix harmonisées, vous transportent vers les horizons d’une Amérique chaude, poussiéreuse et mal élevée.
Ce voyage dans le temps met au goût du jour les styles peu connus des origines du jazz et vous conte en chanson l’histoire 
d’un vieux bluesman édenté, la candeur d’une jeune chanteuse de gospel ou encore la chaleur d’une chanson d’amour. 
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Un joyeux mélange de Jazz, Gospel, Dirty blues et Vieilles Chansons, 
le tout interprété avec audace et sans complexe !



2014 : 1er album
Le groupe, créé en novembre 2013, a très vite enregis-
tré un premier album (Get it fi xed !) destiné à la vente 
lors des concerts dans des bars et des représentations 
dans la rue.
Cet album au son très «roots» a été enregistré dans un stu-
dion «maison»avec le coup de pouce d’un ami technicien 
du son. Mélange de blues, de new-orleans et de calypso, 
il est à l’image de la spontanéité et de l’authenticité que 
l’on peut remarquer à l’écoute des rares enregistrements 
disponibles de Jug Bands originaux. 

2016 : 2e album
Avril Carnival réunit des horizons aussi divers que 
ceux de la Passion selon Saint Matthieu de J.S. Bach, de 
la chanson populaire équatorienne ou encore du Mup-
pet Show, tout en restant fi dèle à la veine New-Orleans 
et folk qui est à la base du groupe. 
Malgré son espièglerie, cet album reste le fruit d’un 
attachement profond et une forme d’hommage aux 
musiques qu’il reprend. D’interprétation en interpré-
tations, ces chansons ont traversé les âges et ont gardé 
quelquechose d’universel qui dépasse les époques.

2019 : 3e album
Banan’N Jug continue de dépoussiérer de vieux morceaux, de les tordre, les mal-
mener, pour en extraire l’essence et se l’approprier... 
Mais cette fois encore plus d’horizons sont explorés : Jamaïque, Brésil, Bahamas, 
Haïti, Hawaii... et les paroles nous emmènent aussi en Chine ou au Mexique, 
après un petit détour par la France !
Si cet album fait la part belle à l’improvisation avec des solos endiablés à la voix 
ou au kazoo, c’est aussi résolument un 
album de chansons. Les textes sont mis 
en valeur, et la musique est un élément 
de construction du décor. Une atten-
tion particulière est portée à l’ambian-
ce de chaque morceau, comme autant 
de petits voyages à 4 voix.
Les paroles et les ambiances sont choi-
sies pour la force du récit mais  sans 
oublier la part d’«humour musical». 

Les membres :
Laure COLSON

(banjo, ukulélé, chant)
Caroline SENTIS

(chant,  kazoo,  percussions)
Marine FOUREST 

(contrebasse, chant)
Natacha GHADDAR 
(washboard, chant)

Les concerts 
à retenir :
radio france en region 
festival jazz nîmes métropole
radio fr
festival jazz nîmes métropole
radio france en region 
festival jazz nîmes métropole

ance en region 

festival écaussystème
festival jazz nîmes métropole
festival écaussystème
festival jazz nîmes métropole

le sonambule 
festival écaussystème
le sonambule 
festival écaussystème

(1ère partie des hurlements de léo)
le sonambule 
(1ère partie des hurlements de léo)
le sonambule 

fimu (belfort)
(1ère partie des hurlements de léo)
fimu (belfort)
(1ère partie des hurlements de léo)

festival musiqueyras
paloma (smac nîmes metropole)
festival musiqueyras
paloma (smac nîmes metropole)
festival musiqueyras

festival du pois chiche (30)
paloma (smac nîmes metropole)
festival du pois chiche (30)
paloma (smac nîmes metropole)

festival zic en grange (alsace)
festival de jazz d’escaldes (andorre)
festival zic en grange 
festival de jazz d’escaldes (andorre)
festival zic en grange 

festival un piano sous les arbres - (
festival de jazz d’escaldes (andorre)
festival un piano sous les arbres - (
festival de jazz d’escaldes (andorre)

34
festival de jazz d’escaldes (andorre)

34
festival de jazz d’escaldes (andorre)

)
festival les nuits couleurs (
festival un piano sous les arbres - (
festival les nuits couleurs (
festival un piano sous les arbres - (

34
festival un piano sous les arbres - (

34
festival un piano sous les arbres - (

)
festival un piano sous les arbres - (

)
festival un piano sous les arbres - (

artitude jazz festival (briançon)
festival les nuits couleurs (
artitude jazz festival (briançon)
festival les nuits couleurs (

carnaval vénitien de remiremont
artitude jazz festival (briançon)
carnaval vénitien de remiremont
artitude jazz festival (briançon)

sigean’s hot jazz festival 
carnaval vénitien de remiremont
sigean’s hot jazz festival 
carnaval vénitien de remiremont

festival de jazz de blauzac - (
sigean’s hot jazz festival 
festival de jazz de blauzac - (
sigean’s hot jazz festival 

30) 
festival des nuits du chat - (
festival de jazz de blauzac - (
festival des nuits du chat - (
festival de jazz de blauzac - (

34)
jam - montpellier
théâtre b. lafont -nimes
jam - montpellier
théâtre b. lafont -nimes
jam - montpellier

smac art’cade - (
théâtre b. lafont -nimes
smac art’cade - (
théâtre b. lafont -nimes

09
théâtre b. lafont -nimes

09
théâtre b. lafont -nimes

)
théâtre b. lafont -nimes

)
théâtre b. lafont -nimes

jazz club du languedoc
chateau de la buzine - marseille
festival de robion (84)
chateau de la buzine - marseille
festival de robion (84)
chateau de la buzine - marseille

temple de st sébastien d’aigrefeuille
festival de robion (84)

sébastien d’aigrefeuille
festival de robion (84)

etc...

Contact :  bananjug@gmail.com 
06 28 25 71 56
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https://soundcloud.com/banann-jug
https://www.facebook.com/pages/BananN-jug/1413931722187176
https://www.youtube.com/watch?v=M9gYj5iNGhk

