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BIOGRAPHIE

C’est en l’an de grâce 2012, sous l’épaisse 
neige de janvier, que la route de Morvan 
Chamoulaud (claviers) croise celle de 
Julien «Gel Ouz» Gaillard  (guitare lead) et 
de son ami Sébastien «Monseigneur» Valot, 
l’homme aux 1001 pédales (guitare rythmique).

A cette époque, comme un challenge, ils décident 
de booker une date en clôture de festival pour un 
groupe qui n’existe pas encore. Tout va alors aller 
très vite : Ils s’enferment nuits et jours dans une 
cave moite afin de composer en un temps record 
un set surréaliste fait de compos écléctiques et de 
reprises décalées (de Benny Hill à Super Mario en 
passant par la Lambada, on peut difficilement faire 
plus décousu) afin de faire au plus vite ce qu’ils 
aiment le plus au monde : Partir à la rencontre 
de leur public, et mettre le feu à la scène, si pos-
sible dans l’accoutrement le plus ridicule possible.

Ils n’iront pas plus loin pour trouver un batteur que 
chez le voisin et ami du dessous : Florian «Pédro» 
Astina (batterie). Le White Horse Band était né!

Avec force déguisements et idées farfelues pour 
nourrir une scénographie improbable, leur premier 
concert au «Campus en festival» d’Angoulème, 2 
mois après leur rencontre va s’avérer un succés 
grâce à leur énergie débordante et l’originalité 
quasi-loufoque du projet-éclair. Suivront 
alors de nombreuses dates dans les en-
droits les plus divers et décalés. Tout est 
bon pour assouvir leur boulimie scénique.

Pendant ce temps, Albert dort paisiblement d’un 
sommeil bien mérité au paradis des chevaux blancs.



PROGRAMMATION   2013/14

- Boeuf de la Braderie  -  Lille  -  09/2014
- Fête de la musique  - Musée d’histoire Naturelle de Lille  -  06/2014
- Rock in Bourlon  -  06/2014
- Le Comédia  - Lille  -  05/2014
- La fête de la soupe  -  Lille  -  05/2014
- Festival La Sainte Jacqueline  -  Lille  -  04/2014
- Festival étudiant  -  Boulogne  -  04/2014
- Le Musical  -  Fives  -  04/2014
- La Dame C  -  Lille  -  04/2014
- Le Modjo  -  Lille  -  04/2014
- Le Cheval Blanc  -  Lille  -  04 2014
- Disco Soupe  -  Lille  -  03/2014 (Featuring Martine Aubry)
- La Nuit rouge  -  Théatre Pierre de Roubaix  -  03/2014
- L’asso6  -  Arras  -  03/2014
- Déambulation pour les Décibels du Peuple  -  Lille  -  03/2014
- Festival Scène ouverte  -  Haubourdin  -  02/2014
- Les Freaks c’est chic  -  Lille  -  01/2014
- Déambulation pour les Décibels du Peuple  -  Lille  -  10/2013
- White Night  -  Lille  -  09/2013
- Boeuf de la Braderie  -  Lille  -  09/2013
- Le Circus  -  Lille  -  07/201-
- Festival Quesne au Leu  -  06/2013
- La Machine  -  Lille  -  06/2013
- Le Comédia  -  Lille  -  05/2013
- Campus en festival  -  Angoulème  -  03/2013



«Un son profond et intense comme on en fait plus.»
La Fistinière

«Des concerts que j’aime bien d’aller.»
Franck Ribery

«Presque aussi swag que M. Pokora. 
J’ai kiffé ma race.»

Wolfgang Amadeus Mozart

PRESSE

«J’ai Jamais rien vu d’aussi 
bien.»

Ray Charles «Puissant.»
Mick Jagger

«Torride!»
Hot Vidéo

«Après avoir vu Le White Horse Band en concert, 
on comprend le sens du mot Musique.»

David Gilmour

«Un groupe hippique!»
Poney Magasine

Hier soir se tenait la première Nuit Rouge, dont l’objectif avoué des orga-
nisateurs (étudiants à Infocom) se voulait de faire revivre l’esprit des ca-
barets d’antan. Au programme, des stands de jeux anciens, du maquillage 
(body painting), un magicien en close-up,  des ventes d’objets fétiches (des 
nippies et des jarretelles !) artisanaux des Pretty Killers Revolt, un fun-
kyrock band endiablé, Le White Horse Band, et surtout, la salle de spec-
tacle qui le temps d’une nuit est devenu salle de strip tease décalé, ou 
plutôt d’effeuillage façon néo-burlesque, avec le Cabaret des Culottées !
De jolies filles, tatouées, belles et rebelles, qui se déshabillent allégre-
ment avec un brin d’ironie et d’érotisme rigolo, tout en revendiquant leur 
féminité et leur féminisme. Un salle comble pour une ambiance somme 
tout bon enfant et raffinée. Du beau spectacle, plutôt inédit à Roubaix !

http://leblog2roubaix.com

«La relève est assurée : Un bel espoir 
pour l’avenir de la musique.»

Dick Rivers

«Vaut mieux entendre ça que d’être 
sourd...»

Ludwig Van Beethoven



SCENE



CONTACT

Lewhitehorseband.com

Lewhitehorseband@gmail.com

INFO :
07 88 15 00 18

PROGRAMMATION :
06 29 73 04 79

Le White Horse Band

Asso Melting Rock



A bientôt pour de nouvelles aventures 
et

CHAUD DEVANT!


