Qui est BoB ?

Site officiel : http://bob-band.co.uk
BoB (pour Band of Brothers) est un groupe de rock Britannique atypique
basé en Bretagne.
Le « noyau » du groupe est formé par trois frères :
Lawrence Lamborn guitare, déambulation et voix,
Francis Lamborn basse, chapeau et shaker,
James Lamborn batterie, chœurs et banane.
Il peut arriver que Manu Banos guitare, chœurs et pop-attitude, les
rejoigne.
Ils combinent l’enthousiasme et la bonne humeur à des mélodies
accrochantes, des textes engagés et un son « british rock ». Les morceaux
joués en concert sont de leur composition, mais ils aiment également émailler
leur programme d’une ou deux reprises de standards du rock ou de la pop « à
la sauce BoB ».
Bien que BoB soit avant tout un groupe de rock, on y retrouve de subtiles
influences pop, punk et folk.
Ils ont été comparés à Clash, Levellers ou Franz Ferdinand.

Discographie
BoB a enregistré son premier album «learning to fly» en 2009.
Un nouveau single «I love it» est sorti en 2010.
Un troisième album de 12 titres est actuellement en cours de mixage, il
sortira début 2013.

Références scéniques
Cambridge Rock Festival 2011 et 2012,
Concert du Queen’s Jubilee à Hampton 2012,
Tournée en Angleterre 2011 et début 2012,
Fête de la musique Saint Malo 2012,
Sous les halles, festival de Théâtre pour rire de Matignon 2011,
Fête de la musique Dolo 2011,
Rock and Solex - concert d’ouverture 2011,
Apéros-concert et concert à l’Omnibus Saint Malo 2010,
Festival de la Lanterne à Combourg 2010,
Première partie de Marcel et son Orchestre 2010,
Finaliste du Tremplin Solidays Ratp 2010,
Festival L’Assovajeunes Dinan 2008,
Festival Terre-Neuvas Bobital 2008,
Et plus de 100 concerts pour des municipalités, des associations, des café-concerts dans l’ouest de
la France.

Formules
BoB en Trio :
Lawrence guitare et chant lead,
Francis basse et chœurs,
James batterie et chœurs.

BoB en Quatuor :
Lawrence guitare et chant lead,
Francis basse et chœurs,
James batterie et chœurs,
Manu guitare et chœurs.

BoB sonorisé :
« Pack » avec ingénieur du son, fourniture et gestion de toute la sonorisation
et de l’éclairage.

BoB en acoustique :
Sonorisation minimale pour concerts plus intimistes.

Contact
Funambules Production
8, rue des Ajoncs d’Or – 22240 FREHEL
02 96 41 43 63
funambules-production@orange.fr
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