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Dans un registre de chanson-rock festive, Hanky Panky
a partagé la scène avec de nombreux groupes tel que
Debout sur le zinc, les Fabulous trobadors ou encore Les
Croquants... a travers la Gironde, la Dordogne, les
Landes, la Charente et la Bretagne. Leurbonne humeur
et leur délirant spectacle entraîneront petits et grands.

L'histoir e...

Rien ne les prédestinait pourtant à cette aventure irréelle, 8
jeunes, certes, à l'avenir incertain, décident de se réunir
autour d'une même cause : pourrir les concerts de la région.
Eté 2002, tout s'enchaîne, un garage, une guitare, un ampli
Marshall 10 W, un reste de batterie et 4 jeunes la rage aux
dents. Quand soudain, 3 semaines c'est le split.

Il fallut attendre Novembre 2002, pour qu'un nouveau souf-
fle de ouf s'insuffle. A5, Olivier, Benoît, Adrien, Nicolas et

Gaël s'incrustent dans le temple bien connu de Arema Rock et Chansons. C'est là qu'ils composent
l'album "Piège à cons", un 6 titres provocateur, qu'ils enregistreront au renommé "Bus Barbey", dri-
vés par les incontournables et inénarrables Jeff et Charly. Là, les ventes explosent, ils deviennent
Disque de Bois et accumulent les récompenses et les ovations. En 2 mois, ils vendent 11 CD, c'est
la folie dans le libournais.

Harcelés, suivis, épiés, traqués, ils sombrent dans la boisson et la drogue (destin commun d'une
rockstar). Ils se réfugient alors dans l'antre de Bordeaux 2 et entament une série de casting européen
afin d'agrandir le cercle... Stupéfaction. 3 appels, 3 recrues, mais sous la pression des médias
(RockSound), Gaël craque et fuit le groupe pour la Patagonie. Une ère nouvelle s'annonce. Arnaud,
Rachel et Céline tentent avec brio de remplacer Gaël. Les répètes s'enchaînent mais les concerts se
font rares, malgré la proposition du DJ Scratchy Scratch et du producteur des Fuck Ur Sisters. Après
quelques mois, le public reconnait enfin le génie de ces musicienset une foule de concerts a lieu à
travers toute la France...euh...c'est à dire jusque dans les Landes. Peu après, les HPvoit leur gourou
bassiste Olivier partir ouvrir une secte Trash Yiddish Indienne à Paris, David le Hacker parti pirater
au gré du vent, Rachel dit "l'extremiste landaise" parti entrainer des poulets kamikazes à Saint Sever,
mais les HPse ressaisissent et recrutent le bondissant Vincent, dit la belette espagnole, Bernie l'an-
cien et John l'affranchi.
Après une maquette sortie en 2005, les HPsont en passe de sortir un CD 4 titres pour la fin 2007
dont les bénéfices seront reversés aux victimes des tubes de François Feldman... et ils sont bien nom-
breux.

Biographie :

Aprés des changements de line-up, Hanky panky s'est remis au travail pour le plus grand plaisir des
glandeurs et déconneurs.
Hanky Panky, mais qu'est ce que c'est ? C'est une musique allant du ska-rock à la chanson françai-
se : de la Chanson-Rock festive assurément ! Leur bonne Humeur, leur enthousiasme et une folle
envie de s'amuser et de faire passer un bon moment aux gens leur ont ainsi permis de partager la
scène avec des groupes tels que Fabulous Trobadors, Debout sur le Zinc, Les Blérots de R.A.V.E.L,
Blankass, Watcha, Kaophonic Tribu, Pauline Croze, la MJC Clandestine et bien d’autres encore.
Un nouveau CD 4 titres enregistré par Adéquason (le son qu'il est bon) au Cabinet musical du dr
Larsène sera disponible fin 2007 !
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Les membres du groupe :

Nico : chant lead Arnaud : chant,
saxophone

Benoit : batterie, chant Adrien : guitare
acoustique, chant

Bernard : clarinette,
saxophone

Jonathan : guitare
électrique

Céline : accordéon,
clavier, chant

Vincent : basse,
chant

François : régisseur
son

Hanky Panky, on en parle :

20 minutes - 21/6/07

Programme “Fête de la Morue 2007”



Le Résistant - Juin 2004

Sud Ouest - Mars 2004
20 minutes - 8/2/06

Sud Ouest - Juin 2007



Livret “jour de fête”

Sud Ouest - 25/8/06

Sud Ouest - 28/6/06



Médias

- TV7
- O2 radio
- RIG
- Gold FM
- DLV
- Mélodie FM

Presse

- Sud Ouest
- Le Résistant
- Métro
- 20 minutes
- Bordeaux 7
- Clubs et Concerts
- Presto
- Happen

Sites de référencement

- Info-groupe
- Muzzart
- Lucane-Musique
- Dogmazic
- Larsene
- Infoconcert

Parmi une soixantaine de concerts, HANKY PANKY s’est produit :

- Fête de la Morue, à Bègles (juin 2007)

- Mars Attack, à Angoulème (juin 2007)

- Lembarzic Café, à Lembras (mars 2007)

- Au théâtre BARBEY, à Bordeaux (septembre 2006)

- Festival « Jours de fête à Mussonville », à Bègles (juillet 2006)

- Festival « les fous cavés déambulent » à Port d’Envaux (juillet 2006)

- Vainqueur Tremplin Sainte Foy la Grande (mai 2006)

- Festival « Canard vexé » à Poyanne (avril 2006)

- Vainqueur Tremplin Léoska (février 2006)

- Son’Art (avril 2005)

- Festival « Musique à Pile » (juin 2004)

- Tremplin Libourne (mars 2004)



Supports disponibles :

- Maquette 6 titres enregistrée au Bus Rock School Barbey (2002)

- Démo 5 titres enregistrée à Libourne (2005)

- Titre sur la compilation " Lucanes Musique " (2006)

- CD 4 titres “L’homme à l’envers” (2007)

- Clip " Pépé " tourné durant le tremplin Rock de Libourne (2004)

- Clip " Parano " tourné durant le Festival " Jours de fête à Mussonville " (2006)

Prestations son et lumières
05-57-74-41-78

Le son qu'il est bon !

www.lucane-music.com www.myspace.com/drlarsene
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A bientôt !
Contact : Nico 06-75-12-25-11 hankypankyteam@yahoo.fr

Vincent 06-03-43-14-08 www.hankypanky.c.la


