
 Les  KRAPOs 

Fanfare championne du monde 2015 une fois  ! 
 

 
Conçue en 1995 grâce aux prélèvements de têtards sur les bancs de la faculté de médecine de Lyon, la                   

fanfare festive Krapo (association loi 1901) est aujourd'hui composée d’une vingtaine de joyeux lurons de               
toutes professions, origines, styles, sexes et rock’nd roll confondus. Les Krapos partagent bien volontiers leur               
élixir de bonne humeur avec le reste de la planète, ravis de distiller leurs tubes enivrants dans une ambiance                   
bondissante ! Cette belle bande de batraciens se ballade donc toujours accompagnée de leurs trompettes,               
saxophones, trombones, saxhorns, soubassophones et batterie, ainsi que d’une sacrée dose de tonus ! 
 
 

✔ PRESTATIONS : 

Répertoire d’une durée totale d’environ 3h orienté métal-pop-rock-électro, composé de reprises           
aux réarrangements personnels (C2C, Justice, Daft Punk, Stromae, Jamiroquai, Deluxe, ACDC, etc. Voir la liste               
du répertoire complet page suivante). 

Notre formation peut comprendre de 10 à 25 fanfarons en fonction de la prestation demandée et des                 
disponibilités des musiciens. Le volume sonore dépend du nombre de musiciens présents et du type de                
prestation (intérieur, extérieur, chapiteau, etc.). 
 
 

✔ MATERIEL TECHNIQUE : 

Aucun ! La fanfare n’a pas besoin d’être       
sonorisée. La prestation peut être réalisée avec       
ou sans scène (idéal pour les changements       
inter-plateaux).  

Cela dit une surface suffisante devra être       
prévue pour permettre à la fanfare de jouer et de          
bouger. Et un local ou un lieu sûr sera nécessaire          
afin d’y entreposer les boîtes d’instruments et les        
affaires des musiciens. 
 
 

✔ ADMINISTRATIF : 

Un contrat et une facture seront édités pour chaque prestation. Le montant de la prestation dépend du                 
temps de jeu attendu et du type de prestation, du temps de présence total, de la distance depuis Lyon mais                    
également des commodités offertes sur place (nourriture, boissons, hébergement, autres …). 

N’hésitez pas à nous contacter directement par téléphone pour établir un devis ! 
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✔ ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE :  

Le Grand Lyon et les mairies des différents arrondissements de Lyon et Villeurbanne, le stade de l’OL,                 
des enseignes commerciales et entreprises (Bio c’Bon, commerçants indépendants, IVECO), des stations de ski              
(Val Cenis, les portes du Soleil voir le teaser de l’événement) et de nombreux particuliers pour l’animation de                  
divers évènements, etc… 
 

✔ CONTACT : Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :  
 

Perrine  – 06 77 26 68 42 (Présidente)   ou   Pierroz – 06 74 26 80 02 (Secrétaire) 

fanfare.krapo@gmail.com 

http://krapolyon.free.fr  
YouTube  : https://www.youtube.com/user/fanfarekrapo  

Facebook  : https://www.facebook.com/LesKrapos 

 
✔ RÉPERTOIRE (presque)COMPLET : (*sujet à quelques changements mineurs*) 

 

 
- Adhesive Wombat – 8 Bits 
- Biffy Clyro - Victory Over The Sun 

- Knife Party – Bonfire 

- Jamiroquai - Canned Heat 
- Jain - Come 

- Daft Punk (Harder Better Faster 

Stronger/around the world/aerodynamic) 

- Justice – D.A.N.C.E 

- Foals – Medley 

- C2C - FUYA 

- Ghost in the Shell – Medley B.O. 
- Daft Punk - Georgio 

- Erik Satie - Gnossienne 

- Rocky Balboa – Going the Distance 

- Bloc Party - Helicopter 

- Dimmu Borgir - Hybrid Stigmata 

- Bronski Beat - I feel love 
- Rage Against he Machine - Killing in the name 

- Caravan Palace – Lone Digger 

- Claude François  - Les Magnolias 

- Major Lazer - Medley 

- Jimmy Sommerville - Medley you make me feel 
- Megaman – Dc Wily’s Castle 

 

- Metallica - Nothing Else Matters 

- Muse et Qotsa - Pressure in my head 

- System of a Down - Radio Video 

- Rodrigo et Gabriella - Tamacun/diablo Rojo 

- Anakronic Electro Orkestar – Schrodinger 

- Korn – Somebody Someone 

- Supermen Lovers – Starlight 
- David Bowie - Starman 
- La Femme – Sur la Planche 
- The Last Shadow Puppets – The age of the understatement 
- Kaiser Chiefs - The Angry Mob 

- Metronomy – The Bay 

- ACDC - Thunderstruck 

- Overwerk - Toccata 

- Stromae – Tous les mêmes 

- Carpenter Brut – Turbo Killer 

-  Mark Ronson – Uptown Funk 

- Red hot chili peppers – Under the bridge 
- Vulfpeck - Conscious Club 
- Hypnotic Brass Ensemble – War 
 

Et en attendant une future coopération, veuillez recevoir les salutations 

sincères et musicales de la fanfare KRAPO ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=GSBm6uhB-FQ
http://krapolyon.free.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLA6205905FAD0426F
https://www.facebook.com/LesKrapos

