
The Broots 
 

Strange Reggae 
Dirty Beat 

 
 
The Broots oscillent entre les vibrations d’une plage ensoleillée et les beats 
poisseux des dancefloors occidentaux. 

Le duo lausannois formé en 2014, tous deux ex-membres du collectif les 
Raggumbians (reggae, hip-hop, ska), a lancé après plusieurs années d’expérience 
de la scène via d’autres projets musicaux, une toute nouvelle production pour former 
un alliage détonnant, fort et déjanté, en mélangeant le reggae, l’électro-techno, en 
passant du dub au hip-hop ; un style fin à décrire que le duo se targue même d’avoir 
été assez fêlé pour l’inventer lui-même…  

 

 

 

 

 

 

 

 

A la guitare, aux claviers et aux voix, se greffent les sons électroniques remaniés de 
DJ Capinezi (Larytta, La Galle). A cela s’ajoutent des textes et des mélodies qu’on 
pense déjà familiers. La sauce a pris, et les résonnances ont déjà pu convaincre plus 
d’un et d’une de la fraîcheur d’une forme de roots qui se veut « commerciable »… 

En très bref, The Broots c’est du nouveau. Et c’est suite à la continuité de leurs 
différents projets sur l’année 2015 et grâce à plusieurs collaborations externes, 
notamment aux Etats-Unis, en France et en Suisse, que le groupe se voit offrir de 
plus en plus d’opportunités et de challenges musicaux, qu’il est prêt à relever. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Parcours & Concerts 2015 : 
28 mars : Sélectionné pour la Clinic Urban demo-tape m4music 

21 juin : Sélectionné pour la Kompil Top Trock 2015/2 
27 juin : Tremplin VSR, Chat Noir, Carouge 

4 juillet : Festival du Gibloux, Fribourg 
10 juillet : Fête de la Cité, scène du Great Escape, Lausanne 

1er août : Bucheron 25, Berne 
8 août : Herbignac, France 

29 août : Solar Sound System à Sévelin, Lausanne 
10 septembre : No Name Chauderon 18, Lausanne 

11 octobre : Refuge-R, cinéma Oblò, Lausanne 
24 octobre : La Bille, La Sarraz 

28 octobre : Centre Fries, Fribourg 
5 novembre : Metropop Festival, ouverture, Lausanne 

Novembre : Collaboration avec le producteur Yann Rouiller 
3 décembre : Zélig, Lausanne 

 
 

Parcours & Concerts 2014 : 
été 2014 : sortie web, trois titres originaux 

26 septembre 2014 : Festifill la Bille, La Sarraz 
4 octobre 2014 : Festival inter-squats, avec Labratz Bug Band, Lausanne 

9 octobre 2014 : Le Bourg, première partie de Larytta, Lausanne 
28 novembre 2014 : Passage radio-télévision Urban Radio et concert au Depo Club, 

Prishtina, Kosovo 
20 décembre 2014 : Bleu Lézard, Lausanne 

 
 

 



 

  
 
 
 

Groupe : 
 
 

The Broots sont composés de 3 musiciens sur scène et 1 ingé-son : 
 
 Clavier et voix, Jasmine 
 Guitare et voix, Manou 
 Djing et voix-back, Stéphane 
 Ingénieur du son, Sébastien 

 
 
Liens musicaux : 
 

Soundcloud (download for free):  https://soundcloud.com/the-broots 
Mx3 : http://mx3.ch/thebroots 
New single & video clip https://www.youtube.com/watch?v=gTQSh_yEfmY 
 
 
Liens Internet : 
 
 

Website : www.thebroots.net 
Facebook : www.facebook.com/thebroots 
Vidéo de présentation : http://mx3.ch/videos/5487 
 

 
Contact : 

 

E-mail : thebroots@hotmail.com 
 

Téléphone : +41 76 542 10 33 

Compositions 
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FICHE TECHNIQUE 

 
Planning idéal : 
 

 15 minutes, mise en place sur scène 
 30-60 minutes, sound-check / 30 minutes line-check 
 10-15 minutes, de battement avant concert 
 60-75 minutes de concert 
 15 minutes, rangement 
 

 
Back-Line  
 
fourni par l’événement : 
 1 table haute pour ordinateur 
 table de mix (eq, effets d’usage) 
 façades avec subs 
 3 micros beta 58 + pieds 
 1 micro beta 57 + pied 

Entrées Instruments Matériel 

1 Computer kick                   - mono DI 1 (fournie par le groupe) 

2 Computer bass                 - mono DI 2 (fournie par le groupe) 

3 Computer audio left          - stereo DI 3 (fournie par le groupe) 

4 Computer audio right        - stereo DI 4 (fournie par le groupe) 

5 Clavier DI 5 (fournie par le groupe) 

6 Guitare + ampli Micro sm57 

7 Voix 1 (Jasmine) Micro beta 58 

8 Voix 2 (Manou) Micro beta 58 

9 Voix 3 (Back Stéphane) Micro beta 58 

 Carte son + ordinateur Table haute 



DISPOSITION DE SCENE 

 

 
 


