
Nom : The Bundy
Style musical : Rock fusion / funk / Hip-hop
Année de formation : Septembre 2009
Contact : contact@thebundy.fr / 06.49.79.24.40

Composition  - 5  membres

Valentin LUZET : Chant – guitare rythmique
François DROUHARD : Chant - MC
Louis-Géraud MIEGE : Basse
Philippe MAILLARD : Batterie
Paul BARDET : Guitar lead

Formé en 2009, The Bundy, c’est un mélange  de 5 musiciens d’horizons différents qui s’épanouissent
selon l’humeur, l’instinct et l’envie : entre rock, funk, fusion, folk, etc. Le tout est porté par une furieuse
envie de partager leur alchimie sur scène ou même dans ton salon (si si !) et leurs shows sont teintés de
mélodies  qui trottinent dans la tête, de riffs assassins, de solos endiablés, d’énergie, de passion et d’une
complicité à toute épreuve !

The Bundy, c’est aussi la combinaison de deux formules : 

 une formule principale rock électrique, 

 puis une formule secondaire folk acoustique / ou même parfois les deux à la fois.

- Media  -

- 1 démo 3 titres enregistré en 2012 au Dubby Tone Studio basé à Liesle (25) en compagnie de Julien
WOITTEQUAND.

-  1 démo 4 titres  enregistré  en  2016  au  T Recording Studio  basé  à  Vaivre-et-Montoille  (70)  en
compagnie d’Arnaud TROUTIER (Rilenté).

- Chronique en ligne (Dogmazic) : http://musique-libre.org/blog/2018/03/30/chronique-
frog-my-people/.

– Projets en cours / A venir  -

- Renouvellement de la setlist très avancé (10 à 15 nouveaux titres).

-  Accompagnement projet CLAP (Comité Local d’Aide aux Projets)  coordonné par  l’association
Information Jeunesse de Haute-Saône (70), sous la supervision de Farid AOUADI.

-  Enregistrement d’une nouvelle démo au mois de mars 2023 qui sera diffusée dans un objectif de
performances  live,  puis  parallèlement  intégrée  à  une  compilation  régionale  sous  la  supervision  de
l’association  Info  Jeunes  Bourgogne-Franche-Comté.  Cet  enregistrement  se  fera  au studio  ESIAPROD
basé à Échenoz-La-Méline (70), en compagnie d’Esteban BLASON.
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- Réalisation d’un clip vidéo promotionnel avec JF Productions / Jeffrey BULTOT.

- Mise à jour des supports de communication (site internet, plateformes de streaming).

– Liens utiles  -

 Site internet officiel : https://thebundy.fr/

 Page Facebook : https://www.facebook.com/thebundyenterthepond

 Dogmazic : https://play.dogmazic.net/artists.php?action=show&artist=6733

 Jamendo : https://www.jamendo.com/artist/496581/the-bundy

 Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCIzfLOkZfijY_Wisy9ix8nA

 BandCamp : en cours de réalisation

Partenaires & Amis :

 ESIAPROD Studio (Esteban BLASON): https://www.esiaprod.com

 DUBBY TONE Studio : https://dubbytonestudio.com/

(contact@dubbytonestudio.com)

 JF Productions : Jeffrey BULTOT | 06.67.67.42.10 | jfprod.da@gmail.com

 Information Jeunesse Haute-Saône : https://ijvesoul.jeunes-fc.com

Contact : Farid AOUADI | 06.98.78.00.90 | farid.aouadi@jeunes-bfc.fr

 Information Jeunes Bourgogne - Franche – Comté  :

https://www.energiejeune.com

     

     le Feu au Lac | Vesoul | Septembre 2022.
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