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20 ans de 
 

 

MAMBASSA 

BLOUZ BAND 



20 ans ! 

 

20 ans que MAMBASSA BLOUZ BAND  

écume aussi bien les salles de concerts que les bistrots. 

 

20 ans de musique. 

 

20 ans de bitures, de bières. 

 

Mais aussi 20 ans de rencontres, d’échanges, d’amitiés. 

 

20 ans, ça se se mérite. 

 

20 ans, ça se fête. 

 

C’est le propos de ce dossier. 

 

Nous vous proposons de fêter ces 20 ans en notre compagnie. 

 

Comment ? 

En nous aidant à organiser une petite fête. 

 

Où ? 

Dans votre bistrot, salle de concert, festival, ... 

 

Merci d’avance pour votre soutient, votre aide,  

votre reconnaissance. 

 

          Léonard et Pascal 



Né à Liège en 1990, Mambassa Blouz Band a 
passé sa jeunesse à se chercher pour finale-
ment se trouver en 1996. Evoluant à deux 
(Léonnard à la guitare et au chant et Pascal à 
la basse et aux choeurs) depuis cette époque 
et aidé d'une boite à rythme actuellement bap-
tisée 'Maya', MBB évolue entre le ska punk 
rock reggae fiesta agrémenté d'un peu de pop 
et même de rap. Les paroles d'une couleur po-
litique tirant vers le rouge sont plus sociales 
que révolutionnaires, plus fraternelles qu'indivi-
duelles. Fort de son expérience de la scène, 
MBB a mis à profit ces dernières années pour 
autoproduire plusieurs disques de musique (11 
CD actuellement) et un film (1 DVD). 

Un peu d'histoire  



Les date historiques  

juillet 1990 
fondation de MAMBASSA BLOUZ BAND  par Léonard (ex. Asphyxia) à la 
guitare et au chant, Luis à la batterie et Éric à l a basse et au chant. 
janvier 1991   
1er concert au Bunker à Liège. 
décembre 1991   
1 ère partie de Green Day (USA) à la Zone à Liège. 
février 1992   
sortie de la K7-démo « MAMBASSA BLOUZ BAND  ». 
mai 1992   
arrivée d'un deuxième guitariste : Sacha (ex. Madlo use). 
juillet 1992   
sortie de la K7-démo « NO EASY WAY OUT ». 
avril 1993  
départ d'Éric et arrivée de Pascal (ex. Scud Of Clo uds) à la basse. 
mai 1993  
départ de Luis et arrivée de Marc (ex. Guest) à la batterie. 
septembre 1993  
sortie de la K7-démo « CLUB MAD  ». 
septembre 1993  
1 ère partie de Channel Zéro (B) à la Chapelle à Li ège. 
décembre 1993  
1 ère partie d'Asphyxia (B) au festival de St Nicol as à Alleur. 
mai 1994  
départ de Marc et retour de Luis à la batterie. 
septembre 1994  
enregistrement de la K7-démo (inédite)  
« POSITIVE ASPECT OF A NEGATIVE THINKING  ». 
avril 1995  
départ de Luis (remplacé part une boite à rythme) e t de Sacha. 
juin 1995  
seul concert donné devant aucun public (nada, zéro,  zip, rien du tout, 
personne n'est venu). 
juin 1995  
sortie de la K7-démo punk-rock  
« OPEN YOUR EYES AND LOOK WHAT'S WRONG AROUND  ». 
septembre 1995  
arrivée de Fabrizzio à la batterie.  



décembre 1995  
enregistrement de la démo (inédite) 
« IF YOU'RE NOT A PART OF THE SOLUTION,  
YOU'RE A PART OF THE PROBLEM  ». 
février 1996  
1 ère partie de 88 Fingers Louie (USA) à la Zone à Liège 
août 1997  
éviction de Fabrizzio et retour de la boite à rythm e. 
mars 1998  
sortie du CD-compile « STEP BY STEP »  
retraçant les différentes K7-démos de 92 à 95. 
décembre 1998  
sortie de l'album CD  
« LA GRANDE ESCROQUERIE DE L'HISTOIRE  ». 
février 1999  
1 ère partie des Slugs à la Taverne du Château à Po ulseur. 
août 1999  
sortie du CD maxi 4 titres « SKATISFACTION  ». 
décembre 99 - janvier 00  
1 ère partie de René Binamé et les roues de secours  
dans la tournée de Noël (avec Cap'tain Igloo). 
octobre 2000  
sortie du CD anniversaire « ROMPONS LES RANGS ». 
octobre 2000  
grande fête pour les 10 ans de MBB à la Zone à Lièg e. 
janvier 2001  
sortie du CD live « CONCERT DE NOEL ». 
mars 2001  
merci à Anne-Françoise pour l'accordéon. 
octobre 2001  
participation au CD compile « FOLKLORE DE LA ZONE WALLONNE  ». 
avril 2002 sortie du mini CD 45 tour « VIVE LA CONNERIE !   ». 
mai 2003 sortie de l'album CD « EUROGOULAG ». 
août 2004 sortie de l'album CD « LE ZERO ET L'INFINI  ». 
novembre 2004 1ère tournée en France. 
pâques 2005 2ème tournée française. 
octobre 2005 sortie du CD « LA CONJURATION DES IMBECILES  ». 
avril-Mai 2007 dernière tournée en France 'libre' et sortie du CD  
« UN PAVE DANS LA GUEULE  ». 
octobre 2007 sortie du DVD  
« DERNIERE PROMENADE EN FRANCE LIBRE  ». 
mai 2008 première tournée en Suisse. 
mai 2009 sortie du CD « LIEGE... ETC ».  
sortie du CD « LIEGE... ETC ». 



Les CD et DVD 

 

 

 

Rendez-vous sur notre site internet pour écouter et télécharger gratuitement et légalement nos CD et DVD. 



Photomaton 



Mambassa Blouz Band fêtera 

ses 20 ans d’existences en 2010. 
 

A cette occasion, nous vous proposons de vous associer à cette 

grande fête en organisant l’un ou l’autre concert. 

 

Nous seront en tournée pour cette occasion de mars à novembre 

2010. C’est bien le diable si on ne trouve pas une petite date 

dans cette période... 

 

Nous pouvons nous déplacer avec une petite structure spéciale-

ment adaptée pour les bistrots. 

Pour les endroits plus conséquants (salle de concerts, des fêtes, 

de gym, de bain...), nous vous demanderons de bien vouloir vous 

en occuper (sono de qualité et suffisamment puissante pour l’en-

droit). 

 

Nous vous laissons également libre d’adapter votre publicité se-

lon vos désidératas. 

 

Pour le financement (frais de déplacements et autres divers) 

vous pouvez nous contacter directement. 

 

 

Merci d’avance de votre soutient. 

 

 

Léonard et Pascal 

Infos pratiques 



Contact 

Infos :  

Pascal : 0498 / 45 17 28 

Léonard : 084 / 311 544 

info@mambassabb.net 

www.mambassabb.net 

www.myspace.com/mambassablouzband 

 

Rendez-vous sur notre site internet pour 

 

télécharger gratuitement nos CD sous licence libre 

visionnez nos vidéos live 

consulter notre agneda des concerts 
 


