
Canal'do 

Jan ‘10

Press Book



Canal'do presse le 
bouc

Copies droites Canal'do



Les membres de Canal'do

Dans un exercice de communication



Canal'do c'est quoi ?

Une autre façon de faire de la musique
Sans instrument!!

Rien que des voix, rien que des hommes, et une  … rythmique labiale!!

Une autre façon de penser la scène
Plus qu’un concert!! 

Un spectacle parsemé d’humour, d’autodérision, de chorégraphies enlevées 
et de textes décalés.

Une autre discographie
Un nouveau CD!!  

«!les Voies de l’Amer!», … des arrangements mais aussi des compositions, 
bien à  nous!!



De gauche à droite: Ced, Stef, Lolo, dAX & Olmar



De gauche à droite:

Des taureaux

De droite à gauche:

Des perruques ...



Des activités 
déconcertantes

Trèves de rires, de gaudriole
De calembours et de bons mots

Sois bienvenu sur la gondole, 
Venise est un grand Canal’do!!



Festival des hêtres 

Octobre 2008



Esperanzah !

Août 2008



Festival Voix OFF

Septembre 2010



Du contact avec le public De l'auto-dérision



Des corps & graphies ...

 ... enlevées



Canal’diño



 La tasse de café

Des pieds ...

... à la tête



Le groupe
... en détail ...



dAX

Le chef



Olmar

Notre ninja



Lolo

Les mauvais jeux de mots



Steffouille

La grenouille



Cédric

Le déclic



De gauche à droite: Le son et les lumières

Pierre, dit Panda, & Julien, dit  El Illuminador.



Et son public

Emergenza 1999

Le vote du public



Discographie
De 1996 à 2006



Balbutiements

Version Live de morceaux choisis.
Tirage limité, … très limité … introuvable !

Beatles Day

3 reprises de Canal'do pour les 10 ans du 
Beatles Day festival.



Canal’Do - Démo

Démo studio & morceaux live.
Tirage très limité, ... introuvable !

Joséphine 

CD Single: trois morceaux. 
Disponible près de chez vous !



les Voies de l'Amer

2006, Canal’Prod
CD 12 titres autoproduit.



Contact
Canal'do A Cappella
Rampe du Val, 11
1348 Louvain-La-Neuve
Belgique
TVA: BE-879.552.151

 

theboss@canaldo.com
www.canaldo.com

 



 The Boss

The boss

Dans son plus bel appareil



 




