
Mr Speaker
SKA, Reggae, Rocksteady and covers du Havre

Ska



7 musiciens pour vous faire skanker
Si tu aimes le Ska, Reggae, Rocksteady Mr Speaker est pour toi

Mr Speaker, groupe SKA, Reggae, Rocksteady and covers du Havre sorti tout droit de l'imagination farfelue de Lord 
Guns, vieux routard de la scène ska des années '90'.Plusieurs musiciens, se sont associés pour donner vie à ce rêve 
devenu réalité, faire un groupe de Ska, Reggae, Rocksteady, pour se faire plaisir et vous faire plaisir, en balançant des 
œuvres connues et d'autres un peu moins, histoire de passer de bons moments tous ensemble.
Venez 'skanker', et ça ira mieux demain, c'est Mr SPEAKER qui vous l'dit,!!!!

Mr Speaker
 c'est 7 musiciens sur scène .
Laurent Wattel " Mr Lord Guns " : Chant 
Olivier Moulin : Oliver'sax'
Olivier Bance " Olive ": Basse
Fabien Lefebvre : Batterie
Régis Broussin Redge : Keyboards /Vocals 
Gilles Adam : Guitare Rythmique /Vocals 
Simon Femel : Guitare
Jules Gaudry au son
https://www.info-groupe.com/mrspeaker/

https://www.info-groupe.com/mrspeaker/
Quelques dates  :
@Fest'Ouche #2
@Nuclear Dub #1
@Badaboum #20
@festival les rapieces
Le Loc' - Art En Sort
Festival le Murmure du son
@Aire De Fête 2020
@Fête de la Musique à Caudebec en Caux



Contact

https://www.info-groupe.com/mrspeaker/
https://www.facebook.com/mrspeakerska/

Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj_fn7xDrCMJq7IqioN
thrgO9DqI4VIhZ

https://www.info-groupe.com/mrspeaker/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj_fn7xDrCMJq7IqioNthrgO9DqI4VIhZ&fbclid=IwAR0f995ieFz2H4y4Wm7pcoOglT_7yvLxLSwq14gu_8AxAEZSJlJxJf2FMQk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj_fn7xDrCMJq7IqioNthrgO9DqI4VIhZ&fbclid=IwAR0f995ieFz2H4y4Wm7pcoOglT_7yvLxLSwq14gu_8AxAEZSJlJxJf2FMQk


*** Promoters - Clubs - Festivals *** 
Intéressé à booker une date ? Contactez-

nous svp ...
Interested in booking a date? Please get in 

touch...
Eine Show buchen?
Bitte kontaktieren...

misterspeakers76@gmail.com 0666965135

Mr Speaker

Représenté par : Association : Les 
HURLEURS

Numéro de SIREN : 884867763

702 rte de saint jean
76210 beuzeville la grenier
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Contact

misterspeakers76@gmail.com

0666965135 
( Redge  ) Booking  / Technique 

*** Promoters - Clubs - Festivals *** 
Intéressé à booker une date ? 

Contactez-nous svp ... Interested in 
booking a date? Please get in touch...

Eine Show buchen?
Bitte kontaktieren...

misterspeakers76@gmail.com 
0666965135




