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Bieranjas 
 
Pour notre public nous offrons des shows uniques avec des performances exceptionnelles. Depuis 
plus de 15 ans nous avançons ensemble en tant que les dignes héritiers et héritières du blues. Nous 
jouons une large gamme de  chansons pop rock et jazz, d’Adèle à Robbie Williams en passant par 
Kylie Minogue. Au départ nous avons commencé à jouer pendant des carnavals mais notre goût pour 
la musique et le show s’est intensifié et nous avons décidé de jouer toute l’année. Les médias nous 
ont récemment rebaptisé « la nouvelle image du Brass band suisse » ou « le brass band le plus 
sympathique de tous les temps » ce dont nous sommes évidemment très fiers.  

A propos de Nous 
Nous sommes 21 hommes et 1 femme originaire de Fricktal et de la région de Bâle en Suisse. Avec 
notre musique nous désirons entraîner et faire bouger notre public. Où que nous jouions, et très 
spontanément, nous proposons à notre public des performances exceptionnelles en les faisant taper 
dans les mains et chanter – il arrive régulièrement que le public se mette à danser avec nous. Notre 
musique ne se prête pas à être écouter assis sur une chaise, bien au contraire, nous adorons danser, 
sauter, chanter et parfois jouer allonger sur le sol. Nous vivons ces moments magiques, quand le 
public abandonne ses problèmes et se mets à célébrer la musique et ses moments avec nous. Avec 
un esprit fougueux nous inspirons les jeunes et les esprits jeunes.  

Nos performances 
A nos débuts nous jouions principalement en Suisse et dans le Sud de l’Allemagne à l’occasion des 
carnavals mais rapidement nous avons découvert un évènement estival nous correspondant. 2004 
fut une année exceptionnelle pour nous car nous avons été invités pour la première fois, en tant que 
groupe de musique internationale, au festival du lac Balaton en Hongrie. Nous avons découvert là-
bas que la musique dépassait les frontières.  Depuis nous pouvons nous déplacer en bus, train et 
même en avion. Nous avons vécu des moments merveilleux à Hambourg, Cologne, Düsseldorf, 
Vienne, Innsbruck, Graz, Bratislava, Budapest, Amsterdam, Bruxelles, Salzbourg, Ljubljana, 
Valenciennes et toujours et encore Balaton. Nous sommes prêts pour une nouvelle tournée – et 
avons hâte de faire de nouvelles rencontres. 

Notre musique 
Nous jouons les derniers tubes dans différents genres musicaux, allant de la pop, au disco en passant 
par le rock et le jazz. Notre répertoire contient plus de 20 titres, qui sont rafraîchis chaque année par 
deux ou trois nouveaux morceaux. Nos premiers morceaux  ont été principalement des musiques 
issues du film des Blues Brothers comme le célèbre « Peter Gunn » ou encore « Everybody needs 
somebody » avec nos propres arrangements. Nous avons également des morceaux plus connus 
comme « Rolling in the Deep » d’Adèle, « Music was my first love » de John Miles ou encore « Let me 
entertain you » de Robbie Williams. Outre la virtuosité individuelle de chaque membre, nous 
sommes fiers également de ses personnes qui créent nos arrangements musicaux. Ils  ont contribué 
au développement musical de Bieranjas.  
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Discographie 
Nos albums disponibles :  

- « Perfect 10 » notre premier album après 10 ans d’existence. Les 10 meilleures chansons 
sur cette période.  

- « B » : Ce second album qui est l’abréviation de notre nom et également cette lettre avec 
laquelle beaucoup de nos aventures et expériences ont débuté.  

Vous avez envie d’écouter de la bonne musique ? Tapez notre nom sur Youtube – Amusez-vous! 

Notre nom 
Au début, nous voulions nous appeler les «Bluesaholics». Ce nom était déjà utilisé dans la scène 
musicale, nous avons convenu alors sur «Bieranjas», peu de temps après notre création. C’est un jeu 
de mot mêlant d’un côté ce fameux liquide «la biere» et ce petit poisson prédateur avec des dents 
acérées qui apparaît généralement dans les piscines et qui mange ses proies jusqu’à l’os : « le 
piranha ».  

Notre tenue de scène  
L’idée est de s’habiller comme les Blues Brothers grâce à ce nom qui était initialement prévu. En 
outre parmi les musiciens, beaucoup avait déjà chez eux, un costume noir et une chemise blanche. 
Les deux vêtements sont restés jusqu’à aujourd’hui. Notre petit plus que nous avons, sont les 
lunettes noires et le chapeau blanc, que vous avez déjà remarqué ?  

Notre histoire 
 En février 1999, 15 personnes désirent se réunir sous la forme d’une guggenmusik* afin d’entrer 
dans une certaine forme d’agitation. Cela n’a duré qu’une seule saison. Depuis cette première 
aventure, les 15 premières années se sont écoulées incroyablement vite et nous avons vécu ainsi 
d’innombrables spectacles,  de folles tournées en bus et des voyages extraordinaires. Nos amitiés au 
sein du groupe sont encore plus fortes et uniques. Beaucoup de membres ont fondé leur propre 
famille dans le même temps et aujourd’hui le nombre d’enfants est quasiment similaire au nombre 
des membres. Beaucoup de membres sont restés avec nous depuis nos débuts.  
 
*Guggenmusik : c’est un groupe de carnaval, formé principalement de cuivres, de batteries et de 
percussions jouant des morceaux populaires avec des rythmes enivrant qui entraînent le public dans 
les rues et les bals masqués. L’accent n’est cependant pas mis sur la perfection musicale mais sur 
cette valeur d’entraînement – si bien que la musicalité n’a jamais été importante pour eux.  


