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Ludovic Pellicer est un auteur 
compositeur interprète multi 

instrumentiste (basse, guitare,footdrum et 
chant) . Il débute ses activités musicales 
début 1990 boeuffant à droite à gauche, 

écoutant le Boogie de Hound Dog Taylor, 
le blues de Muddy Waters, le punk rock 
des Clash ou OTH, la pop des Beatles et 

le Rythm&Blues des Stones

Départ pour paris en 91 rejoignant un collectif de connaissances Montpellieraines « EX34 » , puis de 95 a 98 

jouant de la basse ou de la guitare au sein de groupes Parisiens (KID MAHER &THE BUZZ , NORA STARK & 

LES HEROICS...) également des incursions dans le métro mettront « du beurre dans les épinards » .  

Été 99 arrivée a Perpignan , jouera de la basse avec David Legal au sein de groupe LOCURA , l'album « Vie 

Infernale »sort en 2003 . (David Legal alias « le conte de Fourques » sera signé en solo sur V2 en 2005).  

Tout en officiant dans different groupes Perpignanais : ABEL (album : Plus le Temps) , HEKTOR , Les 

MAPEUL MECS (2006-2012) ,DOCTEUR LIVINGSTONE...remontées régulières sur Paris pour jouer et 

enregistrer avec « SADY & THE 7 WAVES » en 2004 (album : Les Remplaçants).  

En 2008 la rencontre avec Kali (chanteuse) abouti au duo Rock'n'Hop : LA POUFIASSE DU QUARTIER 

(2008-2010) , puis au trio Power-Rock : LOU-JACK (2010-2011) , avec Jerome Escande a la batterie.  

Un duo se forme avec Jerome «the Fool Chickens » reprises Rock'n'folk (2011-2016), jouant en parallèle 

avec DAVY KILEMBE (2012-2015) GABRIEL M (2016......).  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La puissance à l’état brut.

A partir de 2014 quelques concert en solo (guit/looper/
grosse caisse/ tambourin) puis en Trio (LULU Trio) avec 
Yolande Hernandiz (contrebasse) et Benjamin Borne 
(accordéon) enregistrant démos et mini LP .  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Début 2017 la FootDrum fait son apparition une nouvelle dimension 

musicale s'ouvre , les pieds collés au Beat , les doigts accrochés a la 

Jazzmaster , la voix raclant le micro , entre reprises et compositions un 
nouveau souffle est donné.  
Mai 2017 rencontre avec Ludho La Verde (LVLmusics) pour enregistré 11 titres 

(Allons z’enfants) ..la suite s'attend avec impatience .... 
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