
 

Déambul’man 

 

 

Présentation : 
 

Pendant une douzaine d’années il s’est occupé de la gestion et de la régie de compagnies ou 

de salles de spectacles à Paris et sa banlieue. Son expérience la plus importante a été dans les 

Arts de la Rue où il sonorisait régulièrement les comédiens dans des festivals, des cavalcades, 

des parades, des salons… Pour financer sa troupe de théâtre qui souhaitait se produire à-en 

Avignon, il co-organisa des soirées (les CabaréBoums) qui eurent immédiatement un succès, 

en partie grâce à ses prestations de DJ pour la deuxième mi-temps. C’est la combinaison de 

ces deux pratiques (les Arts de la Rue et le DJaying) qui sont à l’origine du personnage de 

Déambul’man. 

 

 
 

Pour faire de la déambulation, le premier mot qui lui est venu à l’esprit a logiquement été 

« déambulateur », puis il s’est rappelé de celui à 3 roues de sa grand-mère. Il s’est dit que ce 

serait original d’y poser une sono dessus et voilà, l’aventure était lancée. 

 

 
 

Les Arts de la Rue quant à eux lui ont apporté des atouts que l’on ne retrouve pas ou peu 

chez les autres DJ : interactivité avec le Public, improvisation, humour, autonomie technique… 



 

Sélection musicale :  

 

Déambul’man n’arrive pas avec une playlist prédéfinie, sa sélection se fera au feeling en 

fonction des genres musicaux qui semblent plaire aux personnes présentes et les fait danser. 

Pour des soirées « tout Public » il varie les plaisirs : entre les hits du moment et les classiques 

qui font bouger, les chansons hyper connues et les tracks undergrounds…  

 

Il lui arrive aussi de jouer pour des enfants ou des personnes âgées, pour des entreprises 

sérieuses ou des bars festifs, à chaque fois il essayera d’être au plus près de l’attente du Public, 

tout en lui faisant découvrir des chansons et en se faisant lui-même plaisir. 

 

Avec un répertoire de plus de 15.000 mp3, il sait trouver dans chaque genre musical des 

morceaux de qualité, c’est pourquoi il enchaînera les cessions dans tous les styles afin de faire 

plaisir au maximum de personnes. Parfois il se transforme même en juke-box ambulant en 

demandant à quelqu’un de lui faire une proposition ; si c’est une « bonne » chanson et qu’elle 

est en accord avec la  précédente il la diffusera, sinon il la passera à un moment plus adapté. 

 

 

 

La Déamb’ : 
 

La définition de déambuler est « aller au hasard, marcher sans but précis ». Ca lui convient 

assez bien car il se promène où bon lui semble, il va là où le Public lui parait le plus réceptif.   

 

Contrairement aux DJ classiques, il n’y a pas de distance entre lui et le Public, il ne se produit 

pas sur une scène au fond de la salle mais carrément au milieu des spectateurs. Cette 

démarche est cohérente par rapport à sa proposition musicale qui tente de satisfaire le plus 

de monde possible. 

 

Il peut jouer dans quasiment n’importe quelles conditions du moment qu’il y ait des gens 

sympas ; les averses, la canicule et les trottoirs ne lui font pas peur.  

 

 

 

Technique : 

 

Alors qu’il existe aujourd’hui  des petites enceintes bluetooth portatives, pourquoi utilise-t-il 

un système-son aussi volumineux ? Déjà sa sono diffuse en stéréo, ce qui n’est pas le cas des 

mini-systèmes modernes. Ensuite le son est plus puissant et de meilleure qualité. Enfin 

l’autonomie électrique est beaucoup plus longue (entre 4h et 6h selon le volume). 

 

Par rapport aux sonos « fixes » (2 grosses enceintes sur pieds, un ampli…) le déambulateur 

présente l’avantage bien sûr d’être mobile et n’a pas besoin de se trouver près d’une prise de 

courant. Par ailleurs le temps d’installation est extrêmement court et il ne nécessite pas de 

technicien baraqué.  

 

 

 

 

 



 

Apparence : 

 

Coiffé de son borsalino noir (style Blues Brothers, l’un de ses films cultes), il en possède 

plusieurs qu’il prête à ceux qui lui font de bonnes propositions musicales ou qui dansent avec 

le plus d’entrain. 

 

Avec l’aide d’une décoratrice et de sa famille il a customisé un déambulateur pour personnes 

âgées. Une dominante de feuilles et de fleurs s’est vite imposée mais il propose aussi des 

décorations spéciales pour Noël, pour les enfants, pour des événements sportifs etc. Par 

ailleurs des LED réagissant à la musique ont été ajoutées ; ces dernières présentent l’avantage 

d’être peu gourmandes en électricité et ajoutent un côté hypnotique à sa « Sonomad’ ». 

 

 
 

Fiche technique : 
 

* Prévoir une place de parking 

* Pour monter ou descendre des escaliers une deuxième personne est la bienvenue 

* Eviter les endroits trop pentus et peu roulants (sable…) 

* Prévoir une prise de courant standard (220 V) à proximité pour éventuellement recharger 

la batterie 

* Jauge : adapté à des cercles de maximum 100 personnes, passe de groupes en groupes au 

cours de l’événement 

* Pause nécessaire toutes les 2 ou 3h 

* Dimensions : H 207 x L 67 x P 57 cm 



 

Contact : 

 

 @deambulman 

� 06 88 59 35 42 

� jerem1515@yahoo.fr 

� http://keblo1515.free.fr/deambulman.htm 
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