À LA RUM
En 1969 Paul Rans, Wiet Van de Leest et Dirk Lambrechts ont formé le
groupe RUM. Ensuite Paul et Wiet ont travaillé à deux, mais avant longtemps
ils en ont refait un trio avec Dirk Van Esbroeck.
Pendant une période de dix ans ils ont enregistré plusieurs disques
avec leur formule de folk flamand qu’ils ont réussi de rendre à la mode, non
seulement en Flandre, mais aussi en Wallonie, France, Suisse, Allemagne,
Grande-Bretagne et l’Irlande où ils tournaient régulièrement pendant les
années ’70. RUM chantait et jouait un répertoire plutôt traditionnel, mais
arrangé dans un style contemporain et innovateur à l’époque, un style qui les
a apporté énormément de succès. Aujourd’hui beaucoup de gens en ont
encore toujours de très bons souvenirs et on parle souvent du groupe
‘légendaire’ RUM.
En 2005 les trois membres originaux de RUM Paul Rans, Wiet Van de
Leest et Dirk Van Esbroeck se sont réunis pour une tournée avec les
chanteuses de Laïs et quelques autres projets.
Malheureusement le sort a voulu que Dirk Van Esbroeck est décédé le
23 mai 2007. Ses amis en musique ont produit un nombre de concerts en
hommage à Dirk et les salles bourrées ont fait preuve de sa grande
popularité. Par sa musique et ses chansons et tous les merveilleux souvenirs
Dirk Van Esbroeck continuera à être présent parmi nous.
Paul Rans, Wiet Van de Leest et le guitariste Jokke Schreurs ont
travaillé ensemble pour les hommages à Dirk Van Esbroeck. Ils avaient choisi
un nombre de tubes de Rum et ceci leur a donné envie de continuer à jouer
ensemble. C’est ce qu’ils font dans un nouveau programme À la Rum offrant
aussi bien des vieilles chansons de Rum qu’un répertoire tout neuf. Jokke et
Wiet se lancent bien souvent dans des morceaux instrumentaux avec un
swing irrésistible et pour complémenter l’harmonie vocale Marc Hauman
s’est joint au groupe.
Avec Paul et Marc deux des voix les plus fortes en Flandre se joignent
sur scène et avec Wiet et Jokke deux virtuoses instrumentaux des plus forts
dans le pays. Ainsi À la Rum procure des chants du fond du coeur et des
feux d’artifice sur guitares et violon.

Paul Rans: chant, luth
Marc Hauman: chant, guitare
Jokke Schreurs: guitare, chant
Wiet Van de Leest: violon, guitare ténor, piano, chant

