
Pure  pandrenalin 
 
Quand le panda sort, tout le monde commence à se déhancher! Avec la sortie de leur 
deuxième album, «Pandrenalin», Pimpy Panda continue leur perspective contemporaine sur 
le Funk, la Soul, le Jazz et la Pop Fusion. Rapidement après leur premier album, 
«Bamboolicious» en 2016, il état clair que ce panda allait faire trembler les clubs et les 
festivals.  
 
Encore une fois, le bassiste Daniel Hopf a réunit son groupe palpitant, qui consiste en 9 
musiciens de talent et d’invités de taille tels que Kirk Fletcher ou Gary Winters. Une force 
qui en devient irrésistible sur scène mais aussi en dehors. «Pandrenalin» est un bon remède 
pour se rappeler pourquoi on ne devrait pas manquer un concert de Pimpy Panda. Aux 
concerts, les fans du panda sont exposés aux challenges les plus intéressants, comme le 
«Purple Freeze» auquel personne ne résiste, nécessitant un self-contrôle incroyable pour 
réussir à garder ses pieds immobiles ne serait ce que pour un instant. 
 
Le nouvel album mettra aussi en appétit les curieux qui auront déjà dégusté le cocktail type 
Pimpy Panda depuis tout ce temps. Chaud fumant et froid comme de la glace, simplement 
«Heat'n'Ice», comme s'appelle justement l'un des titres au style R'n'b rebondissant issu du 
nouvel album. Actuellemen en tant que groupe de Soul/Funk, il fonctionne parfaitement 
bien avec une section cuivre, à l’exception du style luxueux du trompettiste Gary Winters 
(Pee Wee Ellis, ABBA, Lenny Kravitz…) sur le titre «Es geht los», ou alors avec le son plus 
bluesy de Kirk Fletcher (Joe Bonamassa, Eros Ramazotty, Fabulous Thinderbirds,…) qui 
remontent la température d’un niveau. 
 
En plus du membre fondateur du groupe Daniel Hopf, le line up inclus le marteau du 
Hammond Simon Oslender (WDR Big Band, Dr. Lonnie Smith, Max Mutzke), l’ancien 
candidat à «The Voice Germany» Nico Gomez, avec ses collaboratrices féminines, Alana 
Alexander, Tina Sona et Lotti Epp. Alexander Lipan et Tobias Muller apportent une 
accompagnement incroyable à la guitare comme présenté dans «Froot Loops» pendant que 
le batteur Vincent Golly impressionne les pandas ainsi que les publics. 
 
Dix pandas avec invités correspondent à un formidable niveau de puissance, créativité, de 
plaisir et d’émotion. Avec leur morceaux formats radio tel que l’uptempo «Don’t Give Up» 
et le déclancheur de soirée «Es geht los», «Pandrenalin» ne vous saisira pas qu’aux pieds 
mais aussi aux oreilles. 
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