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Patrick COUTIN
De « j'aime regarder les filles » à aujourd'hui, COUTIN trace
avec des riffs acérés et des textes ciselés, une route qui n'a
jamais quitté le cap d'un blues rock : actuel et sans
concession. Il est aussi la caution des mauvais garçons qui
accompagnent leurs copines à la Star 80.
En concert « live » le nouveau « trio power »
Guitare/Basse/Batterie, donne tout du son COUTIN.
Il reste le plus rock des chanteurs francophone !

coutin.net

Coutin (gtr/chant) Gilles Michel (bass) Philippe Leroux (drum)

ACTU : Coffret 3 Vinyles + réédition du Vinyle « J'aime
regarder les filles » Wagram

SLIM & LITEHOUSE
Une route longue de vingt ans, faite de reprises, de
rencontres et de quête d’artistes à la sensibilité commune.
Au studio, ils ont partagé tendrement leur son si unique,
leur musique. Et voilà que l’univers accorde à cette
association de bienfaiteurs libérée de frissons, sa belle
UTOPIE. Le casting de ses musiciens à la carrière
éblouissante est un régal par la qualité du jeu de chacun et
le parti-pris artistique qui scelle leur amitié musicale.
Manu Vergeade (gtr), Kirt Rust(drum), Gilles Michel (bass/chant),
Gérard Bikialo (Keys) & Slim Batteux (Organ/Chant)

ACTU : Album UTOPIA (distribution en cours)
Album masterisé par Ted Jensen , Ingénieur du Son qui fit le mastering
d'Hôtel California/Eagles, Some Girls / Rolling Stones ou encore du
Unplugged /Eric Clapton. Madonna , Police , Billy Joël sont passés par ses
oreilles, ainsi que Come Away with me / Norah Jones... entre autre !

slimbatteux.org
COHENDOZ
Cohendoz passe de longues années -scène et studio - avec
des artistes français - Jil Caplan , Daniel Chenevez
(Niagara), Benjamin Biolay, Pierre Vassiliu etc. Il signe
avec Warner Chappell pour ses projets personnels. Après
de longs séjours à Santa Fe (USA), il propose aujourd'hui
un album en anglais de chansons folk rock et blues. Le
« Live » Cohendoz & The Harvesters , est un combo de
quatre musiciens qui délivre le nouvel album et quelques
reprises ( des Black Keys à Johnny Cash !!) un hommage
au patrimoine de ceux qui ont ouvert la voie et qui donne un
sens à la musique que produit aujourd'hui Cohendoz.

cohendoz.com

ACTU : Album After So Many Lives (distribution en cours).

JOJO & UGANDA (louisiane)
The Rhumba Boogie Duo of New Orleans» est né de la
rencontre de deux musiciens exceptionnels :
Alfred “Uganda” Roberts, légendaire percussionniste
de la Nouvelle-Orléans (Professor Longhair, Allen
Toussaint...) et...John “JoJo” Hermann, claviéristepianiste (Beanland, North Mississippi Allstars,...).
Les deux complices partagent une passion et une envie
commune : préserver et transmettre l’héritage musical
du Professor Longhair. Uganda a enregistré avec Dr.
John l’album Goin’ Back to New Orleans, qui a reçu le
Grammy Award du meilleur album de blues traditionnel.
- Nous produisons les artistes de Louisiane
en accord avec « Eaux profondeurs du Blues » -

ACTU : Documentaire «The Rhumba Boogie of Uganda»

jojo&uganda-film
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