LINDBERGH BLUES !!! Vous voulez en savoir plus......

Qui c'est « ceux-lui » là ?
Depuis juillet 1997 LINDBERGH BLUES écume les bars et quelques scènes pour faire
partager son énergie et ses émotions dans le style rock, rock blues, et blues.
Stèvius (Stève FREDERICK)
Phiffe (Philippe ARCENS)
Tonton du Bronx (Daniel SALMON)
Romjé (Jérôme GUERIN)

Chant, Guitare
Guitare
Basse
Batterie

Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'il a ?
Des standards pour allécher le client ( Hey Joe, Calling Card, Sweet Jane…)
Des rocks saignants pour faire vibrer les partenaires (Johnny Be Good, Something else…),
Des blues aux mélodies subtiles pour chavirer les cœurs ( Thrill is Gone, Cortez the killer…),
et quelques compositions pour surprendre le chaland... (Copains Blues, Double Vie…) .

Inspirés par
Hendrix, Clapton, Gallagher (Rory, le vrai), Neil Young Lou Reed, BB King, Freddy King
mais aussi Chuck Berry et les grands groupes comme les Stones, les Who et autres
Steppenwolf

Complètement toqués ces mecs là ?
Nos déambulations pendant toutes ces années...
Les bistrots, les fêtes de la musique…mais aussi deux premières parties importantes
(Soldat Louis Sainte-Anne Bricquebec 1999 avec 2500 spectateurs, et Tri Yann Sainte-Anne Bricquebec
2001 avec 4000 pèlerins) qui ont permis l’enregistrement Live de quelques titres.
Et puis d'autres événements dont le festival de Blues de Régneville,
Notre spécialité…ne pas reproduire deux fois de suite la même version d’un morceau…c’est
cela pour nous l'esprit Blues et Rock.
Et puis un jour, on a pris 10 ans et on les a fêtés avec les potes, à l'Epicentre de Cherbourg

Qu'est-ce qui font ces types là ?

Y z'ont une drôle de tête ces gars là

Z'ont un drôle d'accent, z'ont une drôle de voix?
Du concert de nos 10 ans, un cd est né
« Lindbergh Blues, Ten Years », Live salle de musiques actuelles Epicentre Cherbourg, 6 octobre 2007
Ouest France 7 mars 2009

Et d'autres, transmis d'oreilles à oreilles
« Le bar de l’hélice », en Live à La Sainte-Anne, le 23 juillet 1999
« Double Vie », studio, au Bar de l'hélice, Lindbergh-Plage octobre 2001

Et puis leur bagnole, les gars ?
●

Fiche technique

- 1 Ampli Guitare PEAVEY Delta Blues (30 w) combo + Guitare Gibson ES 335
- 1 Ampli Guitare FENDER (30 w) combo + Guitare Fender Stratocaster Clapton
- 1 Tête Basse GALLIEN KRUGER (150 w) + extension+ Guitare Basse Fendre Précision
- 1 batterie TAMA STARCLASSIC 5 futs ( avec autant de cymbales ! dont une chinoise...qui résonne)
- 1 sono 2 fois 300 watts avec enceintes amplifiées
- deux positions chants
Pensez à des bases (cube, tabouret, chaise ) pour poser Amplis et Tête d’ampli Basse
Pensez aussi à la bouffe et au pinard avant le concert

●

Contacts

Stève FREDERICK 02 33 78 91 92 / 02 33 52 65 22
steve.frederique@sfr.fr
Philippe ARCENS
02 33 94 78 29
philippe.arcens50@orange.fr
Daniel SALMON
salmon.daniel7@orange.fr
Jérôme GUERIN
batbag@hotmail.fr
Site internet
http://lindberghblues.jimdo.com/
http://myspace.com/lindberghblues

Faut les mettre en prison ces gars là.
Complètement gaga

Qu'est ce qu'on fait quand on repart dans notre soucoupe volante après lamusique
On reprend tous nos boulots qui n'ont rien à voir avec la musique...

Mais pourquoi ce mélange d'univers...
Stève est le beau frère de Phiffe (marié à la sœur de Stève, Lydie qui est la présidente, de l’association Lindbergh Blues,
Sylvianne la femme de Stève, est la trésorière..mais c’est important les sous…surtout quand on en demande un peu pour jouer et
payer nos cordes et baguettes (les pépettes s’occupent des sous…eh oui…)), mais se connaissent depuis « belle lunette »
Daniel, est l’oncle de Stève, donc de phiffe « par alliance »…
Jèrôme n’est pas directement de la famille, mais c'est tout comme..

