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BLUES NOTES

ROSEDALE

Révélation Blues de 2018, la presse est unanime sur le groupe fondé en 2016. Il suffit de voir
leur agenda de concert en 2018 et 2019 pour comprendre que personne ne se trompe sur la
qualité de la formation.
Composé principalement de Charlie Fabert guitares (ex Fred Chapelier, Paul Cox, Janet
Robin) et Amandyn Roses chanteuse à la voix exceptionnelle, tous deux entourés d’une section
rythmique de haute volée, c’est un grand moment que vous allez vivre avec ce groupe au Blues
Notes, d’autant que pour cette soirée, le groupe sera au complet avec ses cuivres. Huit musiciens
sur scène pour distiller un blues rock énergique et sensible.
Rosedale a sorti fin 2018 leur deuxième opus WIDE AWAKE salué unanimement par la presse
spécialisée.
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https://www.facebook.com/rosedalebluesrock
https://www.rosedale-music.com

SHAGGY DOGS
Les Shaggy Dogs se sont fait les crocs en participant à un premier disque en hommage au
leader de Dr. Feelgood. Depuis, nos cinq "Pub Rockers" n’ont de cesse d’entretenir une cuvée
rhythm’n’blues-soul-rockabilly. Sept albums plus tard, 20 années écoulées, et des tournées partout en France, en Europe, au Canada et même au Japon, la meute est plus mordante que jamais.
En 2017, ils contactent Gary Bromham (U2, George Michael !).
Pour le producteur british, il était évident qu’il fallait mettre la richesse de leurs racines culturelles en valeur. Le résultat se fait sentir sur le nouvel opus "All Inclusive" sorti en 2018, qui
propose une production subtile à plus d’ouverture musicale.
Mettre de côté sa frime, sa morosité et ses idées reçues, pour mieux se laisser emporter dans
cette étonnante faille spatio-temporelle qui nous emmène au temps du big-bang rock’n’roll.
https://www.facebook.com/shaggydogs/
http://www.shaggy-dogs.com

BLUE STEEL
Trio Blues Rock originaire du Havre créé il y a 13 ans.
Leur répertoire est composé à 80% de compositions et de quelques reprises.
Leurs influences sont Stevie Ray Vaughan, John Fogerty (Creedence Clearwater Revival ),
Chris Duarte.
C’est un blues Rock très Texan et Californien.
Le trio a à son actif quatre CDs, tous en autoproduction, 2005-2007-2011 et le tout dernier
Stormy Blues sorti en 2016.

Ta r i f s : 2 0 € ( t a r i f p l e i n ) & 1 0 € ( t a r i f r é d u i t a u 0 6 - 8 0 - 5 1 - 4 0 - 6 6 )
Points de vente:
Accueil magasin Super U de Franqueville Saint-Pierre
Magasin Transparence Optique rue de la Basilique à Bonsecours
Association Passerelle au 06 80 51 40 66
Permanence billetterie à l’Espace Bourvil
à partir du 27 février les mercredis et samedis matin de 10h15 à 11h45

Restauration rapide à partir de 18h
assurée par "FORMULE CRÊPES"

