THE GRASSLERS
Tout droit sorti du Var West, The GRASSLERS se présente comme le Steve N’
Seagulls Français ! Un OVNI spatio-temporel dans le paysage sonore hexagonal
! Leur esthétique, à la croisée des chemins entre Tarantino et Jules Vernes et
leur musique folk-acoustique surprendront par leur originalité et leur
authenticité. Leur talent, pour réussir cet alliage précieux entre la musique
Folk Bluegrass US Traditionnelle et leurs reprises Pop-Rock où Sting et Kurt
Cobain traversent sans regarder la route, ne laisse personne indifférent et offre
un dépaysement surprenant! Si on ajoute à cela un swing qui délivre une
énergie purement Rock N’ Roll capable de faire bouger n’importe quel “cultrempé”, vous avez la combinaison gagnante pour passer une bonne soirée !

DAT E S M A R Q UA N T E S
• 2016 :

1er clip « Man of Constant Sorrow »

• 2017 :

2ème clip « Dancing in the dark » live et EP 2 titres live
Country Roque Festival, South Vintage Festival
3ème clip « Smells Like Steam Spirit »

• 2018 :

Festivals Arts et festins du Monde à Gardanne
Festival Au rythme de ma rue à Pelissanne

• 2019 :

Sortie de l’album « Bluegrass Time Machine »
1ère partie de Reverand Peyton à l’Usine Istres
Tournage du 4ème clip « Should I stay or should I go »
Festival American Fair
Festival Féerika, Festival, Les Musicales de Biver,
Rodeo Bull Riding NBHA,

L E S P ROTAG O N I ST E S

JOHNNY WEST
Chant - Guitare

TRINITY GORDON
Banjo – Dobro - Chœurs

EL PADRE
Mandoline - Chœurs

THOMAS SPENCER

Basses – Harmo - Chant

BONNIE WILDER
Violon- Chœurs

S M E L LS L I K E ST E A M S P I R I T
Fort d’une campagne de financement participatif réussie, The Grasslers a pu tourner
un clip fin juillet 2017 réunissant 70 personnes dans un décor surréaliste avec
costumes et accessoires inspirés du Steampunk, du monde du Western et de Retour
vers le futur.. Un Film de Stéphane Mérat.
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Bande Annonce - Teaser Studio

NOUVEL ALBUM STUDIO
ET NOUVEAU CLIP
Enregistré, mixé et masterisé par Jean-Paul Bondyfalat aux Studios BDFL à Aix-en-Provence, ce 1er album se
compose de 11 covers toutes plus originales les unes que les autres et de 2 morceaux de la musique
Bluegrass Traditionnelle. Financé en partie grâce à une campagne de Crowdfunding, cet album est sorti le 1er
février 2019 accompagné d’un nouveau clip « Personal Jesus. ». Disponible sur toutes les plateformes de

streaming !
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L’AV I S D E S P R O G R A M M AT E U R S
« Programmé au festival 2018, The Grasslers a fait l'unanimité. Le public a apprécié
leur mise en scène WESTERN / STEAM PUNK et la qualité de leurs interprétations. Avec
un répertoire varié, tout en gardant une unité et l'identité qui leur est propre, The
Grasslers n'aura laissé personne indifférent. »
Anne-Gaëlle
Au rythme de ma rue

« Super groupe de New Bluegrass ! Musique acoustique, excellents musiciens
que j'ai eu la chance de faire passer sur un festival Country pour le plus grand
bonheur du public ! Je vous les recommande ! »
Raoul – Country
Roque Festival

« A la fois artistes, acteurs et musiciens, The Grasslers vous transportent à
travers les meilleures années de l’histoire de la musique revisités à la sauce
Bluegrass où ils excellent. » Mario – Red Duke River
Mario – Red
Duke River

« Nous avons découvert les Grasslers il y a 2 ans environ et nous avons pris une
énorme claque musicale ! Un univers de reprises très original et un charisme
très certain sur scène. »
Axel – La Scène
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Note du SoilChroniqueur (Metalfreak) : 8/10
Celui là, on ne l’a pas vu venir ! Si, en Finlande, on a Steve n’ Seagull, on a désormais The
Grasslers en France.
Au Var West, pour être précis. Oui, on est tous l’occidental de quelqu’un, donc pour tout
Marseillais qui se respecte, le Var est à l’Ouest, c’est comme ça ! Allez prétendre le contraire !
Et pour être à l’Ouest, les cinq musiciens de The Grasslers ont de quoi dire ! A se demander
ce qu’un tel album a à faire sur un webzine metal… J’t’en foutrais de l’ouverture d’esprit !
Ces gens là, malgré les banjos, contrebasses, guitares acoustiques, son chant américain qui
déclame ses lyrics avec un chewing-gum en bouche au moyen d’un timbre entretenu à la
clope et au bourbon, les mandolines et autres violons et dobros, sont peut être bien plus
rock n’ roll que bon nombre de formations plus brutales !
Pour le coup, ils revisitent en version country/bluegrass treize standards pour le moins
incongrus mais extrêmement rafraichissants ! Tu t’imaginais un jour faire de la danse en ligne
sur du Nirvana, Depeche Mode, The Clash, The Police ou même sur du Daft Punk ? Eh bah
mon gars, si t’en as rêvé, The Grasslers te le permet ! Et pour beaucoup de titres, ce sont
beaucoup de réussites : « Personal Jesus », « Every breath you take », « Smells like Teen
Spirit », « Should I stay or should I go » se voient non pas magnifiés mais en sont tellement
réussis et surprenants qu’on se prend au jeu ! Et que dire d’un « Get lucky » des Daft Punk
que je trouvais rébarbatif quand je l’entendais en radio et que je me retrouve à aimer sous
cette version ?
D’un autre côté, les Varois nous collent des titres plus “prévisibles” (on se comprend) et plus
traditionnelles comme cet « Hello Marylou” de Ricky Nelson datant des sixties ou « Man of
constant Sorrow » écrite en 1913 par Richard Dick Burnett et qui sert de bande originale au
film O’Brother des frères Cohen. Mais même le « Hey Brother » d’Avicii ne fait pas tâche dans
cet album.
The Grasslers pousse l’insolence jusqu’à se réapproprier ces morceaux pour en ressortir un
véritable petit plaisir de Bluegrass aussi délicieux qu’inattendu et se permettent même
quelques petits clin d’œil comme le final de « Like a Hobo » sur fond de « Mala vida » de la
Mano Negra, ou une partie reggae en plein milieu de « Every breath you take »…
Comme Tournesol, « toujours un peu plus à l’ouest » : Bluegrass Time Machine ou « une belle
façon de retarder les pendules (du temps, pour le coup) pour un voyage dans l’Ouest sauvage
au beau milieu d’un saloon des familles à se boire un whisky frelaté entre deux bagarres avec
Ulysses Everett McGill, Wyatt Earp, Django, James West, William Henry McCarty, Chris
Adams, Jack Crabb… ou Charles Ingalls pour la déconne » !

“Bluegrass Time Machine” est un recueil avec
onze reprises de la Pop culture musicale
Anglo-saxonne des années 1970 à nos jours
réarrangés de manière audacieuse à la sauce
Folk Américaine Bluegrass par The Grasslers.
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*Bluegrass Today : site N°1 sur le Bluegrass aux Etats-Unis
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C O N TAC TS
Relations Presse
Corinne Laurent
+33 616.966.845
corinnepresse@gmail.com

Management
Johnny West
+33 615.772.956
johnny@thegrasslers.net

Booking
Ariane Geeraerts
+33 640.830.525
artetpeinture@gmail.com
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