BIOGRAPHIE
Des rythmes obscènes, un slide hypnotisant, un harmonica hurlant et un chaos de fuzz:
tout cela vous sera servi par ce quatuor belge, composé de deux Flamands et de deux Wallons.
Le penchant des Boogie Beasts pour le Delta blues électrique se traduit en un son très particulier.
Imaginez-vous: les Black Keys lors d’une jam avec John Lee Hooker dans les petites heures du matin à une soirée illégale,
ou le groupe Morphine dans un trip psychédélique avec Little Walter, ou encore RL Burnside accompagné par les jeunes Rolling Stones dans l’arrière salle
d’un juke joint du Mississippi.
Avec une énergie contagieuse, ces messieurs produisent un son crade et simplement irrésistible... Are you ready to boogie with the Beasts?

BAND

DiscographIE

Guitare, chant – Jan Jaspers
Guitare, chant – Patrick Louis
Harmonica – Fabian Bennardo
Batterie – Gert Servaes

2015: ‘Come And Get Me’ – Naked
2019: ‘Deep’ - Naked

A propos de l’album “Come And Get Me”

A PROPOS DE L’ALBUM «DEEP»

“Album rythmé et inspiré, ‘Come And Get Me’ signe l’arrivée sur la scène
blues rock d’un futur grand.” (Rolling Stone France - FR)
“Du ‘hipster blues’ provenant de la Belgique. Ces gars produisent un son
authentique. Bien brut, parfait pour les festivals.” (Lust For Life - NL)
“Avons-nous nos propres Black Keys maintenant?” (Blues Magazine - NL)
“Moite. Lascif. Poisseux. Tendu. Groovy. Tels sont les adjectifs qui vous viendront
à l’esprit à l’écoute de cet album (...) Riffs entêtants, lignes d’harmonica subtiles
à souhait, dérapages fuzz ou punk, tout est ici nickel.” (Rifraf - BE)
“Fait penser aux Black Keys, à Morphine et aux Black Box Revelation.”
(Blueszine - NL)
“Ils font référence à John Lee Hooker, au ‘Mississippi groove’ implacable de
Bukka White,à l’enthousiasme du jeune Billy Boy Arnold et peut-être à la
dansabilité des jeunes Rolling Stones (...)” (R2 Magazine – UK)

“Avec une rondelle de ce calibre, on devrait vite les croiser un peu partout
sur le vieux continent.” (Zicazine – FR)
“Sans aucun doute un groupe parfait pour les festivals.” (De Standaard – BE)
“Leur blues est brut, rugueux et convaincant” (daMusic – BE)
“Les Boogie Beasts sortent un album encore plus brut et plus honnête.”
(Het Belang van Limburg – BE)
“Du blues moderne et psychédélique” (Rootstime – BE) “Subtile? Pas toujours.
Mais bien crade.” (OOR – NL)
“Sacrément fort et addictif” (Written in Music – NL)
“Du blues crade, hypnotique, désespéré, gras et très créatif”
(La Hora del Blues –ES)
“Voici un groupe à tenir à l’oeil.” (Blues in Britain – UK)
“S’il existe un lien entre la sensation primale du delta blues et la musique
dance la plus actuelle aux influences ambient, le voici.” (Blues Matters – UK)

CONCERTS PASSES
Roots & Roses Festival – Lessines (BE), Blues Peer – Peer (BE), Sjock Festival –Gierle (BE), Waterpop – Wateringen (NL), Moulin Blues Festival – Ospel (NL),
Paaspop – Schijndel (NL), Manana Manana – Hummelo (NL), Zwarte Cross –Lichtenvoorde (NL), Blue Balls Festival – Lucerne (CH),
Sierre Blues Festival –Sierre (CH), Misty Fields Festival – Asten (NL), Gentse Feesten – Gand (BE),Swing Wespelaar – Wespelaar (BE),
(Ge)varenwinkel Roots Festival –Varenwinkel (BE), Hookrock – Diepenbeek (BE), Red Moon Fest –Trebaseleghe (IT), Blues ’n Jazz Rallye – Luxembourg-Ville (LUX),
Wessummerbreeze – Wessum (NL), Brussels Jazz Marathon – Bruxelles (BE), Goezot Roots Festival – Oud-Turnhout (BE), DLB On Stage – Devant-les-Bois(BE),
Up! Festival – Liege (BE), MonsterMash – Geel (BE), Blue Moon Fest –Vise (BE), More Blues Fest, Zottegem (BE), Charlatan – Gand (BE),
Muziekodroom – Hasselt (BE), De Roma – Anvers (BE), Sugarfactory – Amsterdam (NL), Gebr. De Nobel – Leiden (NL),
De Casino – Saint-Nicolas (BE), Bassy Club – Berlin (DE), Rockerill – Charleroi (BE), Haarlem Jazz &amp; More –Haarlem (NL),
Ebullition – Bulle (CH), La Boite a Musiques – Wattrelos (FR), Fonnefeesten – Lokeren (BE), Luxor Live – Arnhem (NL),
P60 – Amstelveen(NL), Mezz – Breda (NL), Paradiso Noord, Amsterdam (NL), La Zone – Liege (B), etc

WWW.BOOGIEBEASTS.COM
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