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“Amaury Faivre Duo”
F - Ce Duo est composé du guitariste harmoniciste chanteur Amaury Faivre et du
guitariste Yves Staubitz. Après une jam mémorable en 2009 ils fondent rapidement un
blues band électrique: Broken Harps, puis ce duo acoustique en 2013.
Ils remportent le Swiss Blues Challenge 2017 et partent représenter la Suisse à
l’International Blues Challenge en janvier 2018 à Memphis où ils gagnent une superbe
place en demi-finale. Ils optiennent même une magnifique quatrième place à l'European
Blues Challenge 2018 en Norvège.
Après une année remplie de très belles scènes
européennes (Cahors, Sierre, Vallemaggia), le
premier album "Crazy Old Man" présente des
compositions aux frontières improbables du
blues, du jazz et du folk, avec un son
acoustique et très pur, chaleureux et sincère,
dans la lignée d’un Keb’ Mo ou d’un Eric Bibb.
Ce duo réussit à concilier la liberté du jazz et
l’émotion du blues. Une maîtrise rare de
l'harmonica, une complicité de dix ans et de
vrais talents d'improvisateurs leur permettent
de vous offrir un spectacle énergique et à
l’émotion intense.
D - Amaury Faivre und sein Komplize Yves Staubitz treten als Duo Form auf. Sie holen
das Repertoire in reiner akustischer Form gespielt.
Sie gewannen die Swiss Blues Challenge 2017 und vertraten die Schweiz an der
International Blues Challenge im Januar 2018 in Memphis, wo sie einen hervorragenden
Platz im Halbfinale erreichten! Sie holten sich sogar einen hervorragenden vierten
Platz.am European Blues Challenge 2018 in Norwegen.
Nach einem Jahr voller schöner europäischer Bühnen (Cahors, Sierre, Vallemaggia)
präsentiert das erste Album "Crazy Old Man" Kompositionen an die Grenzen von Blues,
Jazz und Folk, mit einem akustischen und sehr reinen, warmen und ehrlichen Klang, in
der Tradition eines Keb' Mo oder Eric Bibb.
Es gelingt diesem Duo, die Freiheit des Jazz und die Emotion des Blues in Einklang zu
bringen. Eine seltene Beherrschung der Mundharmonika, eine zehnjährige
Komplizenschaft und echte Improvisationsfähigkeiten ermöglichen es ihnen, eine
intensive und lebendige Show anzubieten.
20h00 Concert vernissage nouveau CD
21h00 Pause – apéro offert
21h30 Jam session
Route principale 143
1788 PRAZ
(à côté du Restaurant Bel-Air)
Entrée libre

www.vullyblues.ch

