Beauregard Boys
Swiss Bluegrass Cajun

Sélectionnés au Blues Rules
Crissier Festival et à
La Roche Bluegrass en 2020,
reportés en 2021 !

Dossier de presse
beauregardboys.com

Musiciens
Triple B - Jonathan Ehinger
Percussions, Triangle, Washboard, Voix

Tony Wonder - Antony Corbière
Dobro, Harmonica, Voix

Dicky Land Mediator - Killian De Bergh Scartezzini
Mandoline, Guitare, Voix

Pepper - Matthieu Perrenoud
Contrebasse, Attitude

Billy Boy - Grégory Theintz
Guitare, Voix

Machine Gun - Cyril Francioli
Banjo, Voix

Broken Bed - Matthieu Orioli
Violon, Mandoline, Voix

Old Fiddle - Adrien Bastian
Violon, Voix

Présentation du groupe
Des vastes étendues d’herbe bleue aux marécages les plus sombres...
C’est là tout l’art de la musique des Beauregard Boys : vous emmener, le temps
de quelques chansons, sur un autre continent !
Ses membres venant d’horizons variés, le groupe s’est formé en 2011 et s’est étoffé au fil
des ans. Fruit de plusieurs années d’amitié et d’une complicité plus que rodée, leur musique
purement acoustique jaillit de temps immémoriaux et éveille en tous une douce nostalgie,
déposant sur le visage des auditeurs de paisibles sourires qui persistent encore alors
que la musique s’en est allée.
Du français cajun à l’anglais, la voix gouailleuse du chanteur et celles de ses acolytes
font merveille a cappella ou accompagnées de leurs cordes. Laissez-vous porter
le temps d’une soirée, au son d’instruments oubliés, de la mandoline au violon cajun
en passant par le banjo ou encore la guitare dobro. La contrebasse et quelques touches
de percussion aux cuillères ou au « frottoir » sauront sublimer le tout.
Vos jambes et hanches se mettront en mouvement et vous vous surprendrez
à fredonner les quelques mélodies connues qui parsèment leur répertoire : compositions
intimes ou classiques de la musique folk américaine revisitées avec malice.
Laissez le bon temps rouler !

Écoute et achat numérique du nouvel album :
www.beauregardboys.com/musique
www.beauregardboys.bandcamp.com
www.mx3.ch/beauregardboys

Le nouvel album Corde Cassée a été verni le
23 novembre 2019 au théâtre 2.21 à Lausanne.

L’histoire de Corde Cassée
L’album a été enregistré et masterisé au Studio du Flon entre
décembre 2018 et mars 2019. Les Beauregard Boys ont recherché
un son au plus proche de celui de leurs instruments acoustiques,
sans artifices. Ils ont pour cela frappé à la porte de Benoît Corboz
qui leur a proposé une technique très proche de ce qui se fait
souvent dans l’univers du bluegrass : l’utilisation d’un micro unique
au centre d’une pièce entouré du groupe dans son entier !
Pour le graphisme de l’album, ils ont à nouveau fait appel
à Louis Morier-Genoud, créateur de leur première pochette.
Avec une approche également à l’ancienne et originale par la
peinture et une calligraphie à la main, il a su créer quelque chose
de neuf en s’inspirant de certains des morceaux aquatiques
de cet opus, révélant la maturité acquise par les Beauregard Boys
dans leurs 14 nouveaux titres.

Concerts à venir en 2021

Lieux où le groupe a déjà gratté ses cordes

13.02.2021
13.03.2021
27.03.2020
24.04.2021
15.05.2021
03.07.2021
28.07-01.08
28.08.2020
03.09.2021

Théâtre 2.21 – Esprit Frappeur – Lapin vert – Radio « Paradiso » –
Brasserie Brasse-Mortier – Fête de la Musique Lausanne –
Duke’s bar – Café du Pont – Le Kiosque à Musique –
Caveau d’Echandens – Bar King – Terre et Mer – Vivapoly –
Brasseries duJorat et Dr Gab’s – Le Raisin – Caves des Ruaz –
Club Foot Savigny – Challi Bar Grindenwald – La Bossette –
Festival des Cœurs Bramois – Attalens – La Roulotte –
Great Escape – Stand Solidarités – Caveau du Cœur d’Or –
Tremplin 2019 Blues Rules Crissier Festival & Fnac (2e place) –
Festival Les Jean à Fribourg – Maison de Quartier du Désert
Lausanne – Savigny 2019 100e FVJC – Domaine de la Tuilière –
Tilleul Festival – Ô ruines du Vieux-Moulin de Chavornay –
L’Annexe des Plans-sur-Bex – Festival Rock d’Arare

Usine à Gaz « Hors les murs » au Château de Coppet
Juriens
Concert privé, Neuchâtel
Les Citrons Masqués, Yverdon-les-Bains
Festival, programmation pas encore sortie
La Zone Piétonne, La Neuveville (report 2020)
La Roche Bluegrass (france) (report 2020)
Concert privé, Vaud (report 2020)
Festival, programmation pas encore sortie (report 2020)

Adresse

Beauregard Boys
Killian De Bergh Scartezzini
Ruelle Jean-Villard-Gilles 6
CH-1701 Saint-Saphorin
beauregardboys@gmail.com

Agent artistique

Séverine Gonzalez
Route d’Orny 7, CH-1372 Bavois
+41 79 293 59 15
www.cvrin.com
severine@cvrin.com

Ingénieur son

Adrien Hoffet
+41 76 382 21 61
adrien.hoffet@sunrise.ch

Graphisme des albums

Louis Morier-Genoud

Les Beauregard Boys sur le web
www.beauregardboys.com
www.facebook.com/beauregardboys
www.instagram.com/beauregardboys
www.mx3.ch/beauregardboys
www.beauregardboys.bandcamp.com
https://open.spotify.com/artist/5dwGKQh5rhTaDiLwBaBDfE
www.youtube.com/channel/UCJxMATGhextUusImVzoowxQ

