


Meilleur album au POWERBLUES de janvier 2017 !







 

 
. Un album aussi incontournable, qu’indispensable !  

 
 

 

.. Bernard Sellam signe six titres de l’album et il est impérial à la guitare. 
Avec une production de cette qualité, Awek nous offre le disque le plus abouti de sa déjà longue carrière. 

 

 

L'un des meilleurs combos de blues frenchy et européen, une connaissance et une  
maîtrise parfaite des genres abordés. 

 

Un album qui dépasse largement la plupart des productions américaines. 

 

Partout ça balance ça entraine on se délecte des solos de guitare et d’harmonica, et du chant malicieux. 

	

 

Ce nouvel album d’Awek est incontestablement le meilleur du groupe à ce jour !  
Jusqu’au prochain, comme toujours avec eux … 

 

Une 10éme réalisation parfaitement aboutie qui ravira tous les aficionados. 

 



 

 

Une section rythmique efficace, pleine de complicité, une guitare aérienne, un tueur à l’harmonica, 
un répertoire cohérent et une production bien léchée font de cet album mon coup de cœur de l’année 2016. 

 

14 titres d’un Blues ample d’esprit aussi sincère qu’efficace. 

 

Ce n’est que du bonheur. 
Un album qui ne veut pas sortir du lecteur par une des formations qui fait référence du blues en France. 

 

 

Awek est toujours sur la voie royale. Imparable et nécessaire est cet album 

 
 

Disque du mois sur Sweet Home Chicago ! 

 

 
 

... un album que tout amateur de blues se devra de posséder 
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CBM : Après tout ce que je viens de lire sur vous, ça va être dur d'écrire 
quelque chose de nouveau. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas 
encore (en existe-t-il? Mdr) un petit récapitulatif  des vos 16 dernières années 
Joël / Bernard : le groupe a été créé en 1994. Awek est une expression du 
sud-ouest qui signifie littéralement "Faire les choses à fond", ce qui a toujours 
été la devise du groupe… 10 ans en power trio plutôt blues rock, le groupe a 
pris un virage vers un blues plus authentique avec l’arrivée de Stéphane 
Bertolino à l’harmonica. Les 7 albums reflètent parfaitement l’évolution du 
groupe. Sinon, Awek, c’est beaucoup de concerts sur les festivals français, 
des tournées à l’étranger (US, Québec, Inde, Europe…), une finale à l’IBC de 
Memphis (le plus gros concours de blues au monde), le prix Cognac Blues 
Passions 2008, élu 2 fois meilleurs groupe de blues par les Trophées France 
Blues, la 1ère partie de BB King en 2009… 
CBM : On va parler de ce nouvel album puisque vous êtes en pleine promo 
Avant de le mettre en boite vous aviez bossé dessus depuis combien de 
temps? C'est aussi un budget, comment avez-vous géré ca ? Seuls? 
Sponsors? Mécènes? 
Joël / Bernard : 6 mois avant l’enregistrement, nous avons commencé à 
travailler sur de nouvelles compositions. Nous aimons arriver au studio avec 
des morceaux que nous avons déjà rodés sur scène. Nous  produisons nous-
mêmes nos albums et pour le financement, c’est simple, toutes nos ventes 
servent à financer l’album suivant (pas cons les Awek’s..)), donc les 
mécènes, c’est nous ! 
CBM : Comme je le dis dans ma chronique, je m’attendais à du blues 
bien gras et bien r’n’roll alors que le style est plus proche du swing. Etant 
donné que c’est mon premier album 
d’Awek en écoute, (désolé, mdr), est-ce que le style a toujours été le même? 
Ou a-t-il changé? Voir évolué? 
Comment définiriez-vous votre style 
Joël / Bernard : Effectivement  « It’s Rollin’ » est plus swing, donc plus blues 
année 50. Nous adorons le blues west coast, et c’est, cette influence là, qui 
ressort de notre album. Nos 1ers albums étaient un mélange de soul, de 
rythm'n'blues et de rock. Actuellement nous retournons plus aux sources du 
blues, dans notre jeu mais aussi dans le son par l’utilisation d’instruments 
« vintage ». 
CBM : Venons en au package beau travail 
 Qui a eu l’idée de ce trip "Bikini Bottom" (monde féerique de notre ami BOB 
L’EPONGE)? Et pourquoi ? 
Joël / Bernard : Depuis « Barber Shop » sorti en 2001, nous avons le même 
graphiste, Denis Chobelet, qui est devenu le 5ème élément d’Awek. C’est 
vraiment un artiste, peintre avant d’être graphiste. Sur les albums précédents, 
nous lui donnions une idée pour la pochette et ensuite on le laissait faire… 
Pour « It’s Rollin», nous lui avons laissé carte blanche. Il nous a fait une 
proposition avec un fond sous-marin et ça nous a plus. Nous sommes juste 
intervenus pour apporter des « touches blues », comme la maison New-
Orléans, ou le scaphandrier avec une gratte. On peut toujours essayer de 
trouver le rapport avec notre musique… Le fait est que nous avons toujours 
aimé avoir des pochettes originales, qui sortent des clichés. 
CBM : Quel est le rapport entre cette image de monde sous marin et du 
contenu de votre disque? 
 

 

Joël / Bernard : Peut-être la recherche de nouveaux horizons et d’une 
esthétique, comme pour notre musique ? Allez dans les profondeurs du 
Blues peut être… 
CBM : Comme bon nombre de disques que j ai pu recevoir, on peut voir 
que vous avez bossé un max de titres. Vous en 
proposez 14, y en avait-il d autres en plus ? Avez-vous du faire un choix? 
Ou n'avez-vous  bossé que ces titres là? 
On remarque aussi qu’il n’y a aucune reprise. Pas l’envie ? Déjà fait ? Trop 
classique? 
Joël / Bernard : Nous avons enregistré 16 titres + des bœufs avec nos 
invités…  nous en avons gardé que 14, pour des raisons de longueur et de 
cohérence de l’album. Il y a une reprise, « Telephone Blues » de George 
"Harmonica" Smith. Nous avons choisi ce titre, car c’est un superbe 
morceau et que nous n’avions pas de slow blues dans nos nouvelles 
compos. Nous savions aussi que Derek O’Brien affectionne 
particulièrement ce morceau, et qu’il allait nous sortir un solo qui tue. Jouer 
et enregistrer principalement ses compos, c’est la force et l’originalité 

d’Awek. 

ENTRETIEN  POUR 
LA SORTIE DU 
NOUVEL ALBUM 
AVEC LE GROUPE 

 



CBM : Comment se sont passées vos cessions d enregistrements? 
Quelques infos sur les conditions de travail ? Combien de jours de studio? 
Le mixage  s'est il fait aussi dans le même studio? 
Joël / Bernard : Enregistrer avec Stuart Sullivan est un réel plaisir. C’est 
un grand pro, qui a travaillé avec les meilleurs musiciens. L’ambiance dans 
le studio est très relax. Stuart a su capter notre son et l’embellir. Il a une 
grosse culture musicale, faisant régulièrement référence à des bluesmen 
lorsqu’il parle « son » ou lorsqu’il mixe. Pour nous, c’est aussi une 
immersion dans une ville qui respire cette musique, loin de chez nous, 
totalement dans notre projet. Nous avons fait 4 jours d’enregistrement et 
autant  pour le mixage, toujours au studio Wire Recording à Austin-Texas. 
CBM :Les guests qui apparaissent sur votre album sont ils tous du crus? 
Derek O’Brien, Mark « Kaz » Kazanoff, Fred Kaplan 
Joël / Bernard : Nous avions trois guests, deux d’Austin, Derek O’Brien à 
la guitare et Mark « Kaz » Kazanoff au saxophone. Fred Kaplan, au piano 
est de Los Angeles. Ce sont tous les 3 des références dans le monde du  

Joël / Bernard : blues. Derek a joué avec Albert Collins, Jimmie Vaughan, 
Sonny Boy Williamson ou Muddy Waters.  
Mark « Kaz »  Kazanoff est le "le Mr Sax" du Blues : il a été le sax et 
l’arrangeur du label Black top de New Orléans, il apparaît sur un nombre 
impressionnant de CD, dont Earl King et beaucoup d’autres. 
Fred Kaplan a été le pianiste du célèbre Hollywood Fats Band, il a enregistré 
pour T-Bone Walker, Big Joe Turner, Bo Diddley, Chuck Berry, BB King et 
Little Richard. 
CBM : De quoi parlent vos textes? (parce entre le fait de pleurer toute la 
journée, d'avoir un téléphone blues, d'être un bon garçon, de rencontrer la reine 
de la nuit) ce sont quand même des histoires, voir des thèmes bien éculés, rien 
sur l’actualité? 
Joël / Bernard : Le Blues a sont propre langage et ses thématiques. Il arrive 
quelques fois qu’il parle de politique comme l’avait fait JB Lenoir, mais cette 
musique intemporelle parle de problèmes intemporels  comme les conflits dans 
les couples, l’alcool, le chômage et le dur labeur. Il a aussi beaucoup d’humour 
et de joie dans le Blues. 
CBM : Après avoir enregistré en France et au moins deux albums enregistrés 
aux USA, quelles sont les différences, niveau travail, j’entends, entre ces deux 
pays ? Enregistrer, aux Etats-Unis, ce nouvel album était une volonté ? Une 
continuité dans votre parcours ? Un aspect marketing? 
Joël / Bernard : Notre album précédent, « Burnin’ Wire on South Lamar » avait 
déjà été fait à Austin. Cela nous avait permis de nous entendre avec un « son 
américain » et surtout, Stuart Sullivan nous avait décomplexés d’être des petits 
français essayant de jouer du blues. Nous avons hésité à retourner à Austin, de 
refaire le même album, le même son… mais l’envie était trop forte. Nous avons 
alors réfléchi à : comment faire un album différent ? Le choix des invités était 
important. Stuart nous connaissait mieux. Nous étions plus décontractés. Tout 
ça fait que l’album est très différent du précédent. J’ajouterais que depuis 
l’enregistrement de 2007, le groupe a beaucoup joué sur de grosses scènes, et 
il a donc gagné en maturité. 
 

 

CBM : Pour un groupe français, c’est mieux d’enregistrer au 
States? C’est plus vendeur? Ou alors, c’est pour taquiner les dates 
et/ou  les promoteurs à l’étranger? 
Joël / Bernard : C’est évident. Ca a créé l’événement en France 
mais aussi en Europe, voir même aux US où nous sommes 
maintenant distribués par Pacific Blues !  
CBM : Quelles sont les questions que vous ne supportez plus 
d'entendre  lorsque vous faites la promo d un nouveau disque ?  
Joël / Bernard : Pourquoi ne chantez vous pas en français ? 
Pourquoi jouer du Blues en 2010 ?  
CBM : Qu’aimeriez vous rajouter ? Au bout de 15 ans de route et 
déjà un nouveau succès, avec ce " it’s rollin ". Qu’attendez-vous de 
ce disque ? 
Joël / Bernard : On attend rien de spécial, parce qu’on connaît la 
place de cette musique en France. On veut surtout continuer à 
jouer dans le même circuit de festivals et de salles .On aimerait 
quand même avoir une vraie reconnaissance au moins sur la scène 
européenne. 
CBM : Ta dernière blague entendue? 
Joël / Bernard : Celle de notre ami Youssef Remadna. 

Joël / Bernard : « tu sais comment les hérissons font l’amour ?....Ils font très 
attention ! » 
CBM : Un dernier mot pour les lecteurs de cbm 
Joël / Bernard : On vous aime et venez nous voir en concert, on vous donnera 
du bonheur. C’est promis ! 
 
 
 
Contacts : 
www.awekblues.com 
www.myspace.com/awekblues 



Chro’blues’ologie 
 

  

 

   

 

 

   

 

   

 

   

   

 

 

 

Second album pour Piers Hackett et son Base Camp. Attention, album personnel et plus acoustique qu'« insidious 
Blues ». Pour les musiciens qui l’accompagnent, c’est aussi le minimum puisque nous n’entendrons que la voix et la 
guitare (sometimes slide) de Piers, la basse/contrebasse de Philippe, le banjo de Laurent et quelques percus et ballets 
d’Eric. L’auditeur va pouvoir retrouver quelques reperds blues durant cette écoute, mais c’est surtout le monde de Piers, 
que vous allez découvrir. Si vous tendez bien l’oreille, vous aurez quelques « clin d’œil » à J. Buckley, Nine Inch Nails, 
mais aussi à TomWaits, avec « walk away » pour la première reprise et pour la seconde, au géant Floyd avec le titre 
« Money ». Avec ce second opus, Piers est comme un électron libre dans ce monde du blues actuel. Et, n’est-ce pas ça, 
qui est intéressant ? Même lui, ne sait toujours pas, si c’est un album solo de Piers Hackett ou un album de Base 
Camp. Dur de faire le distinguo tant les frontières sont si proches. Mais pourquoi tant de questions arghhhhhhh ! Vous 
prenez une caisse quelque peu rapide avec une bonne stéréo que vous pourrez pousser et je vous propose, avec cela, 
de prendre la première autoroute venue et de vous laissez aller à l’ivresse de la vitesse et de ce RACING SNAKE. 

Nouvel album pour le groupe Awek. J’avoue que, ne connaissant pas le groupe et avec tout ce que j’avais lu et vu, je 
m’attendais à un gros blues rock bien gras. Et lorsque, je me suis mis le skeud en platine, rien de tout ça. Un swing 

débute les hostilités, et le second titre fait les yeux doux au morceau « blueberry hill ». Ca va fuser dans le poste de la 
même façon durant une bonne heure. Les 50’s ont fière allure. Je comprends pourquoi le groupe fait un tabac sur scène. 
Ca renvoie bon nombre de spectateurs quelques années en arrière. Le tout a été mis en boite aux States avec un nom 
connu des bluesmen ‘Stuart Sullivan’. Je dirais que ce disque aurait tendances à tirer sur un rock swing blues, quelque 
fois, à la sauce Bill Haley & His Comets. Car l’esprit, le son, tout est là pour retrouver Fonzy et toute la clique des 
Happy Day’s. On a même droit à deux instrumentaux dont un à l’’harmo. Instrument, largement représenté sur cet album. 
Allez, pour faire simple, on reprend sa bonne vieille « De Lorean » direction le « drive ‘in » du coin, et on laisse le poste 

allumé. Hey ! T’entends, c’est le tout dernier Awake ! Laisse tomber le film, allons voir le groupe en concert ! 

Comme je le disais, c’est le genre d’album que j’attendais depuis un moment et surtout depuis que j’ai lancé CBM. Ca, 
c’est vraiment du bon, du gras. C’est un album fait pour les fans de grosses grattes, mais pas du genre J.Bonamassa. Là, 
on touche plus des zicos du style Craig Erickson, époque premier album «Roadhouse Stomp »  tout en restant feeling à 
souhait. Petites touches de cuivres, de claviers, par-ci par-là. Je ne saurais dire quel est vraiment le titre qui me plait le 
plus ? Tiens, si, quand même, un bon blues mouatte à souhait « have you ever loved a woman ».Mais bon, pffffff tous ces 
morceaux ont leur charme et j’adore. Ne tournons pas autour du pot, après la petite interview (que vous avez pu lire avant 
d’arriver jusque là), je n’attends qu’une chose, c’est de voir Dudley, on stage, envoyer la purée. Je ne sais pas si vous 
pourrez trouver ce disque dans les bacs en France, c’est déjà dur de trouver quelque chose d’intéressant chez certains, 
pas besoin de citer les noms, vous les connaissez aussi bien que moi. Alors, pour dégotter ce disque, le seul moyen, ce 
sera le net. Et, dites bien que vous viendez de la part de CBM. Dudley appréciera ! Je n’ose pas l’appeler Dud, ca pourrait 
être mal interprété Mdr ! Allez, on se remet un «Blue lady», le blues latino de ce chef d’oe…  

Comme pour nos amis d’Awek, le groupe Blues Eaters, joue quelques uns de leurs titres plus ou moins dans la même 
veine. On est tantôt bercé entre un blues ‘rock’ – i dont believe – un blues jazzy rapide – be good be gone.  Le chant et la 
gratte nous font vraiment penser à un bon groupe de blues, Rockabilly, d’ailleurs, la reprise « shaker rattle and roll» va 
dans ce sens.  Je pense que le groupe a du, aussi,  écouter du bon vieux Gary Moore (période Blues) car certains riffs 
sur « after all » ne trompent pas. Mais, chassons le naturel, celui-ci revient assez vite et le groupe repart dans les années 
50’s-60’s  avec ce « shake your hips ». L’album se termine aux ballets et de façon «un dernier blues’- c’est la fin du p’tit 
concert». Mais, attention, ce disque vous est délivré brut de pomme, live et sans overdubs ni edits. On est donc prévenu. 
Le groupe se livre à vous presque dans les mêmes conditions qu’ils pourraient le faire dans un bar ou sur scène. Des 
albums, aussi vrais, se font de plus en plus rares, alors sautez dessus si l’occasion se présente. 14 titres estampillés 

« sound fifties » ! 

Avec ce « Blues on the run » et ses 13 titres, vous allez pouvoir profiter de tous les plans que le groupe a pu bosser, voir 
ingurgiter. Entre les plans blues, jazzy, les plans à la Stevie RV, et j’en passe. Le groupe a tendance quand même à 
lorgner un peu du côté jazzy. L’utilisation du xylophone (la bonne idée de ce disque) et cette reprise de Robben Ford 
montre bien son ouverture à cet égard. Concernant les reprises, vous aurez droit aussi à du W.Dixon,  F. King, et 
M.Waters. Même, s’il y a de bons plans, je trouve que par moment, certaines liaisons ont du mal à se faire, ça a du mal à 
couler, et cet accent anglais, humm, trop d accent tue l’accent !  Pour ma part, le titre qui aura retenu mon attention,  est 
« Bayou Dance » avec quelques influences à la, Allman Brothers. J’avoue que je reste un peu sur ma faim, avec ce que 
j’avais pu lire auparavant sur le groupe. S’il y avait à mettre une annotation pour son passage en classe supérieure, je 
dirais qu’il ne manque pas grand-chose mais des points essentiels doivent être encore travaillés. Et pourquoi, ce 

changement de son entre les deux premiers titres et le reste de l’album ? 
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Les dix albums les plus diffusés en SEPTEMBRE sur le réseau du 

 
 

 
 

 

1- AWEK  Burnin’ Wire on South Lamar (Mosaïc)(2007) 
2- DELTA MOON Clear blue flame (Jumping Jack Records)(2007) 

3- Janice DE ROSA De Rosa(Rue Stendhal)(2007) 
4 Ex-aequo   

Phil BONIN & THE BLUES TECHNICIANS Before I go, B 4 I go (Ouistiti 
Music)(2007)  

AUNT KIZZY’Z BOYZ  It’s tight like that (Sugarking Records)(2007)  
6- Joe BONAMASSA Sloe gin (Provogue)(2007)  

7- Omar Kent DYKES & Jimmie VAUGHAN On the Jimmy Reed highway 
(Ruf Records)(2007) 

8- Roman CARTER Never slow down (Bong Load Records)(2007)  
9- JUJU CHILD Virtual blues revolution (Mosaïc)(2007) 

10 Ex-aequo 
Mason CASEY Sofa King blues (Northenblues/Socadisc)(2007)  

Marie KNIHGT Let us get together (Dixiefrog)(2007)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALL BLUES(19) AUSTRAL’ BLUES(69) BAKER STREET(12/81) BLUES CAFÉ(38/69) 
BLUESFR(W3 Blues Radio) BLUES HOUR(09)  BLUES NEWS(87) BLUES STATION(24/47) 

BLUESY(38) BOOM BOOM(Belgique) CANAL BLUES(19) CITY OF LIGHTS(87) 
 CLASSIC 21 BLUES(Belgique) CLOSING TIME(51) CROSS’BLUES STATION(05) CROSSROADS(30) 
CROSSROADS(Burundi) DISTRICT BLUES(04) EMOTIONS BLUES(Canada) HORIZON BLUES(75) 
HOT TIME(38/69) LE BLUES VOUS VA SI BIEN(19/24/87) MAXWELL STREET(17) MEDLEY(59) 
MOJO BLUES(33) PASSIONS BLUES(Canada) PULSION 70(54) RADIO BLUES INTENSE(15/19/63) 

RUE D’AUTEUIL(Canada) SHOTGUN BLUES(70) SWEET HOME CHICAGO(14)  
TOUT LE MONDE AIME LE BLUES(31) VIRUS DE BLUES(40) WIND OF BLUES(Belgique) 















Awek 
Burnin' Wire On South Lamar 
Mosaic Music 
2007 
(65'24") 
 
Yes ! Un nouveau CD d'Awek ! Tous les fans de Texas rocking blues sont à la fête ! Sauf que là, c'est "T for 
Toulouse" qu'il faudrait chanter, non ? Bé non, justement. Parce que nos 4 de l'Ave Maria, c'est justement sous le 
soleil d'Austin, Texas, qu'ils sont allés nous le peaufiner, celui-là. Du coup, ils en ont profité pour inviter du beau 
linge, à commencer par Kaz Kazanoff et Mike Cross, mais aussi Bob Feldman, Nick Conelly, Nico Leophonte et 
Pierre Pellegrin. Et tout ce beau monde de nous jouer 14 titres dont un de Jimmy Reed, un de Stephane 
Bertolino, un d'Olivier Trebel, un autre du même en collaboration avec Bernard Sellam, et tout le reste du même 
Bernard. La guitare est incisive, l'harmo a des envolées lyriques, la voix est à couper au couteau, la rythmique 
impassible et groovy en même temps, et ce nouvel album est un vrai bonheur de blues "in your face" (dans ta 
gueule !), le genre de truc qui te décrasse les neurones les matins de gueule de bois que tu le veuilles ou non. 
Toute résistance est inutile, leur devise, c'est Awek ! Allez ! En avant ! Vamonos ! Oh, mais s'il y a des buveurs 
d'eau parmi vous, pas d'lézard (Tejù, bien sûr, pour les tiags !) : Awek sait aussi faire dans le subtil. Si si. 
Ecoutez donc Kiki, le jump blues qui place les Toulousains dans le peloton de tête du genre, aux côtés de nos 
Rosebud Blue Sauce, Ze Bluetones et autres Hoodoomen. Mais chassez le naturel…. Aussi est-ce un blues 
électrique bien poisseux, rincé au Jack Daniel, et pourtant énergique comme pas deux qui fait la base du 
répertoire de nos excitants Occitans. Mais que cela n'aille pas vous induire en erreur : depuis 12 ans, Awek a 
exploré, et exposé sur disque, diverses formes de blues, et Dieu sait ce qu'ils nous réservent encore. En attendant, 
aujourd'hui, le plat du jour, c'est Texas Blues pour tout le monde !  
René Malines 
 
 
 
 
VIRUS DE BLUES N°11 
http://virusdeblues.free.fr 
  
by Roger – KVRX Radio – Austin Texas 
 
If these guys weren’t based in Toulouse, France, we could very well file Burnin’ Wire On South Lamar under 
“Texas Blues.” Recorded here in Austin last April under the direction of sage blues sound engineer Stuart 
Sullivan and the always sharp Mark “Kaz” Kazanoff on saxophone, Awek has “come home,” so to speak, to the 
place where their greatest inspirations used to hold court. Music-wise, this is one of the most “authentic” 
sounding blues bands to come out of Europe that I’ve ever heard, and it’s clear they’re big fans of the Fabulous 
Thunderbirds, Jimmy Reed and Texas blues. Fortunately this outfit has opted to record all original tunes (save 
for one Reed cover), as opposed to rehashing well-worn standards. Awek is fronted by lead vocalist and guitarist 
Bernard Sellam, and features Stephane Bertolino on harp, whose playing is excellent. Check out his intro to 
“Four Times” (4), a blazing slow blues, and his chromatic phrasing on the jump-blues instrumental “Yes Sir Yes 
Sir” (12). 
 
 
 
AWEK 
Burnin’ Wire On South Lamar 
Autoproduit – Distribution Mosaic Music – Réf 368792 
http://www.awekblues.com 
 
O O O O 
 
Sixième album en treize ans, le groupe Awek frappe encore très fort. L’album précédent traduisait la maturité et 
la puissance de nos amis de Toulouse, mais celui-ci fait preuve d’une inspiration plus west coast, tout au moins 
dans la sensation. Bien qu’il ait été enregistré à Austin Texas, c’est du pur Chicago Blues. Bernard Sellam assure 
toujours autant avec sa voix rauque et chaude à souhaits, sur les improvisations harmonistiques de Stéphane 
Bertolino, qui font merveilles. Au total, 14 titres pour près de 58 minutes de bonheur, il y a beaucoup de chose : 
des instrumentaux, piste 2 et 12, mais aussi 11 titres signés de Bernard ! Mais jusqu’où s’arrêtera t-il ? Outre les 
albums, ils sont devenus des inconditionnels de la scène française et internationale, jugez plutot : Cahors, 
Cognac, Grésivaudan Blues Festival, Blues sur Seine en ce sui concerne l’hexagone, Jazz à Liège, Rallye du 
Luxembourg, Beautiful Swing Festival en Europe, et pour concrétiser leur talent, Chicago et Montréal. Si je dois 
vous donner un titre ? Piste 13, Don’t Know Much About Love, Blues lent ravageur. Allez les applaudir dès que 
possible, mais surtout, n’oubliez pas d’acheter l’album avant, pour la dédicace ! Alors Awek ? Toujours à fond, à 
ce que l’on voit. 
Claude Jandin 
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