One rusty band est un duo explosif composé de Greg (one man band) qui couvre le chant, la
batterie, l’harmonica, la guitare et de Léa aux claquettes (tap dance) acrobatiques.
La musique de One Rusty Band surf entre le blues des 50s et le rock’n roll 70s.
Le mélange d’instruments atypiques telle que guitare cigare box et micro téléphone pour le
chant, crée ce son dirty blues rock si particulier.
Sur scène le duo devient très visuel, grâce aux claquettes acrobatiques enflammées et à
la batterie explosive jouée au pied.
One Rusty Band en met plein la vue et les oreilles!
WWW.ONERUSTYBAND.COM
onerustyband@gmail.com
BOOKING:
Blues Programmation Henriod Martine:
+41 79 192 58 89
mh.bluesprog@gmail.com

PETITE BIOGRAPHIE DU GROUPE :
One Rusty Band nait du mélange de deux univers, la musique et le cirque.
En 2015, Léa (artiste acrobate globe trotteuse) se greffe au one man band déjà existant de
Greg (musicien ingénieur du son).
Le projet débute dans les rues de la ville rose
(Toulouse) dans le but simple de s’amuser et se
payer les vacances!
Au cours de l’année suivante ils distillent leur
blues aux quatre coins des rues européennes
et forts de leur succés passent des pavés aux
planches.
Depuis ils ne s’arrêtent plus! Basés au bord du lac
léman, ils ne cessent de faire des kilomètres afin
de partager leur énergie et leur bonne humeur
autant dans des cafés concerts que dans des
salles ou encore des festivals.
DISCOGRAPHIE:
2017-Vagabond
LIEN:
https://onerustyband.bandcamp.com

«One Rusty Band’n’Tap : un groupe qui en jette !»

«Ce band genevois, composé de Greg à la partie instrumentale et au chant, et de Léa
aux claquettes, n’a pas laissé indifférent les festivaliers qui sont restés fascinés devant ce duo à
l’énergie intarissable et à la bonne humeur contagieuse» Virginie Dessauges, Fréquence Banane,
Lausanne CH mai 2017

«One Rusty Band, c’est au final un de
ces groupe qui rayonnent tant par une simplicité touchante que par une envie terriblement
sincère de parler,..., un language universelle.»

Agathe Seppey, Le Nouvelliste, festival Week end
Au bord de l’eau, Sierre CH, juillet 2017

«C’est l’inédit, le stupéfiant que
nous propose le groupe genevois:
allier le dirty blues au typiquement classique que représente le tap dance traditionnel.»
Yve Di Cristino, Le Multimédia info for Blues Rules Crissier CH mai 2017

«Le premier joue du
blues rock endiablé que
l’autre s’empresse de cadencer par une épreuve
subtile de claquettes»
Yve Di Cristino, Le Multimédia
info for Blues Rules Crissier CH

« Sur scène, One Rusty Band offre un spectacle

musical et visuel ou les accords vintage se marient
à un show de claquettes.»

