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PRESENTATION

« Du vrai bon Classic Rock teinté de blues…!!! », dans la ligné des Gary Clark
Jr, Tedeschi Trucks Band pour le coté new blues, et des Blue Pills, Wolfmother pour le néo-vintage, les
montpelliérains de RED BEANS & PEPPER SAUCE s’inspirent des classiques et proposent un mélange brulant de rock
et de blues saturé. Et ce n’est pas un hasard si OUI FM a choisi un de leurs titres pour figurer sur la compil
« Saturday Night By Lespaule » (Warner, 2016) aux côtés d’artistes de légende tels que Tina Turner, Red Hot Chili
Peppers, Gary Moore, David Lee Roth, etc.
Leur nouvel album, « RED » (septembre 2017), confirme la volonté du combo sudiste de mettre les aiguilles dans le
rouge. Cette couleur qui incarne la passion, la colère ou le feu et qui colle parfaitement à ce nouvel opus. Le 1 er
single « Half World Changeling » a dépassé les 130 000 vues en quelques jours sur le net!! « Un shuffle texan
brulant, étouffant, aux sonorités très actuelles, sauvages et puissantes. Un brûlot massif, des instruments aux accents
vintages et la voix de Jessyka Aké, véritable panthère noire, sensuelle et dangereuse. »

INFOS
BIO // BIO (english) // TOUR DATES // DATES PASSÉES // DISCOGRAPHIE

VIDEOS
Half World Changeling (2017-live in studio) // Gimme your love (2016-live)
Lock You Down (2015-clip) // Just Need Your Love (2015-clip)

PHOTOS
affiche // photo de groupe // pochette nouvel album // galerie

TOUR TECH
fiche technique & plan de scène // Rider

PRESS
Chroniques Hot & Spicy : ZICAZINE // MUSIC IN BELGIUM
Compte rendu concert // Itw // Lu dans la presse // Récompenses

CONTACTS
SITE OFFICIEL // FACEBOOK // TWITTER // YOUTUBE // COURRIEL
Booking : 06 64 94 47 62 (Laurent) red.beans@hotmail.fr

