HOBOES

Vagabondage en musique le long des voies ferrées
folk, country traditionnelle, blues
Site internet : hoboes.fr
Infos à destination des organisateurs : mary-lou/hoboes.fr
Vidéos : les Hoboes sur YouTube
Email : louisebell@orange.fr
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Hoboes - album « Vagabondage Vol. II » 2020

Vagabondage en musique le long des voies ferrées

Mary : chant, guitare, violon,
Les Hoboes vous proposent un voyage en musique sur les traces de Woody et Arlo Guthrie, planche à laver, percussions
Graeme Allwright, Tom Paxton, et de tous ces songwriters qui nous ont fait rêver.
Jean-Luc Brosse : chant, guitares
Les Hoboes étaient de pauvres gens, des fermiers le plus souvent, qui, chassés de leurs terres
acoustique et électrique, dobro,
lors de la Grande Dépression empruntaient les trains de marchandises pour fuir la pauvreté et
harmonica, grosse caisse
essayer de trouver du boulot dans l'état voisin pour nourrir leur famille, comme dans « Les
Raisins de la Colère » de John Ford d'après le bouquin de Steinbeck.
Mary et Jean-Luc Brosse, les deux fondateurs du groupe Mary-Lou ont créé le duo Hoboes en
2000. Un premier album "Vagabondage" paraît en 2011, suivi de l'album "Southern Sessions" Contact :
enregistré en 2015 aux USA (duos avec 10 artistes américains)
En février 2020 sort l'album "Vagabondage Vol. II", et les Hoboes reprennent la route pour Jean-Luc et Mary
Email : louisebell@orange.fr
jouer leur cocktail unique de chansons folk et country blues.
Spectacle professionnel d'une heure quinze à une heure trente qui peut être produit dans tout Tél : 02 98 58 42 18
type de salle ou en plein air. Sonorisation fournie gracieusement (jusqu'à 300 personnes). De l'étranger : (33) 298 584 218
Festivals, fêtes diverses, publiques ou privées, comités d'entreprise, scolaires, associations,
restaurants, café-concerts, en offrant les Hoboes à votre public vous êtes assurés de réussir votre
manifestation.
En écoute
Extraits de l'album Vagabondage Vol. II (2020) :
King of the road
Back Home Again
Freight Train Blues
Coney Island Washboard
Riding Down the Canyon
Oklahoma Hills
Love Hurts
Sitting on Top of the World

Cole Younger Polka
Engine 143
Between the Devil and the Deep Blue
Sea
Miss the Mississippi and you
Marie-Jeanne
Here in California
Darling, you and I are through
Midnight Special Blues

Autres extraits :
Hobo's Lullaby
Last Train to Glory
Can't help but wonder
Le Joueur
Wayfaring Stranger

Duo adaptable à tous types de scènes petites et grande. Autonome en sonorisation. Spectacle de 1h15 environ. Tarifs : nous consulter.
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