
J’ai rencontré Fred en 2014 durant le Cahors blues Festival où nous avons interprété ensemble 
un vieux standart du Rhythm & Blues. C’est là que tout a commencé, et trois ans plus tard, nous 
nous retrouvions pour collaborer, cette fois, sur un album complet. Je dois dire que cela a été 
totalement surprenant pour moi, qui suis né et ai vécu en Amérique, de rencontrer en France un 
talent égal à ceux que je croisais fréquemment lors de mes jeunes années à la Nouvelle Orleans.
 
Mon père qui était chanteur de Rhythm & Blues m’avait imprégné de la musique de grands Mon père qui était chanteur de Rhythm & Blues m’avait imprégné de la musique de grands 
artistes de Soul et de Blues tels que CHUCK CARBO, JESSES HILL, FATS DOMINO, LIL MILTON, BB 
and Albert KING, et Cyril NEVILLE.
 
Avec les années j’ai combiné tous ces styles et tous ces rythmes pour façonner mon propre 
cocktail musical. Fred a repéré ça en moi et en sens inverse j’ai été impressionné par son style 
guitaristique ainsi que par ses capacités de musicien, de compositeur et de leader. 
En fait, je crois que Fred et moi savons exactement ce qui est nécessaire pour créer un groupe En fait, je crois que Fred et moi savons exactement ce qui est nécessaire pour créer un groupe 
excitant avec une forte personnalité.
 
Avec une bonne éthique de travail, de solides expériences dans nos passés respectifs, un large vocabulaire musical et une réelle 
exigence harmonique nous tentons sincèrement de proposer une musique « large d’esprit » et rafraîchissante, et souhaitons la 
partager avec le public. J’espère que vous aimerez notre album autant que nous.  
Nous espérons aussi vous rencontrer bientôt sur la route. 
DALE BLADEDALE BLADE

Quand l’un des meilleurs guitaristes de blues hexagonaux rencontre 
l’une des grandes voix de la Nouvelle Orleans !

AU NEW MORNING LE 20 MARS

Ce nouveau projet est sans aucun doute le plus important de ma carrière et pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, les racines de ma musique viennent d’outre-Atlantique et le fait d’intégrer à cet 

enregistrement Dale Blade, qui enfant, écoutait Professor Longhair et Fats Domino dans les clubs 
de la Nouvelle Orleans, me donne l’impression de boucler la boucle et d’être totalement cohérent 

dans ma démarche musicale.

Ensuite, la possibilité de me décharger du chant pour me consacrer à ce que je préfère faire et à 
ce que je fais le mieux, c’est à dire composer et jouer de la guitare, me permet de mettre mon instrument au service de grandes ce que je fais le mieux, c’est à dire composer et jouer de la guitare, me permet de mettre mon instrument au service de grandes 
voix (ce que j’ai fait de plus en plus ces dernières années avec Otis Clay, Billy Price, Jacques Dutronc, et même Johnny Hallyday 

avec les Vieilles Canailles), de me concentrer totalement sur mon placement guitaristique, et de ne surtout plus me fixer aucunes 
limites en termes de compositions car Dale peut tout chanter !

Nous avons travaillé dur pour en arriver à cet album. J'espère sincèrement qu'il plaira et vous 
procurera autant de plaisir que nous en avons eu à le faire.

                                                                                                                                                                                                                                FRED CHAPELLIER 

 VIDEO 
« SET ME FREE »: https://youtu.be/H3dvBmKR30M
 
« AIN’T NO FOOL » : https://youtu.be/xSwgzatPS10
EPK (présentation de l’album) : https://youtu.be/BMbQgAlJ8z8

                                                                                                      SOUNDCLOUD
https://soundcloud.com/dixiefrog/sets/fred-chapellier-the-gents/s-JIckP

FRED CHAPELLIER & THE GENTS 
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CONTACT PROMOTION : SOPHIE LOUVET :06 84 40 61 51 • louvetso@wanadoo.fr
niouzes sur : http://sophielouvet.skyrock.com

CONTACT BOOKING : dixiefrog.david@orange.fr   / www.borderlinebluesagency.com

Sortie nationale le 16 mars


