H
HOBOESS
Com
mposition du duo
Mary : chant, gu
uitare, violo
on, washbo
oard
Jean-L
Luc Bross
se : chant, guitares, d
dobro,
harmon
nica
bell@oran
nge.fr
Email : louiseb
Téléph
hone : 02
2 98 58 42
2 18

Sur le w
web :
hoboes.fr et
http://www.mary-lou.frr/hoboess.html

Les
s Hoboes vous emm
mènent en
n musique
e aux USA
A, à bord d
des trains de
marchandises et le long de
es voies fe
errées...
Country
C
Ta
ales and Train Songs
Les Ho
oboes - Ma
ary et Jean-Luc Brossse - parcou
urent les ro
outes de Frrance et des
USA. Ils revienne
ent d'un pé
ériple dans plusieurs états du su
ud-est dess USA au cours
c
duquel ils ont enrregistré un album de duos "Sou
uthern Ses
ssions" aveec 10 artisttes
américa
ains avec lesquels ils
s se sont liiés d'amitié
é au cours de leurs vvoyages co
omme
Arvid S
Smith, Wayyne Henderson, Pana
ama Red, Lee
L Hunter, Lis Williaamson, Ch
harley
Groth, etc...
Imagine
ez-vous à proximité d'un
d
quai d
de gare du côté de Meridian
M
(M
Mississippi)) à la
fin des années 30
0. Un coup
ple de Hobo
oes, pour tuer
t
le tem
mps, racontte en chansons
t
glané
ées au hassard de ses voyages à bord dees wagons de
des hisstoires de trains
marcha
andises. C'est ainsi que
q circula ient les ho
oboes au début du 200ème siècle aux
Etats-U
Unis.
Un peu
u clochardss, un peu poètes
p
et m
musiciens, parfois voleurs de pooules pourrsuivis
par les chiens, les Hoboes sont un tré
ésor du peuple…
quez avec les Hoboe
es dans less traces de
e Woody Guthrie,
G
Tom
m Paxton,
Embarq
Graeme Allwrightt, Jimmie Rodgers,
R
e
et de tous ces
c songwriters qui nnous ont fa
ait
rêver.

