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OYE OYE braves gens... la Tribu des Bézèd’H te salue !!!
Fondée en Alsace en 1999, la Tribu des Bézèd’H vous propose une musique festive aux influences rock et celtique.

Pendant plus de deux heures, l’énergie s’invite sur scène grâce au détonant mélange de la guitare électrique et du violon
s’alliant aux autres instruments.

Le groupe se distingue par ses textes en français et ses compositions originales aux rythmes endiablés.

Les 5 musiciens se produisent dans des Festivals de grands renoms comme :

le Festival International Maritime de Bremen - les Festiv’été Musicales de Niort - le Montreux Jazz-Festival - le Aymon Folk-le Celti’Teuillac
les Confluences de Monterreau - la Foire aux Vins de Colmar - le Festival International de Confolens

le Festival international de Folklore et du Houblon à Haguenau - le Graalfest à Lavaur - le Festival R 4 à Revelles
les Etripés à Sangatte - le Woodsocx à Socx...........

(toutes mes excuses pour ceux que j'ai sûrement oublié)

Ils ont partagé la scène avec :

STATUS QUO - EV - TRI BLEIZ DIE - LES WAMPAS - OLIVIA RUIZ - SUZANNE VEGA - ALDEBERT - MERZHIN - PAT O'MAY - ALAN STIVELL
LOS TRES PUNTOS - HK & LES SALTIMBANQUES - BLACK BOMB A - LES RAMONEURS DE MENHIRS - CELKILT

THE MAHONES - SUR LES DOCKS - CELTICA PIPES - SOLDAT LOUIS - BARBAR’O’RHUM
LES COMPAGNONS DU GRAS JAMBON - MASK HA GAZH

(toutes mes excuses pour ceux que j'ai sûrement oublié aussi...)

L’étincelle se produit en Live... il sera impossible de rester statique.
... Céline - Christoo - Marsoo - Ricoo - Véro

La programmation de Bézèd’H chez vous me semble inévitable... alors prenez rapidement contact avec nous.


