14

jeunesse et expérience… VEN 16

JUIN

2017 à 20h

THE FOOL MOONSHINERS

(THANN-LIEBSDORF)

distillateurs de roots-rock plongeant ses racines dans le folk, le blues et la country
Coastline qui avait joué plusieurs fois à la Grange, a fêté ses 30 ans en
2013. Les deux frères Gilles et Olivier Fritz ont décidé de tourner la page
fin 2014 pour créer autre chose. En été 2015, ils rencontrent Jérôme de
Liebsdorf et sa fille, passionnés de musique et de chant. Le courant passe
vite entre Thannois et Sundgauviens, ainsi une nouvelle formation voit le
jour: The Fool Moonshiners. En mai 2016 le groupe a donné un

de ses premiers concerts à la Grange Burcklé.
Ils récidivent en 2017 avec un programme renouvelé, comprenant une première partie avec
des instruments acoustiques (guitares, dobro, mandoline) et une deuxième avec guitare
électrique et lap steel. Cette guitare, dont on joue à plat, instrument posé sur les cuisses, est née
des musiques hawaïennes (hapa-haole et hula). Elle trouve sa place avec la country et le
western-swing, entre autres... Ben Harper avec son propre style
musical s'est distingué par l'utilisation de ces genres de guitares .
Les moonshiners sont les bouilleurs de cru qui, aux Etats-Unis,
distillent la nuit de l'alcool de contrebande.
Ce groupe distille de la musique qui aime trinquer avec le public.
Depuis 2016 le répertoire s'élargit, Eagles, Creedence Clearwater Revival,
Kasey Chambers, Beatles, Gram Parsons, The Everly Brothers, The Byrds,
Neil Young, Linda Ronstadt, Sheryl Crow.....etc.

Jeunes et encore jeunes se complètent:
Jérôme TOURNIER (guitare, chant);
Lisa TOURNIER (chant);
Maxime FERRARI (batterie);
Olivier FRITZ (basse) ;
Simon FRITZ (guitare, chant) ;
Gilles FRITZ (guitare, mandoguitare, chant)

https://www.facebook.com/foolmoonshiners/
https://www.youtube.com/channel/UC8LR4Fv9K0pFxxOzqq8WtPw
DÉROULEMENT SOIRÉE du 16 JUIN 2017 à 20h
20h THE FOOL MOONSHINERS concert en deux parties avec entr'acte

22h Pot de l'Amitié

à partir de 8 ans
TARIF 10€ - 8€ -4€
RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99
110 mn + entracte
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