
 
En 6 ans, Bleu Charrette a enchaîné près de 200 dates en

sillonnant petites et grandes scènes du grand Sud-Ouest, ainsi
qu’une tournée en Écosse l’été 2017, et a déjà deux albums à son
actif. Un troisième opus est en cours d’enregistrement, sa sortie

est prévue pour l’été 2022.
 

En plus d'être multi-instrumentistes, Sacha et James sont
polyglottes et peuvent s'adresser au public en français, anglais et

néerlandais ou un mélange de tout ça !
. 

A l'occasion de la Saint Patrick à la mi-mars (ou à tout autre
moment de l'année), Bleu Charrette se met en mode
irlandais/celtique. Un répertoire d'une trentaine de

chansons/mélodies traditionnelles, au son de différents
instruments (guitare, banjo, accordéon, mandole, tambourin,

cajon). Un mélange avec notre répertoire habituel
(folk/blues/country/rock) est également possible. 

De l'Irlande à l'Ouest américain, du folk au blues, du
rock à la country, en passant par la chanson

française, le duo « folk’n’roll » Bleu Charrette vous
convie à un voyage musical aux inspirations
multiples, interprété avec une complicité et un

enthousiasme communicatifs.
 

Créé en 2015, le groupe se compose de James
Armstrong, d’origine britannique (chant, guitare

acoustique + électrique et harmonica) et de Sacha
Touw, d’origine néerlandaise, naturalisée française
(chant, guitare rythmique, percussions, harmonica).

Tous deux sont également auteurs/compositeurs et
polyglottes, chantant aussi bien en anglais qu’en

français leurs compositions originales.
Leur musique évoque les sonorités de leurs influences
: Gillian Welch et David Rawlings, Neil Young, Lucinda

Williams, Simon & Garfunkel, Bob Dylan, Francis
Cabrel…
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Deux  vo i x  complémenta i res  qu i  se
mar ien t  à  l a  per fec t ion  dans  des

harmonies  vocales  envoûtantes ,
sou l i gnées  par  l e  son  des  guitares ,

en t recoupé  de  notes  inc i s i ves  à
l ’harmonica ,  l e  tou t  au  r y thme

énerg ique  du  cajon .
 
 

Une écriture musicale mélangeant poésie et
humour exprimés sur des mélodies accrocheuses,
tantôt douces et mélancoliques, tantôt endiablées

et dansantes. Les textes abordent les relations
humaines mêlées à des histoires folkloriques, vraies

ou inventées, fait passer le public du rire aux
larmes.


