Americana & American Rock n’Folk Music

Biographie du groupe

Les **Redneck Steel Riders** sont nés en 2013 même si leur toute première
apparition fut lors de la Fête de la Musique 2012 sur Rezé.
Issus de la scène Rock & Blues de Nantes, les différents membres des Redneck
officient toujours au sein de groupes comme « Bluesy Trip », « Bouskidou »,
Nathalia Music » et le « Jean-luk Trécan Blues Band »
Jean-luk et Marcel jouaient déjà ensemble dans « Carole » puis « Cambouis »,
Nathalie a très souvent été accompagnée par J-Luk lors de sessions jazz, quant
à Jean-michel et Jean-luk, ils se sont trouvés à la Nouvelle Orléans (Louisiane
U.S) en 2011. De retour sur Nantes le duo commença à monter un répertoire qui
sera les prémisses de The **Redneck Steel Riders **
Fin 2013, le quatuor fait ses premières dates dans les bars de la région nantaise
et lors du festival Bar Bars 2013.
En 2014, le groupe continu de jouer (Fête du Quai L-Séché (44), festival Bar
Bars…) et compose ses tous premiers titres.
2015, premières séances d’enregistrement étalées sur l’année car les emplois du
temps de chacun sont bien remplis par les activités musicales en dehors des
Redneck…. Mais à la fin de l’année le disque est prêt !
2016, sortie du premier LP du groupe :
« TIGHTROPE », 14 compositions Americana. La
musique oscille entre les différentes influences
de chaque membre du groupe. Le lien commun
étant la chanson américaine entre Folk, PopRock et les couleurs country apportées par la
pedalsteel guitare ou le banjo.
Divers concerts en Loire-Atlantique durant
l’année.

Page 1

2017 Résidence à Cour & Jardin
Après avoir joué dans de nombreux café-concert de la région nantaise et s’être
essayés aux concerts live privés dans les salons d’hôtes fans de musiques
américaines, les **Redneck Steel Riders** souhaitaient appréhender un nouvel
espace scénique pour mettre en son et en lumière les chansons de l’album
« TIGHTROPE » Ce sera l’objet de la résidence artistique à l’Espace Cour et Jardin
à Vertou (44) en février 2017.
Chaque musicien du groupe possèdait une solide expérience de la scène et ce
depuis de nombreuses années, mais le groupe en tant que tel n’avait eu que très
peu l’opportunité de s’exprimer sur des grands plateaux scéniques. Le travail
accompli en studio sur les compositions de « TIGHTROPE » a pu prendre vie et
forme sur la scène de « Cour & Jardin » et lors de la 9ème édition du Festival
CHARIVARI en juin 2017.
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2018 en tournée
En phase de développement, le groupe aspire à jouer sur des scènes et dans des
lieux prêts à accueillir leur univers musical « Americana Music » pour un public
le plus divers et le plus large possible.
Ils nous ont faits confiance : Fête du Quai Léon Sécher (Rezé), Pirmil en Fête
(Nantes), Musique en Maine, Fête du Lac (St Viaud), Podiums Florentais (St
Florent le Vieil), Casino (La Roche Posay), Festival Charivari (Vertou), Virades de
l’Espoir, Fête de la Musique (Nantes – Bouffay)…

2020 – 2021 – 2022
Les années COVID ont été mises à profit par le groupe. De nouvelles
compositions ont été enregistrées en plusieurs sessions quand les conditions
sanitaires le permettaient. Le batteur – percussionniste Mourad AIT ABDEL
MALEK est venu enregistrer sur ces 10 nouveaux titres, apportant sa touche

musicale personnelle au style AMERICANA des Redneck Steel Riders. En 2022 le
deuxième album du groupe sortira et sera présenté sur scène.
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Qui sont les REDNECK STEEL RIDERS ?

- Nathalie BOSSARD, chanteuse et musicienne professionnelle (NATHALIA
MUSIC), Lead Vocal et chœur, est aussi la percussionniste. Nathalie est
également professeur de chant en école de musique.
- Marcel CHOTARD, musicien professionnel. Passionné de jazz et tout juste
retraité, Marcel continue de jouer de la Basse au sein des REDNECK et c’est
aussi lui qui assure la grosse caisse de la rythmique.
- Jean-Michel MAILLARD, musicien et chanteur professionnel et cofondateur du groupe BOUSKIDOU « Rock pour les mômes ». Jean-Michel
joue des instruments les plus emblématiques de l’Americana Music : le
Pedalsteel Guitar, le Banjo, le Dobro… Assure aussi les chœurs dans le
groupe.
- Jean-Luk TRECAN, musicien et chanteur professionnel (BLUESY TRIP,
LAYLA, J-Luk TRECAN BLUES BAND). Guitariste, harmoniciste, Lead Vocal
et chœur. Auteur-compositeur, Jean-Luk a écrit les 3/4 des compositions
des REDNECK STEEL RIDERS.
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Contacts
Site internet : http://rednecksteelriders.wix.com/redneck-steel-riders
Email : contact@rednecksteelriders.com
Tél : Nathalie 06.87.30.66.79 – Jean-Michel 06.19.84.97.67
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