THE BONE-RUBBERS
Duo de musiciens dont le premier groupe formé en 1977 (Good Medecine) marquât à
jamais le début d’une longue et riche collaboration qui perdure encore aujourd’hui.
De leur parcours commun au sein de nombreuses formations et au fil des ans (Juju
Messengers, Blues Technicians…), The Bone-Rubbers synthétisent aujourd’hui la
philosophie de ses deux musiciens
Phil Bonin, lead vocal et guitariste bien connu du milieu blues français, manie et
mélange les riffs de guitares bluesy aux instruments plus traditionnels qu’il fabrique
souvent lui-même ( Cigar Box, Ukulele, Dobro…), accompagné en cela par Phil Rubio à
la basse qui martèle le fond du temps avec une obstination primale.
The Bone-Rubbers réussissent une fusion électro “Roots Blues & Loops“ tout en
distillant des versions acoustiques crues et entêtantes.
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NEW ALBUM NAKED AND BLUE

THE BONE-RUBBERS
LINKS MUSIC

https://www.numberonemusic.com/thebonerubbers
https://www.difymusic.com/the-bone-rubbers		

LINKS VIDEOS

“For What It’s Worth“ en Live https://youtu.be/H2KvloLyS8c
“Red House“ en Live https://youtu.be/0sikpdIYfD4

https://www.facebook.com/thebonerubbers/
https://soundcloud.com/thebonerubbers

“Can’t find my way home“ live https://youtu.be/kg82AkUgo9Q

PRESSE
> Dès le premier titre de l’album de ces Bone-Rubbers il
y a comme une ambiance de “Paris-Texas”, puis on entre
dans le vif du sujet. Pas de grands artifices, juste l’amour
de la musique et des passions qui dévorent ces deux
artistes depuis leur tendre enfance.
On reconnaît rapidement le talent d’arrangeurs des deux
compères: chaque note est judicieusement placée, on ferme
les yeux et on s’imagine entre amis dans un petit par embrumé,
un verre de Bourbon à la main.
N’attendez pas les voix habituellement rocailleuses de
> Ça démarre avec une ambiance gospel jouée sur un

Dobro comme en apesanteur, puis une boucle rythmique
s’insinue dans la partition et la tension s’installe et prend de
l’ampleur, mais très vite un peu de sérénité est introduite
par le chant. Le premier titre ‘Amazing Grace’ couplé
avec ‘Will The Circle Be Unbroken’ donne le ton global de
cette production : une fusion des genres. Toujours cette
idée de jouer le blues avec des ingrédients de musique
actuelles, utiliser des samples pour allier classicisme et
technologie sans négliger le feeling. Phil Bonin, guitares,
ukulélé, Dobro, cigarbox et chant et son alter ego de
longue date Phil Rubio à la basse et à la voix s’y emploient
avec bonheur. et des standards comme ‘Trouble In Mind’
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CONTACT

soit-disant bluesmen hyper prétentieux qui sont légions
dans notre pays. Ici, c’est avant tout le plaisir de jouer!
Les voix sont accessoires, et la motivations bien réelle.
Tout ceci vous donne un album frais et sans aucune
prétention, avec l’amour du travail bien fait et la
complicité amicale qui sert de fondements à “Naked &
Blue”. Que demander de plus… La sobriété est si bonne
qu’on finissait par oublier que l’on pouvait passer du bon
temps avec seulement de la sincérité en bandoulière!.

Thierry DocMac / PARIS MOVE

ou ‘Hi-Heel Sneakers’ trouvent une nouvelle dimension.
Les deux Phil aux multiples influences abordent
également d’autres univers musicaux qu’ils redessinent à
leur façon sans trahir les auteurs comme avec ‘Heroes’ de
David Bowie et Brian Eno, ‘If You Gotta Go, Go Now’ de Bob
Dylan ou ‘Chevrolet’ de Taj Mahal. La voix est claire et le
climat général est cool. Ils nous entraînent sans difficulté
dans leur espace sonore où tout se déroule dans un ton
feutré. Les frontières s’estompent, la rêverie infiltre la
note. Avec son côté décalé, l’ensemble est élégant et
d’une belle originalité.

Gilles Blampain / BLUES AGAIN
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Ouistiti Music Management : philippe@ouistiti-music.com / tél + 33 6 07 33 83 65
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