PRESS
ZICAZINE : “Steven Troch
nous démontre par l’exemple
qu’il a non seulement réussi
à trouver sa propre voie
mais aussi et surtout son
propre son, celui qui le rend
unique et reconnaissable et
qui donne toute leur identité
à des titres bien ficelés. A
écouter d’urgence !”

STEVEN TROCH BAND
Le chanteur et harmoniciste belge Steven Troch hante depuis 1994 les
scènes du plat pays avec son chapeau haut de forme et son monocle,
accessoires grâce auxquels il s’est forgé son personnage de dandy
déjanté. Steven Troch propose un retour vers le futur avec une musique
«bleue» mariant tradition et modernité.
Car si d’ordinaire, le peaufinage d’un son vraiment original prend des
années, chez lui, cette voix authentique semble être innée: originaire des
Flandres, Troch chante et joue comme s’il était établi à Chicago après être
né dans le delta du Mississippi. «Le blues a toujours emprunté au passé
pour se forger son avenir», explique ce garçon qui, discret dans la vie,

BLUESWORK : Steven Troch
Band vous donne un concert à
la fois souple et musclé,
authentique et varié. Le
groupe joue du blues vintage
avec immense talent et l
'énergie et est garanti pour
divertir le public dans tous les
lieux, de salles.
CONCERTMONKEY : “Ça
swingue, ça balance, c'est du
Blues, du Boogie, en bref c'est
réjouissant. Leur musique est
toujours ce mélange de
tradition et d'innovation. Super!
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balaie en tornade les scènes où il se produit.
Avec sa nouvelle formation, Troch joue le blues par les racines
accompagné par le gratin de la scène «roots» belgo- néerlandaise: Steven
Van Der Nat à la guitare, Liesbeth Sprangers à la basse et King Berik à la
batterie. Grâce à des textes originaux, la formation remise les clichés au
placard et démontre que la «musique du diable» procède tout aussi bien
de la joie de vivre que du désespoir et de la mélancolie.
Band members
Steven Troch (Chant et Harmonica)
Steven van der Nat (Guitare)
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Liesbeth Sprangers (Guitare Basse)
King Berik (Batterie)

WWW.STEVENTROCH.COM

