
 Actu 

Après un premier round «  Un poing c'est tout  » paru en 2008, cet ancien adepte
du noble art, passé du ring à la scène, sort définitivement des cordes pour une nouvelle
livraison prévue fin 2014 : un album (8 titres) intitulé Chat de gouttière (clin d'oeil à son
groupe fétiche les Stray Cats) enregistré chez Koxinel Prod.

Un CD plus étoffé, plus homogène avec une identité qui s'affirme, des titres plus
aboutis, soignés...fruit de sa collaboration avec Mathieu DEBORDES, arrangeur qui lui
écrit l'ensemble des parties-cuivres des nouvelles chansons. 

Album aux sonorités 50's prononcées, qui allie chansons-à-textes, guitares rocka-
billy, choristes pin-up et cuivres façon "Brian Setzer Orchestra". Des textes parfois
volontairement plus légers mais toujours aussi rythmés et finement ciselés. 

La pré-production et la direction artistique ont été confiées à Jean-Louis CORTES
(ex-pianiste d'Hubert-Félix Thiéfaine, a tourné avec Paul Personne, Calvin Russel...). 

Et pour couronner le tout...la participation de SANSEVERINO sur un titre (!!!) et
un mixage d'album réalisé dans les mythiques studio Ferber (Paris) par Philippe Avril
(ingé-son des albums de SANSEVERINO).

En prévision : un concert de sortie officielle de l'album (décembre 2014) une
tournée avec la nouvelle équipe au grand complet : chant, guitare, contrebasse, batte-
rie, saxo, trombone, trompette et choriste !!



 Sur Scène 
« Humour, ironie, dérision et calembours servent de petites histoires burlesques,

poétiques...où la rime est aussi attendue que redoutée. Un univers de plus en plus
swing et énergique, laissant place à des ambiances parfois plus feutrées, de la chanson

française populaire et intègre.  Sur scène, ce « bad-boy », généreux et sentimental,
aime jouer avec son public, l’apostropher de son sourire malicieux, et se jouer de lui-

même dans des apartés facétieux. » 

MUSICIENS :

Chant/guitare :  Greg BO

Guitare : Cyril MAGUY ou Fred MEYER

Contrebasse : Vincent BRACONNIER

Batterie : Sylvain BRACONNIER

Trombone : Mathieu DEBORDES

Trompette : Nicolas BRUCHE ou Guy BODET

Saxophone : Bruno TEXIER ou Emmanuel PELLETIER

Choeurs : Léah GRACIE

 Parcours  
Auteur-compositeur-interprète, Greg Bo se lance en solo (guitare/chant) en

2004, sort un 1er album « Un poing c'est tout » en 2008 sur lequel on découvre sa
nouvelle formule scénique (guitare, contrebasse, batterie). Projet pour lequel il
bénéficie de la bourse d'aide à l'autoproduction SACEM et qui lui vaut une chronique
dans « Chorus » et les félicitations de SANSEVERINO. S'en suit une tournée, des
premières parties et des participations à plusieurs festivals...

- 1ère partie de SANSEVERINO (une date sur sa tournée 2011)
- Coup-de-cœur du festival de Pont-Scorff
- Lauréat du tremplin Tonnay Bon
- Lauréat du tremplin ” artistes-créateurs ” au Festival G.Brassens de Fontenay sous Bois
- Elu Pictavien de l'Année 2008 (Arts, Culture & Spectacles) 

PLUS DE 300 CONCERTS…

Festivals :
L’Hiver au Show, Lézards Excités, Trouvez Sonnette à Son Pied, Fêtes Escales, Les Expressifs,
Mélusik, Tonnay Bon…coup-de-coeur du festival de Pont-Scorff

Plateaux-partagés avec :
Gérald Genty, As de Trèfle, Smooth, Matmatah, Nicolas Jules, Marie Cherrier, Les Blaireaux,
Gabriel Yacoub, Mellino, Mass Hysteria, Les Tambours du Bronx, les Blérots de R.A.V.E.L,
SANSEVERINO…

Tremplins :
Lauréat du tremplin Tonnay Bon
Lauréat (3eme) du tremplin ” artistes-créateurs ” au Festival G.Brassens de Fontenay sous Bois


