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2012 : JESUS VOLT devant l’éternel… Rock’n'Roll 

JESUS VOLT c'est 13 années d'existence avec plus de 1000 concerts au compteur à l’international.  

LORD TRACY (chant et harmonica), EL TAO (guitare), JULIENAS (basse) et Mister H (batterie), délivrent un Hard 

Rock’n'Roll basé sur de solides fondations qui vont du Blues des années 40 et 50 au Funk des années 70. Ouvert 

sur les univers du 21ème siècle, JESUS VOLT ose la confrontation des styles : beat Hip Hop, Blues, sample electro, 

riff Hard Rock… 

En 2004, lors d’une tournée en Australie, le groupe va croiser la route de Tony Cohen,  producteur australien 

(Nick Cave, Sacred Cowboys, Michael Hutchence, and more…).  Ce dernier aura un coup de cœur pour 

JESUS VOLT.  Le 3ème opus du groupe, "In stereo" sera enregistré sous sa direction et avec le soutien de 

l’ADAMI. 

Des invités comme  "DJ Cook", du groupe Ripley, aux scratches & beats ; Boney Fields (BB King, Luther Allison…) 

à la trompette et aux chœurs ; Nicolas Liesnard  au clavier et Frédéric Girard aux percussions, laisseront dans 

les sillons de « IN STEREO » une empreinte de partage. La presse et le public lui réserveront le meilleur accueil.  

En 2008, Jesus Volt sort son LIVE. Un exercice obligatoire et décisif pour la reconnaissance éternelle du groupe 

ou…  le mépris définitif. 

Le message est clair : La musique doit être en perpétuel mouvement ! Le Rock’n' Roll n’appartient pas à hier … 

celui du groupe a toute la carrure pour affronter demain. 

Ils vont parcourir la Pologne où ils partageront les planches avec JOE BONAMASSA, TEN YEARS AFTER pour ne 

citer qu’eux. La Lituanie, la Lettonie, l’Allemagne, la Hollande, l’Autriche, l’Italie ne seront pas en reste. 

Juillet 2011, le groupe rentre en studio pour la pré-production du son futur album, leur ambition est de pouvoir 

enregistrer sous la houlette d’un grand réalisateur artistique pour franchir une étape cruciale dans 

l’ascension… 

Le groupe prend contact notamment avec Stuart Epps (Led Zeppelin, Paul Rogers, George Harrison, Elton 

John…) et un producteur de Melbourne. « Coup de théâtre » ou coup de cœur… les deux producteurs 

répondent favorablement à l’appel ! Le choix du groupe se porte sur ce dernier, compte tenu de leurs affinités 

avec l’Australie et du travail du réalisateur…  

La volonté du producteur australien est d’enregistrer en France du 27 mai au 24 juin 2012, dans un lieu reculé… 

après une semaine de travail préparatoire sur Paris…  

La sortie de l’album est prévue à l’automne 2012, un énorme pavé dans le sacro-saint sanctuaire est attendu, 

quelques « Guest » le sont aussi ! 

Suivez l’actu… 
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