
Biographie du Bouexi Band

Ce groupe de musique cajun & country s'est créé en 2014 en Bretagne dans la région rennaise
à l'initiative de 2 voisins : Christophe Chevalier (chant, mélodéon) et David Dutertre (guitare rythmique
et chœurs).

Très rapidement le duo se transforme en trio avec la venue de Philippe Jaumier (Basse).
Ensemble ils vont explorer, sous le nom du Cajun Bouexi Band, le répertoire traditionnel cajun et
rencontrer divers musiciens pour finir par produire un 1er album en quintet, "Gran Texas" en 2017.
Le groupe opère une 2ème phase et se développe en un big band de 10 musiciens ! Cette formation
parcourt alors la France, l'Angleterre et les Pays Bas pour acquérir un savoir faire et aboutir à une
solide réputation scénique.

Le résultat de cette 2ème phase donnera naissance en 2020 à l'album "Lune Bayou", qui
recevra un très bon accueil critique. La production de cet album propose des chansons traditionnelles
totalement réarrangées par le groupe et livre une version revisitée de ces chansons parfois oubliées.

Face à l’apparition brutale du confinement, qui a engendré l'incapacité de se produire en
spectacle, le groupe a pris la décision de se réinventer une nouvelle fois.

Tristan Auvray (violon, chœurs) et Jean Baptiste Huet (percussions, batterie) qui étaient de
l'aventure du big band sont alors sollicités pour faire partie de la nouvelle formation : le BOUEXI BAND.
L'idée initiale prend racine dans la réaction à l'immobilisme provoquée par le confinement. En e�et, une
discussion avec une danseuse, qui décrivait sa di�culté à être sevrée de force de la danse en l’absence
des concerts, donne l'idée à David Dutertre de créer un répertoire axé sur les danses américaines.

Pour réaliser ce projet, il fait appel à Thomas Ottogalli (guitare lead, chœurs), fin connaisseur
de la musique américaine et talentueux arrangeur. Celui-ci va prendre la direction musicale de cette
3ème phase pour aboutir à un tout nouveau répertoire original, composé par l'ensemble des membres
du groupe. Celui-ci illustre musicalement di�érents courants de la musique country et de la musique
cajun. Très attachés à la promotion de la francophonie, les textes sont en langue cajun et vous
emmènent instantanément en voyage chez nos cousins d'Amérique.

Le groupe qui répond désormais au nom du BOUEXI BAND, a sorti en octobre 2022 son 1er
single "Ride à Vermillon", disponible sur toutes les plateformes de streaming et sa 1ère vidéo "Au bal à
l'anse Chaoui" visible sur le site et sur Youtube.

Un EP 6 titres, “Red Room Live Session”, est sorti en avril 2023 pour célébrer la nouvelle venue
du batteur Christophe Baillet au sein du groupe.

Le groupe continue sa progression et outre les concerts, prévoit de sortir d’ici la fin de l’année
un autre EP.


