Présentation
Slawek joue la musique à sa façon
Venu de Pologne, il s est
inspiré de sons du monde entier
pour créer le World Blues. De ce
mariage de styles, de genres
musicaux et de langues résulte
un délicieux mélange, parfois
gai et explosif, parfois doux et
mélancolique. Difficile de rester
insensible
A découvrir sans attendre.

Jazz Hot : avec sa musique il aime passer les
barrières, un peu de l Europe de l Est, une pincée d Afrique, de chants bulgares, du groove de
New York et du blues de Chicago. Slawek est à
la croisée des cultures..

Télérama : Slawek, le guitariste slave exilé en
Bretagne réussit la fusion entre blues nord américain et musiques orientales. Apre et chatoyant,
électrique et exotique ( fff)
Le Nouvel Observateur : un vrai artiste révélé
l an passé par un troisième album
« Istanblues » , un auteur compositeur qui confirme son talent pour le moins singulier .
Marianne : Slawek inonde l Ouest de feeling
avec sa musique de la meilleure facture .

Slawek - chant, harmonica et guitares
Gilles Riaux - congas, percussions, loops et basse (à gauche).

Guitar Part : ...un guitariste généreux qui communique parfaitement sa bonne humeur .
Blues Magazine :
son univers musical est
simplement étonnant, déroutant, captivant et
surprenant, une musique sans frontières, rien
que de l espace ..
Guitarist :
.sa musique donne un exemple
éclairé et réussi de ce que l on peut réaliser avec
du vrai talent musical...
Crossroad : ...le chanteur guitariste compositeur
de grand charisme et d immense talent .
France Soir : Slawek a du talent, sa musique
suscite le profond intérêt de la critique

La Presse

En duo électro-acoustique:

Freeway : infernale sa guitare et infernale sa
musique, à découvrir de toute urgence
France Inter : ...un artiste attachant et d un
grand talent (Jean-Louis Foulquier - Pollen),
..un album très original et bien foutu (Laurent
Lavige - Les Ondes de Chocs).
Bluesboarder : Slawek témoigne à présent
d une maîtrise et d une maturité qui le place parmi les talents les plus personnels du blues hexagonal ce beau cd est recommandé aux esprits
ouverts !

En quartet électrique:
Guitare, chant, basse, batterie et orgue.
(nous contacter)

La discographie

La baignoire
pleine d histoires 1996

World blues
Une fiche technique, une photo et un
press-book se trouvent sur notre site.
Pour des petits lieux nous avons notre
son et lumière.

D Est en Ouest1998

http://www.slawek-site.com/
Istanblues-2003
Istanblues2003
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