Fred GANDON à créé le groupe ELEKTRIC BLUE en 1990, joué
sur des festivals et accompagné divers artistes de l'univers
du blues.
« De retour des Etats-Unis j'ai eu besoin de créer une
atmosphère musicale libre. Par le biais du répertoire blues la
voie me paraissait évidente et toutes les approches
permises. »
« Au début ELEKTRIC BLUE a été un melting-pot de musiciens
d'univers diférents et cela m'a beaucoup enrichi
musicalement parlant. Nous ne répétions jamais et j'ai pris
conscience au cours des soirées de ce qui touche les gens en
matière de spontanéité.
J'aime l'ambiance et la chaleur des petits lieux où l'écoute
favorise la pleine expression musicale »
J'ai participé au festival de guitares « CANNES GUITARE
PASSION » en tant qu'intervenant pour l'accompagne- ment
et la traduction des master classes de ROBBEN FORD et
SCOTT HENDERSON.
J'enseigne la guitare en utilisant le blues comme véhicule
pédagogique.
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J'anime des stages « GUITAR & BASS NATURE CAMPUS » avec
Fabien Gilles (basse et contrebasse) et je joue dans diverses
formations dans un style Jazz et Latin.
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• Thomas HUET – Drums

(endorsed by ART CUSTOM DRUMS)

Fred Gandon a joué avec les musiciens et artistes suivants:
• F. PERRIN - Bass (ElektricBlue, Adrian BURNS . . .)
• T. HUET – Dr (MANOSANTA . . .)
• O. CHAMBONNIERE - Dr (M. MARIA, M. PETRUCCIANI ...)
• C. SARAGOSSA - Dr (ANGOON, AXIS . . .)
• JJ. MILTEAU - (French BLUESHARP leader)
• B. ALLISON - (Tour openings)

Après toutes ces années passées sur la route (comme sideman,
ou pour des premières parties d'artistes de l'univers du blues) j'ai
fnalement décidé de mettre quelques idées à plat.
Mes amis musiciens Fabien GILLES (MERCI pour m'avoir poussé)
et Thomas HUET (MANOSANTA) m'ont aidé dans ce projet.
Je peux dire que ma "marque de fabrique d'assemblage" Blues,
Rock, Funk, Latin and Jazz, est présente dans ces titres.
C'est d'ailleurs de là que vient le titre de cet album

• F. SIMBOLOTTI - Bass (RAOUL PETITE)
• F. SCHNEIDER - Bass (Solo artist)
• P. BROSSIN - Piano (YANZA, latin jazz player/composer)
• BEN CHAA ABBAS - Percussion (CHICO & GYPSIES)
• E. RAGU - (Bass) PAPA WEMBA
• C. MAE - (French top 40 artist)
• Ph. LAVIL - (French carribean top 40 artist)
• Ticky OLGADO - (French actor-singer)
• R. MORAND CAJUN BAND - ZYDECO (JAZZ Festivals - La Villette
PARIS...)
• C. BEDOY - Extraordinary soprano sax (EAST COAST US TOUR
2009)
• + plein d'autres dans un contexte de sideman

Simplement parce qu'après chaque soirée les gens me posent
souvent cette question : " Fred, tu joues blues ou latin ? Funk ou
jazz ? " etc...
Je n'ai pas toujours la réponse ...
Bien sur c'est une musique aux racines blues
J'aime tourner autour et chercher ...
toujours en amour avec la guitare électrique . . .
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