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Quand deux musiciens anglais 
se rencontrent en France, pays 
où ils vivent depuis quelques 
années, ils décident de créer 
un groupe plutôt orienté vers le 
rock et le blues — genres de 
musique qui leur collent bien à 
la peau, car ils ont fait du 
chemin chacun de leur côté et 
dans des styles assez proches.

Leur nom de scène “MADE IN 
ENGLAND” cela va de soi!

Disponible en duo et en 
groupe de quatre personnes.

Chris JAMES : Une voix puissante, profonde, expressive! 
Un chanteur doué avec une expérience à faire pâlir 
certaines “stars” du moment! A 17 ans, il crée le groupe 
de heavy-métal “SILIKA RICH” et part faire une tournée 
dans tout le Royaume-Uni avec la “Radio Caroline 
Roadshow” et “Hawkwind” (Dave BROCK, Ginger BAKER).  
Il rejoint le groupe “OPM” et est pris en charge par le 
réalisateur Chas CHANDLER (HENDRIX, THE ANIMALS, 
SLADE) et part dans toute l’Europe. Chris pose son sac et 
sa voix à Amsterdam sur les meilleurs scènes du pays et 
passe en direct sur les TV Néerlandaises… Il repart en 

Angleterre et précisemment à Liverpool, où il et rejoint le groupe de rock “The 
Indians” et repart en tournée Européenne. Un vrai globe rocker! Il compose et joue 
dans la pièce de théâtre musicale “Inner City Dreams” toute une saison dans le 
célèbre théâtre Rudolph STEINER à Baker Street de LONDRES.

Steve BELL : Première guitare à l’âge de 6 ans et  premier 
groupe de rock dans la ville de Newcastle à l’âge de 14 
ans, un précoce quoi! Et puis dans différentes formations 
évoluant dans tout le Royaume-Uni : “Gunslinger”, “The 
Wildhearts”, “Three Colours Red”, “The Quire Boys”… 
Steve est également professeur de guitare depuis 1990. 
Sa passion le pousse à devenir luthier et ce depuis 25 
ans. Il a également travaillé pour la très célèbre marque 
“MARSHALL”, une référence pour les amateurs de son. 
Ses influences musicales : Dave GILMOUR, Gary MOORE, 
Jimmy PAGE, Mick JONES, Mick RONSON, Bryan JAMES, 
David BOWIE, et The CLASH! Steve est un guitariste 
étonnant par son jeu vif et précis et les amateurs d’accords et de rifs seront sans 
aucun doute marqué par ce grand talent.

A découvrir sans hésitation!

ROCK BLUES

Christian MAHON (batterie) : Auto-didacte, 
Christian a commencé sa carrière pro en 
accompagnant Philippe Kérouault en 1979. Il a 
travaillé dans de nombreux casinos, lui permettant 
d’être confronté à de nombreux artistes de tous 
les horizons, dans tous les styles et de faire aussi 
de nombreuses rencontres. Dans les années 90, il 
joue dans l’orchestre “SWING” avec lequel il se 
produira sur tout l’hexagone. C'est là qu’il rencontre Nathalie Drey, 
avec qui il forme le groupe “Miss Drey”. Depuis, ils ont sorti 6 albums 
et fait de nombreuses tournées en France, au Royaume-Uni et en 
Irlande. Il  participe à de nombreuses séances d’enregistrement et 
accompagne d’autres artistes (Serge Lelièvre, Lol, etc...) Il enseigne 
la batterie depuis 1990 au sein de l’école “Musique expèrience”.

Joël COQUET (basse) : Auto-didacte de la guitare 
et la basse au son des groupes anglais, Joe a 
commencé son voyage musical à seize ans avec 
son premier groupe. Depuis il a croisé la route de 
plusieurs musiciens dans différents styles : blues, 
jazz manouche avec Coco swing, chanson française 
avec Vermeulen, comme bassiste ou guitariste. Tout 
au long de ces années, il a participé à des festivals, des émissions de 
radio, des tournées à l’étranger, et à des enregistrements. A la basse, 
il aime l’efficacité et le groove avant tout. La note juste au bon 
moment, c’est tout un art, comme l’ont fait si bien les duos mythiques 
basse-batterie comme Glover-Paice, Entwistle-Moon, Lowe-Keltner, 
Wyman-Watts...
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