
Five Bluesmen

La Bio
Crée en 2010 sous l’impulsion de Ray Perelli « Five Bluesmen » est composé de musiciens tous issus 

d’univers musicaux très différents. Leurs cultures apportent à ce son blues/rock une touche particulière 

donnant aux compositions des sonorités innovantes et modernes. Les influences du blues américain et Anglo-

Saxon sont présentes comme l’esprit très rockabilly de certains titres et rock texan d’autres morceaux. Five 
Bluesmen sait aussi se jouer de vos émotions avec des blues très lents et de grandes envolées de guitare solo 

ou d’harmonica. Voilà comment Five Bluesmen vous embarque dans un périple des gratte-ciels de New York 

aux rives du Mississippi, des banlieues de New Casttle à celles de Chicago.

En 2021, Ray PERELLI (chant, guitare rythmique, harmonica) Elvis CHAMBREY (lead guitare) François 

MOUROT (basse, mandoline) sont rejoints par Patrice CASSE à la batterie, pour un nouveau line up.

Five Bluesmen c'est aussi :

Deux albums de titres originaux auto-produits :

  BLACK and WHITE BLUES  classé 19eme aux AirPlay du collectifs des radios Blues de décembre 2015

  FIVE SEASONS OF BLUES classé 9eme aux AirPlay du collectifs des radios Blues de décembre 2018

Plus de 200 concerts, festivals, show case, électriques et acoustiques,

Des prestigieuses premières parties : Hickoids(Austin), Donald Kinsey(the Wailers Group), Fred Chapellier, 

David French(NY) pour lequel le groupe a aussi assuré le line up sur ses dates Françaises, Grana 

Louise(Chicago) avec qui ils ont fait quelques prestations.

Des participations à des compilations internationales :  « Swamp fuzz Tavern », « Dear Charlie » « Play On »

et « Don't Want You To Go» compilation caritative, dont les ventes servent à soutenir la recherche sur les 

maladies mentales,

Des Chroniques et interview dans Batteur Magazine, Blues Mag,  Aldora Britain Records(Ecosse)

France Bleue Provence, France 3, The Lost Refuge(Espagne) Nouvelle Vague, Sunday Night Blues( USA)  

clips  I'll be there, Rockabilly boogie NY City blues Mississippi river            https://fivebluesmen.bandcamp.com 

Extrait live La Croisées des Arts – France 3 

https://www.facebook.com/The-Five-Bluesmen-               contact@five-bluesmen.com

Ray :        0.660;805.740

FBM PROD association loi 1901 François : 0.635.956.294 

partenaire de Ray Perelli  partenaire de François Mourot


