Hooligan’s Rule ( La règle de
Hooligan) est Lucy et Tony
Simister. Nous jouons et
chantons un mélange
éclectique de musique
celtique traditionnelle, de
folk traditionnel français et
de quelques chansons que nous avons écrites nous-mêmes à la
guitare, au violon, à la mandoline et au Bodhran.
Nous avons joué de nombreux concerts dans des campings et des
bars, plusieur des festivals de musique en Angleterre ainsi qu’en
France, des sessions,
des clubs folkloriques
et des fêtes en
Angleterre et en
France (où nous
vivons maintenant).

Nous avons joué dans
des groupes de rock,
des groupes
folkloriques et des groupes de Ceilidh - et quelques groupes en plus!
Mais maintenant, nous nous sommes diversifiés pour vous apporter
les chansons et la musique que nous aimons

La musique que nous aimons est celle qui fait vibrer le sang - que ce
soit la musique de danse joyeuse ou les ballades obsédantes, il y en a
pour tous les goûts dans notre répertoire.
Tony a grandi dans une famille de musiciens - ses parents, son frère,
sa sœur, ses oncles, ses tantes et ses cousins ont joué d'un
instrument (piano, guitare, clarinette) ou ont chanté et il a écouté
beaucoup de grands noms du blues - Blind Blake, Sonny Terry et
Brownie McGee, BB King, ainsi que les Beatles, les Rolling Stones,
Bob Dylan et Leonard Cohen - et de nombreux autres groupes pop et
rock dans les années 60/70/80. En effet, l'un de ses cousins (Bob
Simister) s'est lié d'amitié avec le légendaire Johnny Hallyday et a
continué à être un musicien bien connu en France dans son groupe
The Citizen’s Band.
Chacun a influencé son jeu de guitare et son écriture de chansons parfois exaltantes et parfois des pièces d'humeur traversant de
nombreux styles - et sa musique est toujours très originale. Au fond,
il est un grand guitariste, mais plus tard, il a absorbé le violon et la
mandoline des grands noms irlandais et écossais.
Le style inimitable de Bodhran de Lucy a commencé avec les rythmes
de danse de Ceilidh mais elle l'a ensuite adapté à des styles de
musique plus contemporains. Elle a rejoint Tony dans des groupes
rock et pop et des ensembles folkloriques.
En conséquence, nos arrangements sont uniques - quoi que nous
jouions, nous y apportons notre son distinctif «Hooligan’s Rule» une grande musicalité et beaucoup de plaisir.
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Liens
Vous pouvez écouter notre musique en suivant les liens ci-dessous:

YouTube:
Toss the feathers and Gravel Walks
Ce sont deux ‘reels’ traditionnelles irlandaises sur violon et Bodhran.
https://youtu.be/RgwkKBkUXkA
Bank of Ireland
Un ‘Reel’ plus lente!
https://youtu.be/Ga0L7vaeDoQ
Sí Bheag Sí Mhôr – by Turlough O’Carolan (Irish traditional)
https://youtu.be/v0k4jROqd_o

SoundCloud
Il existe plusieurs pistes sur SoundCloud - certaines musiques traditionnelles
anglaises, irlandaises, écossaises et françaises, d'autres écrites par Tony
Simister - voici des liens vers quelques-unes:
Cant Go Back – by Tony Simister
https://soundcloud.com/tony-simister/cant-go-back
La Jument de Michao Breton traditionelle (Vannetaise)
https://soundcloud.com/tony-simister/la-jument-de-michao
Gaia – par Tony Simister
https://soundcloud.com/tony-simister/gaia
Home boys home – Anglaise/Irlandaise traditionelle
https://soundcloud.com/tony-simister/home-boys-home

