MISS BEE & THE BULLFROGS

« Le talent n'attend pas le nombre des années, c'est ce que l'on constate avec ce jeune groupe palois, qui
crée toujours la surprise auprès du public qui les découvre. Miss Bee & The Bullfrogs se sont formés à l'école
des jam-sessions blues du Show Case Time à Pau en 2017. Leur répertoire aux influences variées (Freddie
King, BB King, James Cotton, Etta James, Jimi Hendrix, Otis Redding, The Tedeschi Trucks Band, John Mayer...)
oscille entre un blues insolent et une soul intense. Sur scène, c'est l'alchimie parfaite, entre la voix puissante
de la leadeuse et ses envolées de saxophone, son guitariste généreux et habité, le tout soutenu par
une indéboulonnable section rythmique. Les regards et les sourires s'enchaînent, pas de doute, ils sont chez
eux sur scène ! Aguerris par des tremplins, de belles scènes régionales et des premières parties de prestige
(Malted Milk, Nico Wayne Toussaint,Nina Attal, The Headbangers...), les quatre membres de Miss Bee & The
Bullfrogs développent un répertoire personnel et viscéralement blues. Le public ne s'y trompe pas et en
redemande, toujours plus nombreux et fidèle. Le groupe sort actuellement son premier EP, et il promet de
vous régaler ! » Maëlys Baey : Chant/Saxophone Jean Guichemerre : Guitare/Choeurs Rémi Grangé :
Basse/Choeurs Julien Feugas : Batterie/Choeurs
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Le Son du moment – Miss Bee & The Bullfrogs /
Platonic Love
LE SON DU MOMENT 30 JAN 2018 ECRAN DU SON

A l’Ecran du Son, on aime bien Miss Bee & The Bullfrogs, et ce qui nous fait très plaisir,
c’est que ces petites bébêtes grandissent chaque jour… et on sait de quoi on parle,
puisque quand on les a connu, on les appelait les “baby jammers“…
Il y a 3 jours, ils ont dévoilé leur premier clip de leur première composition, Platonic
Love, et franchement, on a été agréablement surpris, tant par le son que par l’image…
Miss Bee & The Bullfrogs est un jeune groupe de blues né des jam sessions paloises
organisées au Show Case Time. Influencés par les maîtres du Chicago blues tels que
Freddie King, BB King, James Cotton, la matriarche du blues, Etta James, ou encore des
contemporains tels que Candye Kane, Nico Wayne Toussaint et le Tedeschi Trucks Band,
leur répertoire oscille entre un insolent blues électrique, et une soul intense.

Une belle soirée dédiée au Blues à
l’Espace James Chambaud
L'enregistrement du Live Aquitain de France Bleu Béarn
était de retour jeudi pour la 3ème fois à l’Espace James
Chambaud, avec une soirée placée sous le signe de la
musique et de la solidarité au profit de la Banque
Alimentaire Béarn et Soule.

Le jeune groupe Palois Miss Bee & The Bullfrogs ont fait partager leur passion du blues avec des compositions
originales et une voix superbe.

Un nouveau concert à la Foir’Expo,
jeudi 13/09 à 19h30 : le groupe
Miss Bee & The Bullfrogs

Encore une surprise de cette édition anniversaire de la Foir’Expo ! En première partie du
très attendu concert de BIG N & The Nightjammers, le public connaisseur de bonne
musique aura la chance de profiter du talent des étoiles musicales paloises montantes du
moment. En effet, jeudi 13 septembre, de 19h30 à 20h30, pour faire monter l’ambiance de
cette soirée saoul & groove, nous aurons la chance d’écouter « Miss Bee & The Bullfrogs ».
Un combo Soul/Blues mené de main de maître par une chanteuse saxophoniste au charisme
certain.
Un très beau cadeau musical à consommer sans modération (avant un très beau concert et
une soirée conviviale jusqu’à 23h au Village Gourmand)

LE LIVE AQUITAIN, DÉCOUVREZ LES JEUNES ARTISTES DE NOTRE RÉGION
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Le blues de Miss Bee & the bullfrogs
Par Isabelle Young

Le live aquitain de Miss Bee & the bullfrogs, émission enregistrée en public à l'Espace James
Chambaud de Lons.
C'est un groupe formé depuis un an et quelques semaines qui joue du blues. Maëlys Baey est chanteuse
et saxophoniste, à la guitare Jean Guichemerre,à la basse Remi Grangé, batterie Julien Faugas. L'un
d'entre eux n'a pas encore l'âge de passer son permis de conduire, la moyenne d 'âge est de juste 24
ans.

Un concert de blues pour les fêtes
A LA UNE PYRÉNÉES ATLANTIQUES SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN
Publié le 23/08/2018 à 3h45 par Jean-Pierre Dupré.
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Miss Bee and the Bullfrogs, influencés par les maîtres du Chicago blues.
PHOTO LAURENT SABATHÉ
…. Samedi aura lieu le concours de coinchée à 14 heures, ainsi que le concert du groupe Miss Bee
and the Bullfrogs. Le jeune groupe de blues est né des jam sessions paloises organisées au Show
Case Time.
Influencé par les maîtres du Chicago blues tels que Freddie King et BB King, leur répertoire oscille
entre blues électrique et soul intense.
Des reprises et des créations
Maëlys Baey est la chanteuse et saxophoniste d’un groupe qui distille des reprises comme des
créations plus personnelles avec Jean Guichemerre à la guitare, Remi Grangé à la basse et Julien
Faugas à la batterie. Une prestation de qualité et pleine d’énergie, à l’image du comité des fêtes du
village, qui se démène.
Pour preuve, la belle affiche qu’ils ont créée pour l’occasion : esthétique, avec des clins d’œil
humoristiques qui tranchent avec les affichages fluo et presque vulgaires qu’on voit le long des
routes.

