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The Beanshakers sont nés en 2017 dans la cité 
sardinière de Douarnenez sous la forme d’un 
quintet jouant la carte d’un blues résolument 
électrique. Le combo est alors composé de 
Gui l laume Feui l let au chant et à la guitare, Thierry 
Perron à l’harmonica, Geoffrey Chaurand à la 
guitare, Jonathan Caserta à la contrebasse et 
Tsunam à la batterie. Cette même année, i ls sont 
repérés lors du tremplin blues des Rendez-vous 
de l’Erdre, à l’ issue duquel i ls remportent le prix 
Soul Bag, celui du Col lectif des Radios Blues et 
le 3e prix du jury. Cette expérience permet au 
groupe de produire un 1er EP de cinq composit ions 
originales, The Keeper, présenté durant la saison 
de concerts 2018. 

En 2019 le groupe choisi de se recentrer sur un trio 
acoustique pour mieux explorer la face «rurale» 
de la musique américaine, revisitant par la même 
occasion un répertoire nourri au country-blues. 
La formation comprend alors Gui l laume Feui l let 
au chant et aux guitares, Geoffrey Chaurand 
au banjo et Jérémie El is à la contrebasse. Ce 
nouveau cru 2019 de The Beanshakers rencontre 
un jol i succès, tant en cafés-concert, que sur les 
scènes d’été du Grand-Ouest et dans plusieurs 
festivals de jazz et blues dans l’Hexagone.

La trace de cette saison de concerts est gravée 
sur un EP qui comporte cinq chansons empruntées 
à Robert Johnson, R.L Burnside, John Hurt et Doc 
Watson. Le disque, intitulé Worried Blues, mixé par 
Jon Atkinson (Bigtone Records), est publié début 2020, 
quelques semaines avant que la pandémie ne marque 
un coup d’arrêt brutal aux activités du groupe.

Cette mise au ralent i forcée a donné à The 
Beanshakers le temps de la réflexion et l ’occasion 

d’affiner leur esthétique musicale, l’opportunité 
aussi d’écrire et enregistrer leur propre musique.

En 2023, The Beanshakers se lancent donc dans 
une nouvelle aventure avec le retour de Tsunam 
à la batterie, pour apporter du relief, coloriser et 
souder l’instrumentation du groupe avec à la clé, 
leur premier album de compositions originales :

WAY BACK HOME

PRESENTATION

Tsunam (batterie, percussions), Jérémie Elis (contrebasse), Guillaume Feuillet (chant, guitare) et Geoffrey Chaurand (banjo)



Après deux EP sortis en 2017 (The Keeper) 
et 2020 (Worried Blues), The Beanshakers 
autopubl ient leur premier album paru le 
16/09/2022 : WAY BACK HOME

Les huit morceaux originaux (ainsi qu’une 
reprise acoustique d’un des titres) qui 
composent le disque sont un savant 
dosage de blues assaisonné d’accents 
country, bluegrass et rock. Cette identité 
sonore développée par le groupe depuis 
quelques années est marquée par 
l’association contrastée de la guitare 
archtop électrifiée de Gui l laume Feui l let 
(également au chant lead) et du banjo 
ciselé de Geoffrey Chaurand qui s’appuient 
sur les grooves boisés de la contrebasse 
jouée par Jérémie El is. La batterie de Jose 
Maria Lopez, sur l’album, renforce la cohésion 
rythmique de l’ensemble. 

L’ intégral ié des chansons qui figurent sur 
cet opus sont signées ou cosignées par 
Gui l laume Feui l let et ont, pour la plupart, 
été composées durant les confinements 
successifs avec pour outi ls un dictaphone, 
une guitare, un stylo, un carnet, et. . . un 
canapé (d’où la Acoustic couch version du 

titre Leaving DZ à la fin de la l ’album) ! 
Quelques-uns des textes ont été écrits 
en col laboration avec Arthur Gi l lette, 
prol if ique plume et instrumentiste au 
sein de Moriarty, Mick Strauss ou encore 
Astéréotypie.

Comme le suggèrent le titre et les visuels 
de la pochette du disque, les thématiques du 
voyage et de l’enracinement-déracinement  
y sont évoquées à deux reprises (Leaving 
DZ, Way Back Home). The Beanshakers se 
questionnent également sur l’util ité d’être 
musicien durant ces années de pandémie 
(Unnecessary Job), parlent de l’errance 
de l’âme humaine (Little Charlotte, Broken 
Soul), ou encore des difficultés en amour 
(Anna Lee, Don’t You Be So Mean). Entre 
fiction et vécu, ces thèmes sont abordés 
parfois avec humour, parfois à la lumière 
crue de la réalité.

Enregistré au fi l de l’eau pendant les deux 
années de crise sanitaire, en studio et en 
home studio, WAY BACK HOME représente 
pour The Beanshakers la porte de sortie 
de la pandémie et le point de départ vers 
de nouveaux horizons musicaux. .

 GUILLAUME FEUILLET : chant, guitares

 GEOFFREY CHAURAND : banjo 6 cordes

 JEREMIE ELIS : contrebasse, chœurs (#4)

 JOSE MARIA LOPEZ : batterie, percussions, chœurs (#3, #5)

 CHARLOTTE YANNI-CHARLTON (chant & chœurs #7)

 BRENDAN DE ROECK (chœurs #4)

 Enregistrement : Charlie Robial et Guillaume Feuillet

 Mixage, photos et infographie : Guillaume Feuillet

 Mastering : Maël Pichavant

WAY BACK HOME
« Un très bel ouvrage ! » - Soul Bag

« (Way Back Home...) s’inscrit dans le haut de gamme » - Blues Again !

« Superbement produit » - Le Télégramme



LEAVING DZ (A. Gillette / G.Feuillet)

Fruit de discussions matinales en terrasse 
entre Arthur Gillette (Moriarty, Mick Strauss, 
Astéréotypie...) et Guillaume Feuillet, le texte de 
cette chanson évoque l’envie de ce dernier de 
partager sa musique hors de la confortable 
place des Halles à Douarnenez (DZ étant 
l’acronyme de la cité sardinière) où la vie coule 
tranquillement.

ANNA LEE (G.Feuillet)

Anna Lee est un titre qui parle d’une relation 
toxique dans laquelle le narrateur se trouve 
piégé. Par analogie, Anna Lee peut aussi prendre 
les traits de la société actuelle qui aliène une 
grande partie de l’humanité et l’empêche de 
s’épanouir pleinement.

BROKEN SOUL (E. Gault-Feuillet / G.Feuillet)

Cette chanson parle de ces anonymes au destin 
brisé, de ces âmes cabossées qui finissent par 
disparaître tristement, seuls face à leurs peurs. 
Elle a été écrite par Elodie Gault-Feuillet en 
souvenir de ces fantômes errant sur les bords 
de la route de Cayenne à Montjoly, sous le soleil 
cuisant de la Guyane. Non, la misère n’est pas 
«plus douce au soleil». 

INSOMNIA BLUES (G. Feuillet, A. Gillette / G.Feuillet)

Le chien du voisin qui donne de la voix, soufflante 
en représailles à des ronflements (pourtant 
musicaux !), fêtards nocturnes sous les 
fenêtres, sont autant de raisons de vous filer 
le blues de l’insomnie et de réclamer le droit à 
dormir ! A noter la participation de Brendan De 
Roeck (Bobby & Sue, Rain Check, Gasoline...) aux 
chœurs.

LITTLE CHARLOTTE (A. Gillette / G.Feuillet)

Sur la route du retour d’un concert donné par 
le bluesman Cédric Burnside, un simple prénom 
évoqué au détour d’une conversation a inspiré 
à Arthur Gillette un texte mis en musique par 
The Beanshakers. Charlotte est ici une fille aux 
mauvaises manières qui la conduiront tout droit 
dans la tombe si elle ne se ressaisit pas !

UNNECESSARY JOB (G.Feuillet)

Ecrit un soir d’hiver durant un des confinements 
imposés pendant la pandémie de COVID-19, ce 
blues fait référence aux propos tenus par certains 
responsables politiques qualifiant plusieurs 
professions de «non essentielles», amplifiant ainsi 
le désaroi du monde du spectacle vivant, alors 
dans l’incapacité d’exercer leur métier. 

DON’T YOU BE SO MEAN (G. Feuillet, A. Gillette / G.Feuillet)

Don’t You Be So Mean met en scène une joyeuse 
engueulade de couple où chacun campe sur ses 
positions et dont aucun des deux protagonistes ne 
peut évidemment sortir gagnant !

La chanteuse Charlotte Yani-Charlton (Gasoline, 
Frog On The Tyne...) a été invitée à tenir le rôle de 
Madame pour donner la réplique à Guillaume.

WAY BACK HOME (G.Feuillet)

Ce morceau évoque Le tiraillement de ceux 
qui appartiennent à deux mondes opposés 
géographiquement. Il a été écrit par Guillaume sur 
un quai de gare, au cours d’une froide nuit d’hiver 
alors qu’il devait regagner Paris et prendre un 
avion pour Cayenne afin de rejoindre son foyer 
après avoir visité famille et amis en métropole.

LEAVING DZ (Acoustic Couch Version)

Comme la plupart des morceaux figurant sur cet 
album, Leaving DZ est né en solo sur le canapé de 
Guillaume pendant une des périodes de confinement. 
Il semblait intéressant de clôturer le disque par une 
version dépouillée du titre qui met en avant l’esprit 
«Hill Country Blues» de ce morceau et présente la 
chanson telle qu’elle est née.

GRILLE DE LECTURE DES CHANSONS



www.thebeanshakers.com

THE BEANSHAKERS SUR LE WEB

@ thebeanshakers

@ thebeanshakers

The Beanshakers

CONTACTS
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Téléphone : 06 74 70 98 18

THE KEEPER
(Autopublié, 2017)

WORRIED BLUES
(Autopublié, 2020)

WAY BACK HOME
(Autopublié, 2022)
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« Ils ont tout pour être des costauds de la scène blues française » - Soul Bag
« Des musiciens confirmés, passionnés et passionnants » - Ouest-France
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