
    

 

 

"L’art de faire rire, chanter et pleurer la musique" 
Le Progrès 

"Un son acoustique très pur, chaleureux et rempli d'une nostalgie à vous émouvoir » 
Le Dauphiné Libéré 

"L'épuré Crazy Old Man ravira non seulement les fans du genre mais également celles et ceux qui ont  
les esgourdes bien ouvertes. Une superbe réussite" 

Léman bouge 
"Avec une élégance précise et cette fantaisie chaleureuse, le tandem a fait monter la sauce comme un grand chef" 

La Dépêche 

Contact 
amauryfaivre.com 

info@amauryfaivre.com 
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- en quelques lignes - 

Amaury Faivre est un artiste de blues. Harmoniciste, guitariste et chanteur, il grandit et étudie à Besançon puis à Montréal avant de 
s’installer à Genève. Après un premier album en blues band électrique, un deuxième en duo acoustique, il sort « 2020 » en solo. Il 
remporte le Swiss Blues Challenge 2017, et participe à l’International Blues Challenge à Memphis et à l'European Blues Challenge en 
Norvège. 

Amaury concilie la liberté du jazz et l’émotion du blues avec une maîtrise rare de l'harmonica qui permet d’offrir un spectacle intense et 
bouleversant, surprenant et sincère. 

- en 3 paragraphes - 

Amaury Faivre est un artiste de blues acoustique, harmoniciste, chanteur et guitariste. Il commence la musique très tôt et tourne 
professionnellement dès l’âge de 15 ans. Il valide une licence de musicologie à Besançon puis en guitare jazz à l’Université de Montréal, et 
s’installe à son retour aux alentours de Genève. 

Il fonde alors Electric Hat en duo avec Jean et ils font plus de 300 concerts en 10 ans. Il tourne également 10 ans avec Yves Staubitz, au sein 
des blues band électriques Amaury Faivre & the Broken Harps (« Ol' Days Feel », 2010) puis Sidewalk Blues Gang, et de la formation 
acoustique Amaury Faivre Duo (« Crazy Old Man », 2018). Ce duo remporte le Swiss Blues Challenge 2017, ils représentent la Suisse à 
l’International Blues Challenge 2018 à Memphis (jusqu’aux demi-finales), et ils finissent 4ème à l'European Blues Challenge 2018 en 
Norvège. 

Après avoir été accompagné par des formations aussi diverses qu’un groupe électrique, un duo acoustique ou un orchestre symphonique, 
Amaury se produit aujourd’hui seul en scène. L’album « 2020 », dans un style folk-blues très roots est un retour à ses premières influences, 
pour lequel il n’a pas rechigné à empoigner banjo et mandoline ou à taper sur un stompbox caverneux ! Amaury concilie la liberté du jazz et 
l’émotion du blues avec une maîtrise rare de l'harmonica qui permet d’offrir un spectacle intense et bouleversant, surprenant et sincère. 

- en 5 paragraphes - 

Amaury Faivre est un artiste de blues acoustique, harmoniciste, chanteur et guitariste. Originaire de Besançon en France, il apprends la 
musique très tôt et joue professionnellement à l’âge de 15 ans après la victoire du Prix du Public aux Jeunesses Musicales de France avec le 
duo White and Blues. En parallèle avec de nombreux concerts il valide une licence de musicologie à Besançon puis en guitare jazz à 
l’Université de Montréal, et s’installe à son retour aux alentours de Genève. 

Il tourne alors en duo avec Jean Rigo avec Electric Hat, pendant dix belles années et plus de 300 concerts en France, Italie, Suisse, Canada et 
Etats-Unis. Il a en parallèle une collaboration qui durera dix ans avec le guitariste genevois Yves Staubitz, au sein du blues band électrique 
Amaury Faivre & the Broken Harps d’abord, qui sort en 2010 l’album « Ol' Days Feel », puis avec le Sidewalk Blues Gang et la formation 
acoustique Amaury Faivre Duo.  

Amaury se découvre alors compositeur, et c’est sous cette nouvelle casquette que le duo sort fin 2018 l’album « Crazy Old Man », aux 
frontières improbables du blues, du jazz et du folk, dans la lignée d’un Keb’ Mo ou d’un Eric Bibb. Amaury et Yves remportent ensemble le 
Swiss Blues Challenge 2017, qui leur permet de représenter la Suisse à l’International Blues Challenge en janvier 2018 à Memphis où ils 
obtiennent une superbe place en demi-finale, et ils finissent quatrième à l'European Blues Challenge 2018 en Norvège. 

Après avoir été accompagné par des formations aussi diverses qu’un groupe électrique, un duo acoustique ou un orchestre symphonique, 
Amaury se produit aujourd’hui seul en scène. C’est dans cette optique qu’il sort en fin d’année l'album « 2020 », dans un style folk-blues 
très roots. Un retour à ses premières influences, pour lequel il n’a pas rechigné à empoigner banjo et mandoline ou à taper sur un 
stompbox caverneux ! 

Amaury Faivre concilie la liberté du jazz et l’émotion du blues avec une maîtrise rare de l'harmonica qui permet d’offrir un spectacle intense 
et bouleversant, surprenant et sincère. 

Biographies



- pour tout savoir - 

Amaury Faivre est un artiste de blues acoustique, harmoniciste, chanteur guitariste. Il fête cette année vingt ans de carrière et plus de 800 
scènes, dans une dizaine de pays sur trois continents différents. 

Né à Besançon en France, il souffle pour la première fois dans l'harmonica de son père à l'âge de 8 ans et c'est tout naturellement qu'il se 
passionne pour les origines du blues. Il échappe ainsi aux Spice Girls de son adolescence avec des cassettes de Robert Johnson, Lightning’ 
Hopkins, John Lee Hooker… 

Il fait une rencontre déterminante en la personne de Denis Naegely, qui forme alors toute une foule de jeunes musiciens bisontins 
talentueux. L'apprentissage du jazz et de son harmonie feront de lui un improvisateur complet. Il commence alors la guitare et le chant, et 
surtout l'harmonica chromatique qui est depuis un élément majeur de sa personnalité musicale. 

Sa carrière est lancée suite à un prix du public aux Jeunesses Musicales de France à l'âge de 15 ans et il intègre de nombreux groupes de 
blues, jazz, rock et chanson française de la région avec ses trois casquettes de chanteur, guitariste harmoniciste. Après une Licence de 
Musicologie à Besançon et deux ans d’études de la guitare jazz à l'Université de Montréal, il rentre en Europe et s'installe à proximité de 
Genève.  

Il fonde alors le duo Electric Hat avec Jean Rigo, chanteur des Infidèles. Ils jouent leurs reprises éclectiques, allant du blues des années 20 à 
la Soul, en passant par le Rock n'Roll et le Jazz, pendant dix belles années à plus de 300 reprises en France, Italie, Suisse, Canada et Etats-
Unis. Amaury entame en parallèle une autre collaboration de dix ans, avec le guitariste genevois Yves Staubitz au sein du blues band 
électrique Amaury Faivre & the Broken Harps avec qui il enregistre en 2010 un premier opus, Ol' Days Feel. Plus tard, Yves le suit à deux 
reprises au sein du groupe électrique Sidewalk Blues Gang et de la formation acoustique Amaury Faivre Duo. 

C'est avec ce duo qu'Amaury se découvre une passion et un talent certain pour la composition, ce qui lui donne l'occasion de réévaluer 
complètement l'importance du blues dans sa personnalité musicale. Le duo se produit dans les premières années uniquement sur 
demande, mais le nombre de concerts augmente peu à peu, et leur énergie se concentre finalement sur ce projet suite à leur victoire au 
Swiss Blues Challenge 2017. 

Ce prix leur permet de représenter la Suisse à l’International Blues Challenge en janvier 2018 à Memphis où ils obtiennent une superbe 
place en demi-finale, et ils finissent quatrième à l'European Blues Challenge 2018 en Norvège. Après une année remplie de très belles 
scènes européennes (Cahors, Sierre, Vallemaggia, Jazz en Bièvre...) ils sortent l’album Crazy Old Man, aux frontières improbables du blues, 
du jazz et du folk, dans la lignée d’un Keb’ Mo ou d’un Eric Bibb. 

Après avoir été accompagné par des formations aussi diverses qu’un groupe électrique, un duo acoustique ou un orchestre symphonique, 
le contexte très particulier de pandémie mondial ce début d'année 2020 engage chez lui une réflexion profonde et le résultat en est le 
spectacle solo qu'il propose aujourd'hui. C’est dans cette optique qu’il sort en fin d’année l'album "2020", 11 titres originaux en anglais, 
dans un style folk-blues très roots. Un retour à ses premières influences, pour lequel il n’a pas rechigné à empoigner banjo et mandoline ou 
à taper sur un stompbox caverneux ! 

Amaury concilie la liberté du jazz et l’émotion du blues avec une maîtrise rare de l'harmonica qui permet d’offrir un spectacle intense et 
bouleversant, surprenant et sincère. 



TELECHARGER EN HD 

© bnb photographie              

Photos 

Vidéos 

The Making Of "2020" 

Making Of du dernier album de Amaury Faivre. Interview ; orchestration ; studio takes !

Hell On Wheels - Official Music Video 

Vidéoclip scénarisé, réalisé par Rémi Parisse. L’histoire d’un pauvre gars pour qui rien ne 
fonctionne. Hell On Wheels !

Wrong Girl - Acoustic Live Session, 2020 

Vidéoclip pour l’album « Crazy Old Man » (2018) de Amaury Faivre Duo.

Yearned For You - Live Ditty TV, Memphis (TN) 

Enregistrement live pour la chaîne de télévision Ditty TV réalisé le 16 janvier 2018 à 
Memphis pendant l’International Blues Challenge.

https://www.youtube.com/watch?v=4d1wLr2pYxc
https://youtu.be/iZxdMr4a72k
https://www.youtube.com/watch?v=cvuRwKBqgVg
https://www.youtube.com/watch?v=MPUBHfo3-Rw
https://www.youtube.com/watch?v=MPUBHfo3-Rw
https://www.youtube.com/watch?v=4d1wLr2pYxc
https://youtu.be/iZxdMr4a72k
https://www.youtube.com/watch?v=cvuRwKBqgVg
https://amauryfaivre.com/amaury_faivre_photos.zip


 

 

Albums 

Amaury Faivre 
2020 

Ce dernier album, écrit et enregistré en solo, aux racines 
du blues acoustique, semble venir tout droit du temps où 
les influences du folk et du ragtime se faisaient encore 
sentir. Un blues très roots et rural, avec quelques notes 
de banjo, mandoline et autres dobros, fingerpicking, 
harp-train et sompbox… 

La Hora Del Blues ★★★☆☆

Amaury Faivre Duo 
Crazy Old Man - 2018 

Cet album est une discussion musicale entre Amaury 
Faivre et Yves Staubitz, qui au cours des 12 titres originaux  
et de la reprise très originale de « Summertime » partent 
du blues pour aller jusqu’aux frontières du jazz et du pop. 

Soulbag ★★★☆☆
Music in Belgium ★★★★☆

Album de la Semaine :  Option Musique, Zicazic

Amaury Faivre and the Broken Harps 
Ol’ Days Feel - 2012 

Les 10 titres de « Ol’ Days Feel » sont dans le style 
Chicago Blues. Amaury Faivre s’est entouré d’une solide 
section rythmique en power trio menée par Yves Staubitz 
à la guitare électrique. On y trouve des standards du 
genre, de BB King ou Sonny Boy Williamson par exemple, 
ainsi que trois compositions originales de Amaury Faivre. 

Soulbag ★★★☆☆

https://amauryfaivre.com/albums.html#!/2012-AMAURY-FAIVRE-AND-THE-BROKEN-HARPS-Ol-Days-Feel/p/264345984/category=0
https://amauryfaivre.com/albums.html#!/2020-AMAURY-FAIVRE-2020/p/228577572/category=0
https://amauryfaivre.com/albums.html#!/2020-AMAURY-FAIVRE-2020/p/228577572/category=0
https://amauryfaivre.com/albums.html#!/2012-AMAURY-FAIVRE-AND-THE-BROKEN-HARPS-Ol-Days-Feel/p/264345984/category=0
https://amauryfaivre.com/albums.html#!/2018-AMAURY-FAIVRE-DUO-Crazy-Old-Man/p/124752307/category=0
https://amauryfaivre.com/albums.html#!/2018-AMAURY-FAIVRE-DUO-Crazy-Old-Man/p/124752307/category=0


 

 

 
 

 

 

 

 

Awards 

4e place, European Blues Challenge,  2018 

Les 16 et 17 mars 2018 se tient le 8ème European Blues Challenge à Hell (Norvège). 21 groupes 
représentent la plupart des pays d'Europe, et les vainqueurs sont "The Ragtime Rumours" (Pays-
Bas). Amaury Faivre Duo obtient une très belle 4ème place.

Victoire du Swiss Blues Challenge, 2017 

Après avoir été retenus pour les finales de 2012 et 2013 avec le groupe Amaury 
Faivre & the Broken Harps, Amaury Faivre Duo remporte le 30 juin 2017 le Swiss 
Blues Challenge, avec pour la première fois de l’histoire du concours une 
standing ovation et une demande de rappel !

Demi-finales, International Blues Challenge 2018 

Le duo s'envole pour Memphis à l'occasion du 34ème International Blues Challenge qui a lieu du 16 
au 20 janvier sous un froid polaire. 260 groupes du monde entier avec une grande majorité 
d'américains animent les clubs de Beale Street, et chaque soirée se termine en énorme jam 
session ! Amaury et Yves parviennent à se frayer une place en demi-finale.

Prix du public, J.M.F. Music’ Ado, 2001 

Amaury Faivre remporte son premier prix musical à l'âge de 16 ans avec le duo 
avec White & Blues avec Sylvain Dubrez. Ils se voient décernés par les 50 
groupes qui se disputaient cette magnifique compétition au Cirque d'Hiver à 
Paris, le Prix du Public des Jeunesses Musicales de France 2001. 

Vully Blues Award, 2017 

Amaury Faivre remporte avec le Sidewalk Blues Gang le Vully Blues Festival 
Award 2017. Décerné par vote du public, il récompense la performance le plus 
appréciée parmi les 15 groupes présents.



Blues Magazine   Jul 2019 
C'est très bien fait, et ça se laisse écouter facilement. Ils sont impressionnants sur scène et captent, très vite, leur public (…) Un duo à 
suivre, et qu'il faut aller voir. 

Tempo   Jul 2019 

Un disque qui s'inspire directement de l'influence de la musique folk américaine, dont le charme authentique se révèle au travers de la 
sobriété de l'accompagnement des titres. 

Léman Bouge   Jan 2019 
Premier constat, le blues est une musique indémodable. Deuxième constat, il n'est nul besoin d’être étasunien pour choyer les notes blues. 
(…) L’épuré "Crazy Old Man" ravira non seulement les fans du genre mais également celles et ceux qui ont les esgourdes bien ouvertes. Une 
superbe réussite. 

La Tête Dans Le Public.  Sep 2017 
Sem le Blues à St-Estève, première soirée et première claque musicale pour les adeptes de la musique blues (…) Une musique captivante 
et vivante, un mélange percutant, on y retrouve du jazz, de la country, du folk, et même de la guitare manouche, à découvrir. 

Music in Belgium   Nov 2019 
Le goût du bon blues…le vrai…l’original (…) Tout est joué avec justesse et finesse, dans la plus pure tradition du blues-rock des coins 
reculés de l’Amérique, (…) une musique qui ne triche pas. 

Zicazic   Jan 2019 
Véritables as de l’improvisation, Amaury et Yves donnent un grand souffle de spontanéité а leurs morceaux et c’est superbement rehaussés 
de parties d’harmonica que ceux-ci viennent nous toucher directement à l’âme avec quelques notes hispanisantes, quelques plans aux 
accents manouches, une grosse dose de country blues. 

Le Progrès   Jan 2019 
Amaury Faivre, harmoniciste-guitariste chanteur et son complice guitariste Yves Staubitz ont transporté leur auditoire, tant ils tirent de leurs 
instruments des mélodies aux accents nostalgiques, tantôt rieurs. C’est qu’ils possèdent l’art de faire rire, chanter et pleurer la musique avec 
des sons très purs, chaleureux et sincères. 

Soulbag   Avr 2019 
Textes mélancoliques, mélodies а l'unisson, harmonica jazzy, chant expressif, c'est une belle ambiance qui s'installe. 

bluesnews.ch   Jul 2017 
Les petites formations ont souvent du mal à tenir tête aux grands groupes. Malgré tout, c'est le duo d’Amaury Faivre qui a remporté la 
compétition. Les deux guitaristes ont joué un set acoustique qui non seulement a impressionné le jury, mais aussi le public, à tel point 
qu’ils ont demandé un rappel 

Presse

https://amauryfaivre.com/p190700b.html
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https://amauryfaivre.com/p191114.html
https://amauryfaivre.com/p190107.html
https://amauryfaivre.com/p181030.html
https://amauryfaivre.com/p190400.html
https://amauryfaivre.com/p170702.html
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