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« J’AIME TA MUSIQUE – CONTINUE AINSI À FAIRE ROULER LE ROCK ! » 

 

Dit Paul Rodgers de Free sur « Memory Street », une chanson du premier album de Blue Deal Holy 

Ground, à paraitre en 2022. Cette déclaration à Joe Fischer, l’ancien leader du « Cadillac Blues Band » 

de Fribourg, a été percu comme une reconnaissance pour lui et a été la principale motivation pour 

fonder le groupe « Blue Deal » - frais, puissant et expérimenté, un projet transgénérationnel et forgé 

pour l’esprit de l’époque. 

Malgré la différence d'âge de 30 ans entre le plus jeune et le plus vieux membre du groupe, les quatre 

comprennent leur métier et, en raison de la différence de spectre musical liée à l'âge, fusionnent 

habilement différents styles. 

Les différentes chansons racontent des histoires de la vie ou prennent une position critique sur des 

questions d’actualité. 

 

Les paroles de ces titres sont certainement formatrices, et en plus de thèmes bien établis, elles 

contiennent également des approches très critiques: 

« Sewing Machine »  - un texte sur la production de vêtements au Bangladesh 

« Go »   - laisse notre terre nous parler   

« Suicide Boogie »  - décrit le fait que nous, les humains, agissons de manière destructrice 

« Three Dollars »  - dénonce les pratiques des prêts des banques. 

Ce sont des paroles qui capturent également l’esprit du temps sans toutefois être moralisatrices. 
 

Avec trois tournées à travers l’Écosse, le groupe a prouvé que le blues rock « Made in Germany » peut 

être authentique et avoir un succès international. 

 

COMPOSITION DU GROUPE 
 

Joe Fischer (chant principale, claviers, cigar box guitare): 

Les timbres et sa propre façon de phraser rendent la voix de Joe vraiment unique. 

Sa maîtrise de nombreux instruments ajoute un son éclectique au groupe. 

Un leader avec un large éventail et un charisme naturel. 
  

Tom Rollbühler (guitare, chant): 

Il a respiré le blues en direct sur scène dès l'âge de 6 ans et a fait sensation tel un "prodige de la 

guitare" fortement influencé par Hendrix et Stevie Ray Vaughan. 

Il est maintenant un guitariste et un producteur recherché sur la scène musicale du sud de l'Allemagne. 
 

Jürgen Schneckenburger (batterie): 

Le cœur musical battant du groupe. Créer du groove avec précision est un art subtil qu'il maîtrise. 

Il façonne de manière significative le son de Blue Deal et enrichit la production musicale du groupe avec 

son merveilleux sens de l'écriture des chansons. 
  

Martin Bürger (basse, chant): 

"Le groove est tout et tout doit groover" tel est sa devise et Martin est exactement ce dont Blue Deal a 

besoin. Ses contributions en tant qu'arrangeur d'une part et la symbiose réussie avec Jürgen à la 

batterie d'autre part font de lui le parfait "moteur du groove". 
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