MISMOUNTAINBOYS est une bande historique du paysage country Italien.Fondée en 2005 compte plus
de 700 concerts en direct et 7 albums autoproduits!
Connu et reconnu en Italie et à l'étranger, MISMOUNTAINBOYS propose d'une manière attrayante
et représentative différents types de styles et de sons: du bluegrass rapide et agressif aux chansons
de maîtresse Texan, des hits les plus célèbres du country classique aux ballades western, du hillbilly
à la chanson populaire de contestation.
Caractéristique essentiel de notre approche est la grande flexibilité et ductilité dans la construction
du répertoire de temps en temps, afin de l’adapter à chaque événement ou exigence
organisationnelle (comme par example foires thématiques, événements culturels, festivals, etc.)
Les exécutions sont strictement en direct sans l'aide de bases de musique externes.
Le groupe possède son propre système audio d'amplification.
Le spectacle proposé a un aspect chorégraphique de grande impact
professionnalisme de ses membres, crée un show dynamique et engageant.

qui, conjointement

au

PRODUCTION DISCOGRAPHIQUE
Le groupe a le suivant CD:
BACK TO TRADITIONS (2006)
THE OLD HOME PLACE (2007)
SPAGHETTI WESTERN CAFÉ’ (2008)
NOTHING TO HIDE (2010)
ACROSS THE COUNTRY (2014)
PICKIN’ STRINGS (2017)
LONESOME TRAVELLIN’ (2017)

La production discographique de MISMOUNTAINBOYS est en programmation sur les principales radios
nationales dédié à la musique country, sur certaines radios européennes et aux États-Unis en streaming.

MEMBRES DE LA BAND

La bande est composée de 4 éléments avec une voix principale féminine. Les instruments utilisés
sont le banjo, la mandoline, la guitare acoustique, l’harmonique et la contrebasse. Le groupe
collabore habituellement avec des professionnels nationaux reconnus et reconnus à l'étranger. Les
performances en direct peuvent également être offertes en petite formation (2/3 membres).

•
•

Fabio "Cowboy Smile": upright bass & backvocal
Isabella "Belle Starr": guitar, mandolin & lead vocal

•
•

Tarcisio "911" : guitar, harp, bagpipe
Remo "Mr. Cadillac": 5 strings banjo, dobro & storyteller

Pour information et contacts:

Remo Ceriotti
+39 348 3943194
remo_ceriotti@yahoo.it

mismountainboys.it

