
 

     BIO Grumpy O Sheep 

 

Grumpy O Sheep est un duo bien barré, formé en 2017. 

 

Originaire de la région de Belfort, ce duo hors normes  ( Lu : Violon/Chant et Boss : 

Guitare/chant/whistle/stomp ) mélange avec énergie et talent les couleurs des mélodies 

irlandaises empreintes de tourbe, de whisky et de bière et les rythmiques endiablées de 

la guitare espagnole le tout dans une interprétation résolument rock . 

 

Ils commencent à tourner dans toute la France en 2019 et ont finalisé la même année 

leur premier album studio   » east of Talisker » 

 

En 2020 et 2021, malgré le covid, ils partent en tournée en République Tchèque, en 

Allemagne, au Luxembourg, Belgique et bien sûr en France et réussiront à cumuler 

ainsi plus de 120 dates. 

 

Ils sont rentrés en studio en octobre 2021 pour enregistrer le deuxième album avec 

lequel ils partiront en tournée promo en 2022. 

 

Ils sont programmés sur de nombreuses radios comme sounds of Irland aux USA, 

Celtic music radio en Angleterre et sur la fameuse radio Néerlandaise Celtkast qui 

déclare en parlant de leur premier album : Si vous voulez ramener à la maison le 

plaisir de la musique irlandaise, l’énergie de la guitare espagnole et la Joie la Vivre 

des Français, avec le dynamisme que seuls deux jeunes musiciens vraiment talentueux 

peuvent apporter, libres d’esprit et non dérangés par les règles, alors East of Talisker 

est l’album à obtenir. Grumpy O Sheep  est un duo d’artistes, d’artistes, de gens de 

théâtre et de musiciens de rue réunis dans un seul paquet, et j’en ai adoré chaque note. 

Vive Grumpy O ’Sheep! 

 

Originaux, décalés, énergiques, créatifs, innovants, talentueux ! Leur musique, brisant 

le frontières des genres est la rencontre aussi improbable qu’efficace de 2 styles 

musicaux qui sans eux n’aurait peut être jamais eu lieu … 

 


