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PRESENTATION 
Big Guns est un trio de Blues du Nord de la 
France qui s’est formé dans le but de 
reprendre les morceaux du plus grand 
guitariste de Blues d’Irlande : Rory 
Gallagher. 

L’histoire commence en 2008, s’enchaînent 
alors près d’une centaine de concert dans 
les Hauts-de-France, en Belgique et même 
en Norvège. Après une pause de 5 années, 
le groupe se reforme en 2018, Enregistre 
son 1er Album en début 2020, et souhaite 
aujourd’hui retrouver le plaisir de la 
scène… 

Eté 2019, les organisateurs du Festival « Les 
Veilles Cornes » à Louvignies-Quesnoy font confiance à Big Guns pour assurer 
la première partie de Zak Perry & the Beautiful Things, tête d’affiche 
américaine de passage dans le Nord. 

 

Résumé du Festival – Big Guns entre 0’31 et 0’36 

 

Lors de ce concert, les membres de Big Guns et de 
Zak Perry se sont rapprochés au point que c’est le 
guitariste de Zak Perry ; Vern Vennard qui à piloté 
l’enregistrement, le mixage et le Mastering de « Big 
Guns Plays Rory Gallagher » dans un studio qu’il a 
monté à Preux-au-sart, dans l’Avesnois. 

Big Guns rentre en studio d’enregistrement en 
Février 2020, et la sortie de l’album programmé lors 
d’un mini-festival « Zik’O Verger », ou le trio a 
partagé la scène une nouvelle fois avec Zak Perry. 
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“BIG GUNS PLAYS RORY GALLAGHER” 
1er Album du Groupe Big Guns - 8 Titres - 47 min. 

Sortie CD, Vinyle, Plateforme Numérique (Deezer, Spotify, Youtube…etc.) 

Franck Tellier : Guitare/Chant – Mickael Gajdowski : Basse – Damien Tellier : Batterie 

 

Qui pouvait faire un hommage audacieux à Rory Gallagher ? Les frères 
Tellier, Franck (guitare) et Damien (batterie), accompagnés de Mickaël 
Gajdowski, des petits gars du Nord, Le Quesnoy, la trentaine qui, ayant 
grandi dans une famille de mélomanes, ont estimé que les musiques 
actuelles n’étaient pas assez tournées vers le Rock et le Blues de Rory 
Gallagher à leur avis, un artiste très connu en Irlande, mais un peu oublié en 
France. Ils ont fait du nom d’un titre de Gallagher « Big Guns », le nom de 
leur trio. En 37’32, le groupe nous fait partager en 10 titres (Messin with 
the kid, Hands Off, A Million Miles Away…), leur propre interprétation, en 
toute liberté, du compositeur irlandais, qui représente leur 1er CD. A 
surveiller pour la suite.              Jean-Marcel Laroy 

Blues Magazine n° 101. 
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C'est un album prometteur et un hommage digne de 
notre G-Man. Très beau travail de guitare de Franck, 
qui reprend fidèlement le son. Le groupe s'est 
suffisamment imprégné de la musique de Rory pour 
y inscrire sa propre personnalité !! 

Roryfriends.de 

En écoutant "Big Guns Plays Rory Gallagher", il est 
possible de prédire que leurs capacités seront 
révélées avec leurs propres compositions.  
Nous les encourageons. 

Blues21.com 

Dans les années 30, il y avait le blues des champs de 
coton. En 2020, les frères Tellier, eux chantent le 
blues des vergers. Ils présentent aujourd’hui un 
premier album en hommage au compositeur 
irlandais, trop méconnu dans nos contrées, Rory 
Gallagher. 

L’Observateur 
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CONTACTS 
Dénomination : Association Big Guns 

Adresse: 137, Route de Valenciennes – 59530 LE QUESNOY 

E-mail:  contact@big-guns.fr 

Internet: http://www.big-guns.fr 

Facebook :  https://www.facebook.com/biggunsplaysrorygallagher/ 

Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCGH6wTN7w7KQznG2BawKj5Q 
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Le Quesnoy : Les frères Tellier chantent le blues des Vergers dans un disque en 
hommage à Rory Gallagher. 

Dans les années 30, il y avait le blues des champs de coton. En 2020, les frères 
Tellier, eux chantent le blues des vergers. Ils présentent aujourd’hui un premier 
album en hommage au compositeur irlandais, trop méconnu dans nos contrées, Rory 
Gallagher. 

 

Franck et Damien Tellier ont grandi 
au milieu des arbres plantés par 
leur arrière grand-père, Paul, et 
sont d’ailleurs aujourd’hui 
pleinement impliqués dans 
l’entreprise de leur papa, 
Christophe. Mais à leurs heures 
perdues, ces gaillards à la trentaine 
bien tassée, font de la musique 
avec leur ami Mickaël Gajdowski. 
Le nom de leur groupe : Big Guns. 
Ils présentent aujourd’hui un 
premier album où ils reprennent 
exclusivement des morceaux d’un 
compositeur irlandais appelé Rory 
Gallagher. Mais avec leur propre 
interprétation car ils estiment que 
c’est inutile de copier et aussi parce 
que le blues offre une liberté infinie. 

Comment s’est passée votre 
éducation musicale ? 

Damien : Nos parents n’étaient pas 
de grands mélomanes. On s’est fait 
notre culture un peu nous-mêmes. 
On a commencé à monter des 
groupes au lycée, dont Big Guns.  

Franck : J’ai acheté une guitare à 
400 €. Au début je ne savais pas 
faire grand chose mais j’ai 
beaucoup appris aux côtés de 
Mickaël, notre bassiste.  
 
Mickaël : Moi, mes parents m’ont 
bercé au rock des années 70 : Pink 
Floyd, Led Zeppelin, Yes, 
Genesis… 

Comment est né le groupe ? 

Le groupe Big Guns est né en 
2008. On est aujourd’hui en trio 
mais on a été jusqu’à 5 musiciens. 
Notre soeur Justine qui est pianiste 
nous a rejoint quelques années. On 
a aussi joué avec un ami Florian 
qui est devenu saxophoniste 
professionnel. On s’intéressait à la 
musique de Rory Gallagher et on a 
décidé de la faire partager au public 
local. C’est un artiste très connu en 

Irlande mais un peu oublié dans 
nos contrées. On a tourné quelques 
années puis la vie, le travail, la 
famille, etc… ont fait que nous 
n’avons pas su continuer une 
activité régulière pendant 4 ou 5 
ans… 

Et puis il y a 2 ans, vous avez 
décidé de remettre en route 
le groupe… 

Oui. Le premier vrai gros concert 
qu’on a fait c’était l’année dernière 
aux Vieilles Cornes à Louvignies-
Quesnoy en première partie de Zak 
Perry, que nous avons rencontré à 
cette occasion. Ça nous a permis 
de nous rassurer par rapport au 
niveau qu’on a car on redémarrait 
après 5 ans sans faire de concert. 
On se mettait un petit peu en 
danger. On était attendu. On ne 
savait pas trop comment allait 
réagir le public et au final on a eu 
un super retour de tout le monde 
donc ça nous a conforté dans l’idée 
de continuer. 

Qu’est ce qui vous a poussé 
à enregistrer un album ? 

C’est suite à cette fameuse 
rencontre aux Vieilles Cornes avec 
Zak Perry. Il se trouve que son 
guitariste est ingénieur du son donc 
ça nous a donné l’envie 
d’enregistrer. 

Et puis on ne voulait pas que 
l’expérience Big Guns s’arrête à la 
fin du concert. On veut qu’elle se 
prolonge à la maison par le biais du 
CD et du vinyle, un objet de 
collection qui revient en force.  On 
échange aussi pas mal sur les 
réseaux sociaux. On a un petit 
home studio à la maison où on 
s’enregistre et on publie quelques 
vidéos de nos répétitions sur 
Youtube. On n’a aucune prétention, 
on fait juste ça pour se marrer. 

Quel est votre objectif avec 
ce disque ? 

L’objectif c’est de mettre en avant 
et rendre accessible au plus grand 
nombre cette musique très 
ancienne qu’est le blues rock. On 
trouve que la musique d’aujourd’hui 
n’est pas terrible, c’est surfait, c’est 
de la musique « paquet de chips ». 
On est les défenseurs de la 
musique artisanale et non jetable. 
Chaque morceau que nous jouons 
est joué à chaque fois 
différemment. On ne reproduit 
jamais deux fois le même morceau 
à l’identique. C’est à chaque fois 
une nouvelle version. La musique 
qu’on fait se prête ça. Ce sont des 
autoroutes sur lesquelles on sait se 
balader. On peut faire beaucoup 
d’improvisation.  

Aujourd’hui (samedi 25 
juillet), vous profitez de la 
sortie du disque pour 
organiser un premier 
événement, le Zik’o’Verger, 
aux Vergers Tellier…. 

Aujourd’hui c’est l’aboutissement 
de toute cette histoire depuis notre 
rencontre avec Zak Perry et c’est 
aussi l’occasion de lui donner un 
coup de pouce car c’est un artiste 
qui ne vit que des concerts. Et 
actuellement avec le Covid-19, 
toutes ses dates ont été annulées. 
Il n’a plus rien à manger. Toute la 
billetterie d’aujourd’hui lui sera 
reversée. Nous faisons la première 
partie car nous avons des styles de 
musique qui fonctionnent bien 
ensemble. Ils font du rock texan. 
On se complète bien. Si 
l’événement est un succès, il 
pourrait avoir lieu chaque année.  

Par Paul Sion, le 03/08/2020 ; 
L’Observateur de l’Avesnois. 
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https://www.blues21.com/blues21-big-guns-plays-rory-gallagh?fbclid=IwAR0G6gpXYn7e2bfcIv-
fGlZNOCVUY93wp-FAyXA7Knf8Jl9rQR38N8MZ7BY 
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https://www.podomatic.com/podcasts/bluesmusic/episodes/2020-08-11T01_44_12-07_00 

Programmation sur la radio NL Bluesmoose Radio. 

 

Retour de la part de RoryFriends, fanclub 
allemand de Rory Gallagher qui nous fait un 
retour très gratifiant de l’album ! 
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Du Blues Sinon Rien 
Playlist émission " Du Blues Sinon Rien " sur Radio Béton 93.6 Tours Programme du Mardi 26 Janvier 2021 (N°1370) 

Podcast: https://www.radiobeton.com/.../dbsr-podcast-emission-du.../ 

Buddy Guy - Rhythm & Blues - Silvertone - 2013 - Best in Town 

Blindside Blues Band - Smokehouse Sessions - Grooveyard Records - 2009 - Rock Me Baby 

Ghalia Volt - One Woman Band - Ruf Records - 2021 - Can't Escape 

Jacopo Pausa - My Favourite Colour Is Blues - Self - 2020 - Dear Money 

Craig Erickson - Sky Train Galaxy - Grooveyard Records - 2015 - The Comeback 

Vince Esquire - First Offence - Grooveyard Records - 2015 - Blues Is My Business 

Cyril Capelle - Point Com - Self - 2020 - Même Pas Mal 

Maéso - Vie De Grenier - V.music - 2021 - Le Vieux Blues 

Jamie Thyer - Excelsior - Road Dog Records - 2020 - Aces And Eights 

Big Guns - Plays Rory Gallagher - Self - 2020 - Walk On Hot Coals 

Pat O’Bryan and Friends - Boomer's Last Stand - Records DK - Tell Me the Truth 

Barricades - Imagine - Barricades Rock - 2020 - Imagine le monde 

 


