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Little WIllie Mehto, chanteur de blues d’Helsinki que j’avais rencontré un an 
auparavant était de passage en France cet été 2017. Une de ses dates s’est annulée 

et tout naturellement, je l’invite à venir jouer et rencontrer les amis avec lesquels je 
démarre l’aventure de notre nouveau label Yokatta records. Je voulais absolument lui 

faire rencontrer mon ami Manuslide qui pour moi est son double Français! Leur 
musique sincère et leur background de blues, leur projets de one man band.. je savais 
que le courant passerait entre eux. Je parle de cette dream team à mon ami pianiste 

Bruno que j’invite à la fête et il me propose de jouer. Le studio était en place pour 
enregistrer d’autres repetitions live et je lui dit qu’il nous manque qu’un batteur pour 
avoir un band complet pour faire un petit concert à nos invités! Il appelle Julien la 

veille du 14 juillet, miraculeusement libre avant de partir en tournée. Cet album est le 
souvenir de cette journée d’été paisible entre amis. Les musiciens ne connaissaient 
pas, il faisait chaud, on était détendus … on à mis en commun notre repertoire sur 
l’après midi comme si on jouait ensemble depuis des années et notre public d'amis 

proches est arrivé en debut de soirée…tout le monde dans la même pièce, on appuie 
sur "record", les musiciens, le public, les micros… les frissons avant chaque prise et 

les rires à la fin, c’est ça un enregistrement live! On a pris beaucoup de plaisir à 
enregistrer ce moment. On voulait vous le partager. 

Bonne écoute.    Stéphane 
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LITTLE WILLIE MEHTO Jeune chanteur harmoniciste finlandais, il grandit sur les 
scènes de Helsinki en collaborant avec de nombreux groupes nationaux (Little Willie 
Mehto With Siberian Blueshuskies, Little Willie & The Night Train, Fabulous M Street 
Band Feat. Sami Saari, Dr. Helander & Third Ward). Il sillonne les routes d’Europe 
avec sa formule one man band et signe son premier album  There Ain’t No Coolin’ 

sous le label Mountain Ash Records en 2014 avec son propre quintet.  
https://www.littlewilliemehto1.com/ 

 
MANUSLIDE "Musicien tout terrain (bars, clubs, festivals, école, hôpital…) depuis plus 
de 20 ans et multi-instrumentiste (guitare, dobro, harmonica, ukulélé, kazoo, batterie 
primitive…), Manu Slide a toujours servi le blues direct et dépouillé des origines avec 

passion et sincérité au travers de ses formations HarpSliders, Gutty Blues Strikers et U 
Man Slide, ainsi que dans diverses collaborations (Back To The Roots, Jake 

Calypso…). A ce jour, il compte une discographie d’une dizaine d’albums, dont le 
dernier en solo, Let’s play together."   http://umanslide-blues.com/ 

 
BRUNO DUYE Pianiste compositeur, spécialiste du piano boogie, il joue avec Amélie 

pied nus, Blue Time Shakers, back to the roots. Il est l’invité de nombreuses 
formations. Son duo: Piano Boogie (4 hands piano duo) est demandé sur les scènes 
parisiennes, le caveau de la huchette, ou les festivals spécialisés de Marcq en bareuil 

et le festival international de Boogie Woogie  de La Roquebrou. 
 

JULIEN MAHIEUX Batteur, son toucher et sa polyvalence en font un musicien 
recherché par de nombreuses formations. IL parcours les scènes blues avec en 

particulier son groupe HONEY’S  mélange de Little Richard et de Jack White rétro! 
 

STEPHANE BIHAN Contrebassiste polyvalent lecteur improvisateur, son parcours est 
fait de jazz, blues, rock'n roll, de musique classique et chanson . Il croise la route du 

violoniste de jazz Didier Lockwood et étudiera dans son école le CMDL. Il collabore à 
tous types de musique acoustique. Fan de jeu aux cordes en boyaux et de l'exploration 

blues roots et rock'n roll, il joue en combos blues avec Jake Calypso, Mike Greene, 
Back to the roots, Yokatta brothers, Blues eaters mais aussi jazz manouche et 

chanson Française avec Liane Foly .Il crée avec son frère violoncelliste le quartet 
ADELIOH, il est demandé pour des projets mêlants musiques écrites, classiques et 
improvisations avec Nicolas Dautricourt, Emmanuel Rossfelder ou encore en ciné 
concert en trio avec Franck Tortillier et Jean Claude Guerre. En jazz il joue avec 

Norbert Galo & friends, Michel Sanchez, Felix sabal Lecco.  www.stephanebihan.fr 

1 Red headed woman (Leroy Foster) (1). 3:41 
2 Last night (Walter Jacobs) (2) 6:28 

3 I Wish you would - Take 1(Billy Boy Arnold) (1) 4:00 
4 Stormy monday (Aaron Walker a.k.a. T-Bone Walker) (1) 6:35 

5 When my last prayer is done (Manu Slide) (2) 4:45 
6 You can't judge a book by lookin'at the cover (Willie Dixon) (2) 4:40 

7 Seven days (Rory Gallagher) (2) 5:10 
8 Rock this house (BB king) (1) 6:27 

9 I Wish you would - take 2 (Billy Boy Arnold) (1) 3:58 
10 She's tuff (Jerry Mccain)  (1) 3:28 

11 Help me (Sonny Boy Williamson) (1) 5:12 
12 Computer crime (Manu Slide) (2) 8:48

TRACKLIST

Nos concerts et actus: www.yokatta-records.com . 


