La Presse :
TEMPO MAG

ZICAZIC
A 14 heures précises, on retrouve Nasser Ben Dadoo et son « Hatman Session » pour
un set plein d'entrain et de bonne
humeur, avec des compos bien pensées
et chargées des lieux communs du blues
comme ce superbe « Whisky and Women
» que le groupe phocéen nous sert avec
passion et talent. La voix grave et bien
blues de Nasser se nourrit de l'harmonica
ingénieux de Marko Balland tandis que la
guitare, gracieuse mais solide, se pose
sur une section rythmique de haut vol ! Si
nous avions souhaité une bonne entrée
en matière, nous n'aurions assurément pas fait autrement ... A noter encore ce solo
d’harmonica qui scotchera tout le monde, Marko et son pédalier digne d’un guitar hero
n’hésitant pas à nous offrir des sons d’orgue ! Vous avez dit bluffant ? Il faut bien
reconnaitre que beaucoup n’y ont pas cru au début… »
Fred Delforge

LE DAUPHINE LIBERE

THE ArtChemists
Et voilà ! Encore la magie de la fée internet qui a fonctionné à plein régime : un p’tit mail
promo (oui oui sur The ARTchemists, nous parcourons les mails promo, chers artistes et
braves RP, nous prenons même le temps de les écouter, si c’est pas beau, cette
conscience professionnelle, quand même …), un petit clic sur le bouton et ma semaine
musicale est définitivement parasitée par ce beau démon de Nasser Ben Dadoo …
Bel inconnu, j’hésite entre te maudire et te louer mais c’est le tribut du bluesman que
d’avoir le cul entre ces deux chaises métaphysiques et tu le sais bien, va, toi qui chantes à
tue tête : « I’m a bluesman but I’m a good man ». Donc tu ne seras pas étonné de mon
enthousiasme teinté d’agacement. Car une fois écoutés, difficile de se débarrasser les
méninges de tes arpèges.
C’est que ton blues a un petit côté groovy qui l’apparente de loin en loin à de la funk, ce
qui annule largement son côté mélancolique et renvoie la proverbiale malédiction de tes
confrères en errance musicale au terminal des déprimés chroniques. C’est ta seule
transgression à la règle du genre, mais c’est elle qui fait le prix de ton rythme, de ce
swing énergique qui vous pulse la volonté et vous pousse allègrement à sortir du spleen
pour sortir vous aérer, prendre votre destin en main et cesser fissa les jérémiades.
Bref les chéris, alors que le ciel se fait d’un bleu éclatant, et que nous entrons dans les
nonchalances estivales, Nasser Ben Dadoo s’inscrit comme une évidence pour
accompagner les plus aventureux d’entre vous comme les plus feignasses dans cette
belle période de farniente, de détente ou de projets réalisés (PS : je conseille tout
particulièrement cette écoute à ceux qui comme moi viennent de déménager et tentent
de meubler leur nouveau home sweet home, rien de mieux que d’ouvrir les cartons
oubliés au fond d’un garde meuble et d’en déterrer les trésors au son de « Dog’n wolf »,
vous verres c’est juste … ouah) Padme Purple

OUEST France
Sur la scène Blues des RDV de l’Erdre, Nasser Ben Dadoo met le feu et partage ses
racines rock, le bluesman de Marseille et son band ont séduit les Nantais »
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Florent Muller

Les diffusions Radio
Emission « Du Blues sinon rien » - Jean-Louis Poirier
« L'album est SUPERBE , et les reprises sont toutes Excellentes , notamment avec
l'apport du banjo de Nasser , et la production est aussi magnifique , les musiciens sont
tous très bons ! »
RADIO MONT-BLANC - Emission « American Jukebox » - Michel Rossillon
« C'est une des meilleures galettes reçues récemment.
Cet album fera l'objet de la programmation de rentrée.
Je le pense incontournable."
RADIO KERNE - Emission « Koton E-Barzh an divskouam » – Jean-Christophe Boissy
"Bravo à l'artiste et pour votre travail"
RADIO RQC - Emission « Tellin’ You » - Marie De Beyter
"Un coup de coeur pour "King cotton" j'aime les effets que produisent les différents
instruments, je trouve la rythmique très bonne et que l'harmo est bien placé."
RADIO GRAND BRIVE - Emission « Canal Blues » - Serge Warin
« Un grand bravo pour la forte implication de Nasser Ben DADOO, la justesse de ses
choix, la bonne musicalité de l'ensemble."
RADIO DIO - Emission « Boogie » - Pascal Perkowic
« bien, original, talentueux..... »
RADIO ARA - Emission « Juke Joint » - Claude et Ben
« Merci pour ces beaux moments musicaux»
ZENITH FM - Emission « Crescendo » - Bruno Lepelletier
« Encore bravo pour cet album. »
RADIO GALAXIE - Emission « Keep cooking Blues » - Mickael Mazaleyrat
« L’album est très bon!»
Radio Déclic / RADIO RCN NANCY / NANCY WEBRADIO - Emission « Nothing but the
Blues » - Jean-Jacques Janot
« Le dernier album de Nasser Ben Dadoo (hat man session) est excellent”

