
The Dustburds : garage soul, section rythmique possédée, cuivres et orgue hammond.
.............................................................................................................................................................................................
LUSSI (ex Lussi in the sky) remplacée sur scène par JOHANNA SERVILLE - Vocals, Gui-
tars - ( Jesus Is My Girlfriend, Le Bruit )
MAX MAIRE - Drums -  ( Demon Vendetta, Mighty Bombs, The Last Brigade )
RITCHIE BUZZ - Guitars - ( The Last Brigade, Les Milliardaires )
JULIEN « PURPLE » LEROY -  Hammond , Farfisa ( 65 mines street, ex two tone club )
BEN CAHEN - Bass - ( Respublica Von Tastika, Mittel Orchestra )
.............................................................................................................................................................................................

Fondé à l’initiative du batteur Max Maire (Demon Vendetta, Mighty Bombs et The Last 
Brigade), The Dustburds réunit des membres d’horizons variés de la scène rock alternative 
française animés par l’envie de faire vivre dans un écrin résolument rock la culture pop et 
le mood 60’s et 70’s.
 
The Dustburds explorent le grenier poussiéreux de la Soul en y incorporant des influences 
lounge, garage, psychédéliques et cinématographiques ; le backbeat rock dansant en est 
la locomotive.
Le set flirte avec de nombreuses légendes du genre soul, R&B, cinematic funk, beat (Wil-
lie Mitchell, Erma Franklin, Joe Bataan, Sandy Nelson, etc.) et mixe avec des thèmes ins-
trumentaux influencés par l’univers underground et décalé des Pop Movies 60’s et 70’s 
(spyploitation, sexploitation, teen movies, etc.).

Le premier clip «That driving beat» réalisé par David Basso (Diesel, le film ) est désormais 
disponible sur le site du groupe et sur le Net depuis le 1er février 2018.
Le premier album “Summer Pleasures” sortira le 16 février 2018, 12 titres incluant six mor-
ceaux soul explosifs et six thèmes instrumentaux : pour les amateurs de soul rock élec-
trique, de bikini party, de cinépop, de cocktail avec olive.

Format LP et CD chez Casual Records (Burning Heads, The aggrolites, The orions, etc.) 
Dangerhouse Skylab (The Missing Souls, Red Gloves, vicky and the vengents, etc.) et GPS 
Prod à Genève (Hateful Monday, Go Spleen, Las Furias etc.).

Ils seront en tournée durant l’année 2018 pour faire la promo de ce premier album.
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Site : www.thedustburds.com                                  Contact : contact@thedustburds.com


