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THE DUES
BIOGRAPHIE
The Dues ramènent le roll au rock‘n‘roll.
Imagine : C‘est tôt le matin et le ciel est gris. Et les gens autour de toi aussi.
En ligne, ils attendent leurs trains. En ligne, ils montent les trains, ils sortent les
trains et, ils roulent les escaliers mécaniques en haut et en bas. Mais tout d‘un
coup, quelqu‘un quitte la ligne. Une fille devant toi se met à danser, à tourner en
rond, elle te regarder et crie : „YEAH !“, et te donne leurs écouteurs. Tu entendes
la guitare hurlante, la basse roulante et tu ne peux pas t’empêcher de danser
aussi. En enlevant les écouteurs, tu regardes la fille et demande-lui : „C‘est qui ?“
Et elle réponse souriante : „The Dues, baby!“
Rock‘n‘roll a été une promesse. Une promesse de briser la conformité de la société, de sortir de la grisaille du quotidien. Rock’n’roll, c‘était la révolution, c‘était
la liberté. Les musiciens de Winterthur te ramènent à cette époque. The Dues
appellent ce qu‘ils font ‚Heavy Rhythm’n’blues‘ et frappent le clou sur la tête avec
ça. Car ce que jouent les trois gars de Winterthur n‘est pas seulement du rock
à la guitare émoussée. Un power trio, de manière exemplaire! Jimi Hendrix Experiance ? Cream ? De grands noms, certes, mais on ne peut pas les contourner si
on veut écrire sur The Dues, dont les chansons sonnent comme des jam spontanés, débordent de créativité et d‘énergie, aussi funky que heavy, et dansable de
bout en bout ! Beaucoup, peut-être trop de groupes aujourd‘hui portent l‘étiquette
„rétro“ ou „vintage“. Mais ni un vieil ampli ni un out fit 70‘ ne suffisent à raviver
l‘esprit de la fin des années 60 et du début des années 70. Il faut l‘âme dans la
voix, le funk dans les jambes et le blues dans le son. The Dues ont tout pour faire
rugir la sono. Parce que le „Roll“ dans „Rock’n’roll“ n‘est pas un hasard. Le vrai
Rock’n’roll, qui a changé la société dans les années 70, qui séduit les jeunes et
terrorise leurs parents, le Rock est irrépressible : on ne peut pas l‘arrêter.
The Dues aussi ne peuvent pas être arrêtés. Après deux albums („Thief of Time“
2016 et „Time Machine“ 2017) et un split EP avec les rockers Suisse Re-Stock
sorti à l‘automne 2017, les musiciens sont actuellement en train d‘écrire leur
troisième album, qui sortira en automne 2019 sous le label Sixteentimes Music
(Sons of Morpheus, Ilydaen, Echolot et autres). Mais d‘ici là, The Dues feront ce
qu‘ils feront de mieux : se tenir sur scène, explosif et effervescent, comme une
bière un peu trop secouée. Ce que vous pouvez faire alors : Installez-vous, buvez et savourez The Dues déchirent tout. Imaginez, c‘est tôt le matin, le ciel gris,
les gens autour de vous aussi. Ce que vous pouvez faire alors pour échapper
à cette monotonie triste : Mets les écouteurs, mets The Dues et rock on ! Parce
que le rock‘n‘roll, c‘est sortir de l‘ornière, c‘est la rébellion. The Dues t’y emmèneront.
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Artist: The Dues
Homebase: Winterthur, Switzerland
Label: Sixteentimes Music / Czar Of Crickets Prod.
Catalog Nr: SIXT031 (CD) / SIXT032 (LP)
Format: CD / LP / Digital
Barcode: 4260559710317 (CD) / 4260559710324 (LP)
Run Time: 39Min
Release: 25. October 2019
Genre: Heavy Blues Rock / Psychedelic Rock
For Fans of: Radio Moscow, Rival Sons, Led Zeppelin, Robin
Trower
Tracklist incl. ISRC:
1. Ghosts Of The Past
2. Something For My Mind
3. Sails Of Misery
4. Under The Sea
5. Love 		
6. Elements Of Doubt
7. Somewhere		
8. La Realidad		
9. Ley Lines 		
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Discography:
2016 - Thief Of Time
2017 - Time Machine
2019 - Ghosts Of The Past
LineUp:
Pablo Jucker - Guitar, Vocals
Stefan Huber - Bass
Dominik Jucker - Drums
Internet:
https://thedues.ch
https://www.facebook.com/thedues/
https://itunes.apple.com/ch/artist/the-dues/
https://thedues.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/the-dues
https://www.instagram.com/theduesofficial/

