
Steve TALLIS
 La musique est sa vovation. Bercé dès sa naissance par la musique de ses ancêtres 

macédoniens et la musique ethnique des Balkans, il découvre très jeune les rythmes  
de la transe, l’improvisation et le chant lors de pique-niques et de bals traditionnels.

Il écoute la radio : Bob Dylan, Them, Animals, Les Rolling Stones et Jimi Hendrix, l’incitent à 
partir à la recherche des racines du blues, pour en arriver à sa source, l’Afrique. (1)
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 Le bien-nommé bluesman-griot australien  
vous transportera en des lieux secrets  

et inexplorés de la condition humaine,  
où se côtoient le réel et le magique dans des 

mélopées primales, essentielles, dénuées d’artifices et 
de compromis. (1)

« Un de ces songwriters  qui mélangent  
les musiques traditionnelles et les musiques modernes  

avec une certaine inspiration (…) » (3) 

«Il est difficile de penser à un autre musicien  
qui, à partir du modèle habituel de standards R & B du milieu des 

années 1960, a abouti à un mélange  
si fascinant de blues de rock et de jazz. » (4) 

Steve Tallis est un musicien (…) qui ne joue pas de blues conventionnel. 
Il va toujours plus loin et intègre le blues à une musique plus ethnique 

et fusionnée que certains experts définiraient comme une musique 
du monde. Sa façon personnelle de concevoir et de jouer de la 

musique l’a amené à être considéré comme le créateur d’un style 
libre, hypnotique et répétitif mais surtout très brillant pour la manière 
particulière de bousculer les structures conventionnelles de la musique. 
Violon, tabors, triangles ou timbales et d’autres instruments inhabituels 

sont utilisés, ainsi que la guitare à 12 cordes que Steve joue dans la 
plupart des dix-sept chansons du disque. (5)

UNE VOIX PLEINE DE CONVICTION
qui déplace des montagnes 

portées par des rythmes acoustiques.
Engagement total et vocabulaire musical riche (2)

«   

»

(1) Franck Deschamps, Du Blues sinon rien, Radio Béton, Tours
(2) Jérôme Travers, @Le docteur blues
(3) Fred Delforge, Zicazic November 8, 2014
(4) Rhythms magazine, Feb. 2002 Issue 115, Mark Doherty
(5) La Hora del Blues, Vicente Humel, Spain (écoutez l’album Zozo)
(6) Fred Mills, Magnet Magazine USA, Issue # 59, June 2003 
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Ce troubadour prolifique a joué avec les 
plus grands artistes, parmi lesquels Bob 
Dylan, BB King, Eric Clapton, Tom Petty, 
Van Morrison, John Mayall, Ben Harper 
et Ani DiFranco. Pour les amateurs de 
musique australienne, il incarne cet artiste 
infatigable et indépendant. » (6) 



Zombi Party fascine du début à la fin, pas facile à écouter, intense, sauvage, magnifique et étrange.  

L’enregistrement s’est fait en direct et en 15 heures seulement. Fred Schmidtlein - Impressum, Artikelliste, 28.08.2002

2004

1993

1997

1999

2014

2006
Loko - Steve Tallis & The Holy Ghosts. (sortie France, 2007)

Si le style déclamatoire d’Otis Taylor vous laisse admiratif alors, dans un autre genre, mais tout aussi personnel  

le CD de Steve Tallis devrait prolonger votre plaisir, voire votre extase. 

Et oui... Rendez-vous avec un chamane. Le docteur Blues - Jérôme Travers, Le Doc, septembre 2004

The First Degree. Le bluesman, chanteur et guitariste, Steve Tallis, est accompagné dans une nouvelle œuvre aux 

cachets roots mais aux tonalités parfois électriques par Skip McDonald (guitares, basses et orgues) et Evan Jenkins 

(percussion), Un ouvrage qui bouscule quelque peu les conventions mais qui n’en reste pas moins solidement 

accroché à des couleurs à fortes dominantes blues, Des accords soigneusement choisis et solidement interprétés. 

Zicazic - Fred Delforge - November 8, 2014

Monkey Skulls and Thunderdtones. Un style unique mêlant blues gospel éthnique et Jazz à une forme d’art 

musical qu’il faut voir pour pouvoir y croire. Chuck Smeeton @ dans la rue

Jezebel Spirit trouve Steve Tallis à un carrefour où se croisent les chemins du gospel, du folk  

et du blues. Avec la ferveur intensément charismatique du premier artiste de blues traditionnel de l’ouest australien 

et un mélange de guitare acoustique, percussions évocatrices et mystérieuses et a cappella, Jezebel Spirit est, pour 

être franc, le CD de Steve Tallis le plus honnête, brut, essentiel ou l’essence même de sa musique. Et le garçon est 

puissant. Dynamique et exaltant.  Phil Bennet - Nova Magazine, juillet 2006

Zozo. Ce disque comme les deux premiers sont source de confusion car ils sont magiques. Ils 

hypnotisent et attirent inévitablement l’auditeur tel un aimant, ce qui est difficile à mettre en mots. Nous 

parlons de Vaudou.Fred Schmidtlei - @ Home Of Rock (Germany)

 … du tribal folk blues teinté de gospel

Steve TALLIS
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 ses albums

Label Zombi Music



Steve TALLIS
stevetallisbooking1@gmail.com - 06 69 95 14 38 

www.stevetallis.com
https://www.facebook.com/pages/STEVE-TALLIS-

Fan-page/190180687689995
https://www.youtube.com/user/stevetallis
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