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Historique  du tribute Joe Cocker : 
The Joecock Band

The Joecock Band est né dans la tête d’un producteur et 
de quelques musiciens adeptes de l’artiste.

Tous les musiciens de The Joecock Band font partie de 
la grande famille des musiciens professionnels qui ont 
collaboré et accompagnent toujours les plus grandes stars 
françaises et internationales telles que Phil Collins, Bryan 
Adams, Wilson Pickett, Anastasia, Isaac Hayes, Henri 
Salvador, Louis Bertignac, Doc Gyneco, Charles Aznavour, 
Eddy Louis, Chico Freeman, Julio Iglesias, Sylvie 
Vartan,Florent Pagny, Herbert Léonard,  , Sacha Distel, 
Chico et les Gypsies, Bernard Lavilliers, Grand Orchestre 
de Monaco, Claude Barzotti, Georges Chelon, Alice Dona, 
Gilbert Montagné, Michel Fugain, Michaël Jones, Garou, 
Clara Ponty, Andrew Strong, Yann Cole, Thierry Cham, Mao 
Otayeck, ...

The Joecock Band est composé de 9 musiciens :
- 1 Chanteur
- 1 Basse
- 2 Guitares
- 1 Batterie
- 1 Clavier
- 2 Choristes 
- 1 Sax

Sous la direction musicale de Vincent Pochy

Cette formation vous entrainera pendant deux heures 
dans l’univers de Mister Joe Cocker



Stéphane DAIREAU
Guitare

Brenda DELLA VALLEE
Choriste

Olivier TRONQUET
Chant

Vincent POCHY
Sax

Eva SUISSA
Choriste

Francis ARNAUD
Batterie

Vincent SAMYN
Clavier

Ben CALLEJA
Guitare - Clavier

François GOMEZ
Basse

Contact

Jean Louis NAM
06 70 19 91 87

jlnconcert@voila.fr

The Joecock
Band

Teaser video :  http://www.youtube.com/watch?v=rGwfJWhPu1g
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Qu’est-ce un tribute band ?

C’est un groupe hommage dans la langue 
de Molière, c’est-à-dire qu’ils reprennent 
exclusivement des chansons d’un groupe déjà 
existant, comme une fan fiction, mais au niveau 
musical ! 

Le phénomène des tribute bands n’est pas 
nouveau, bien au contraire ! Les premiers 
ont vu le jour dans les années 80 et se sont 
développés dans les années 90, notamment en 
Angleterre et en Allemagne avec The Australian 
Doors (Tribute au groupe de Jim Morrison) ou 
encore Zoso (Tribute à celui de Page et Plant). 
Mais c’est dans les années 2000 que la vague 
déferle sur l’Europe. Quel groupe mythique n’a 
pas son tribute désormais ? Proche de nous, 
citons Patchwork, excellent tribute aux Beatles 
qui sait recréer l’ambiance des quatre garçons 
dans le vent ! 

Un tribute band, ce n’est pas que des gens qui 
se font plaisir en jouant des standards qu’ils 
aimaient écouter quand ils avaient encore 
de la morve au nez ! Un bon tribute se doit 
de recréer le show que le groupe d’origine 
donnait à l’époque ! C’est ce que font très 
bien Electric Ducks (AC/DC) et Von Zepp (Led 
Zeppelin) pour ne citer qu’eux, on y retrouve les 
sons originels mais aussi le look, la gestuelle 
voir même les mimiques des nos artistes 
favoris ! Sans compter le jeu de scène et la 
performance... ils ne se contentent pas de 
jouer et de saluer le public ! Ils jouent, certes, 
certains parfois mieux que le band d’origine (si 
si, regardez certains live pourris de Status Quo 
ou de Pink Floyd et vous comprendrez !) mais 
se font un point d’honneur à ne pas dénaturer 
l’œuvre de leurs prédécesseurs et mentors !

Le plus de ces groupes : leur talent ! Beaucoup 
sont composés d’excellents musiciens évoluant 
au sein de plusieurs formations, ceci vous 
garantit une musique de qualité et un respect 
de l’œuvre originale. Le moins : certains 
groupes poussent le vice à vouloir ressembler à 
tout prix à leurs idoles en portant des perruques 
et autres frous-frous pas vraiment adéquats, ce 
qui met la musique au second plan, dommage. 
À part ce petit détail, les tribute bands sont un 
excellent palliatif à des groupes disparus ou 
trop vieux (pour ne pas dire faignants) pour 
nous faire un album ou un concert !

Photos : festival tribute SPA 2013
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