
"Le Blues de The TWO est ainsi d'un autre temps. Profond, épuré, loin de l'esthétique et 
du système musical qui prend trop souvent le dessus, il noie l'essence même du par-
tage et de la création artistique"

L'Express, 19.12.15

Origin Hometown Genres

Lausanne, SWITZERLAND  Lausanne, SWITZERLAND  Blues métissé
Goodlands, MAURITIUS 

Band members  Active years Label

Yannick Nanette (MRU) since 2013 – present  The TWO Records
Thierry Jaccard (CH) 

Biographie
2021-2022



WEBSITE :   www.the-two.ch

FACEBOOK :  www.facebook.com/thetwobuesband

INSTAGRAM :   www.instagram/thetwo_blues

YOUTUBE:  www.youtube.com/channel/UCKJb6CyKVnE5OsAkfgt87vw

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/4RYBDPmFBwUlKPtd9ZJHhu

΄

Booking International : 

Booking Switzerland : 

Booking France & Belgium :

Booking Canada :

Booking Spain ͙΄ ΄ 

Booking Italy :

The TWO Records – booking@the-two.ch 

Takk Prod – seb@takk.ch

Lamastrock – yves@lamastrock.com

Guillaume Ruel - ruelgui@gmail.com

�ǚåƖ΄*ƵĎœƖƊ΄ͯ΄åĳƖŜƂοĀǚåƖĎƵĎœƖƊ͟āŜő 

A-Z Blues – davide@A-Zblues.com

CONTACT PRESS & ARTISTS :  thetwobluesband@gmail.com

 PROMOTION (Please use)  VIDEOS:
RAW MAN : https://www.youtube.com/watch?v=oaGI5r4_eRo 

TIME : https://www.youtube.com/watch?v=CQkjjOEHxKw

PHOTOS:

Please download here :  www.the-two.ch

Biographie

On dit que seules les montagnes ne se rencontrent pas. ça tombe bien, car contrairement à la 
Suisse, l’île Maurice n’est pas connue pour ses hauteurs. Le blues, vecteur de voyages déchirés par 
excellence, a permis la rencontre improbable de l’helvète Thierry Jaccard et du mauricien Yannick 
Nanette. De leurs racines solidement ancrées dans les années 20 croît une arborescence atypique, 
in-ǚƞĎœāďĎ΄ſåƂ΄ĈĎƊ΄ƊŜœŜƂĳƖďƊ΄őŜĈĎƂœĎƊ΄ĎƖ΄āƂďŜŉĎƊ͟΄aͽĎœƊĎőĀŉĎ΄œŜƞƊ΄ĎœƖƂåķœĎ΄ƊƞƂ΄ƞœ΄ƊĎœƖĳĎƂ΄åœŜœƼőĎ΄Ɓ
ƞĎ΄ seuls ces passeurs parcourent en vagabonds pensifs, le mouvement majeur étant le 
bouillonnement intérieur du blues qui vibre dans leur âme, dans leurs os.

Mais rattacher le blues du duo à la seule mélancolie serait une grave erreur, leurs notes résonnent 
d’ondes positives et ce sont bien des sourires qui illuminent les visages des deux musiciens. Avec plus 
de 600 concerts de 2014 à 2020, des planches modestes aux grandes scènes telles que celles du 
Montreux Jazz Festival ou de l’Arena de Genève en 1ère partie de Johnny Hallyday, The TWO n’aura de 
cesse d’aller là où la musique les appelle, au service du vibrant, porteur du vivant. Trois ans après la 
sortie de Sweet Dirty Blues, la salle lausannoise des Docks, déborde lors du vernissage de leur 2ème 
åŉĀƞő΄�ƂŜƊƊĎĈƊŜƞŉƊ΄āŜœǙƂőåœƖ΄ſŉƞƊ΄ƁƞĎ΄ŃåőåĳƊ΄ŉå΄ſƂďƊĎœāĎ΄Ĉƞ΄ĈƞŜ΄ĈåœƊ΄ŉĎ΄ſåƼƊåħĎ΄őƞƊĳāåŉ΄ƊƞĳƊƊĎ΄ et 
les liens sincères tissées au gré des tracés empruntés. Le duo travaille actuellement sur un nouvel 
opus en collaboration avec des professionnels de renoms, album à paraître courant 2022.

Nŉ΄å΄ƖŜƞŃŜƞƂƊ΄ďƖď΄ĈĳǗāĳŉĎ΄ĈĎ΄āŉåƊƊĎƂ΄ĈĎ΄őåœĳĝƂĎ΄āåƖďħŜƂĳƁƞĎ΄ŉͽƞœĳƵĎƂƊ΄Ĉƞ΄ĈƞŜ͟΄¢ĳ΄ŉĎ΄�ŉƞĎƊ΄å΄ĈåœƊ΄ƞœ΄ſƂĎ-
mier temps permis de les révéler, le voyage musical que propose le binôme est loin de s’y résumer. 
Leur musique a toujours été teintée de ces soupçons d’ailleurs, de goûts mêlés, impure pour les pu-
ristes, métisse pour les contemporains. Finalement, n’est-il pas juste que l’association d’un Suisse et 
Ĉͽƞœ΄iåƞƂĳāĳĎœ΄ĈŜœœĎ΄ŉĳĎƞ΄öϓ΄āĎ΄ħĎœƂĎ΄ĈͽåƖƼſĳƊőĎ΄͠΄�ͽĎƊƖ΄ſĎƞƖͲēƖƂĎ΄ĀĳĎœ΄āĎ΄Ɓƞĳ΄ŉĎƞƂ΄å΄ſĎƂőĳƊ΄ĈͽåƊƊĎŜĳƂ΄ 
une certaine notoriété dans le paysage local et international. 

Community & booking




