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DAVE HERRERO
Dave Herrero a grandi dans la région de Tampa Bay.
Obsédé par la musique, le blues américain et le rock and roll des
années 1950 et 60, il commence sa carrière professionnelle à l'âge
de 18 ans.
Issu d’une famille de musiciens, il suit les pas de son grand père
qui dirigeait un orchestre de 17 musiciens en République
Dominicaine et avec lequel il se produisait dans les années 50
régulièrement à New York.
Très rapidement Dave quitte les plages de Floride ou il a grandi pour s’installer au cœur
d’Austin (Texas) ou il va croiser le fer avec Seth Walker, Matt Powell, Gary Clark Jr et Nick
Curran. Après quelques mois il devient le guitariste attitré d’Archie Bell and the Drells avec
qui il sillonne les États-Unis. Au cours de ces 8 années il se lie d’amitié avec Clifford Antone
et accompagne régulièrement Charlie Sexton et Lazy Lester.
Peu à peu, l’appel de la “Windy City” se fait sentir et il déménage vers Chicago où il a bien
l’intention de se consacrer à sa propre carrière : “c'était comme un rêve devenu réalité ; je
partageais la scène avec Buddy Guy, Lurrie Bell et tant d’autres personnalités qui m’avaient
inspirées ! “
De fil en aiguille son nom circule et Dave se retrouve à produire un album de la légende Soul
Blues, Jimmy Burns avec qui il partira en tournée à travers le monde. En parallèle il continue
sa carrière solo avec son groupe les Hero Brothers et se produit régulièrement au Buddy
Guy’s Legend de Chicago.
Dave Herrero a toujours été attiré par les bonnes choses de la vie, comme les vins français et
les Cadillac des années 40, cela se ressent quand il compose. Il s'efforce de créer quelque
chose de beau et unique.
Le dernier Album “Corazon” est un savant mélange de balades aux accents Folk, de
morceaux plus rock et bien sur de ce Blues puissant dont il a fait sa marque de fabrique.
Le voir sur scène c’est faire un voyage au cœur de la musique noire Américaine.

