
Fondé à Béziers en 2010 par Jessyka Aké, Laurent Galichon, Serge Auzier, Denis Bourdié, ce groupe 

français s’inscrit dans la lignée New-Blues de Gary Clark Jr ou Tedeschi Trucks Band et Néo-Vintage de Blue 

Pills, Wolfmother, Saverio Maccne & Double As ou The Excitments.

La musique de Red Beans and Pepper Sauce c’est du vrai bon Classic-Rock teinté de blues tantôt funky, 

tantôt mâtiné de blues incluant de multiples influences revendiquées comme Jimi Hendrix, Derek Trucks 

Band, Susan Tedeschi, S.R.V, Led Zeppelin, Gov't Mule, Eric Clapton, James Brown, Albert Collins, Otis 

Redding, The Meters, The Beattles, John Mayer, Albert, Freddy et BB King, Lucky Peterson…

Si les héraultais de Red Beans & Pepper Sauce s’inspirent d’illustres prédécesseurs, ils distillent cependant 

un mélange original de rock brûlant et de blues bien saturé comme on l’aime, une musique électrique et 

pleine d’énergie qui dévoile tout son potentiel sur scène devant un public enthousiaste.

Le groupe biterrois sort un premier album auto-produit Le Gardien en 2010, coup d’essai mais véritable 

coup de maître qui suscite un excellent accueil sur le net.

C’est avec "Who Made The Sauce? "en 2012, le deuxième album auto-produit, que le groupe va décoller 

pour prendre une envergure nationale. 

En Novembre 2013 Red Beans sort son EP trois titres “Eat Me”.

Le troisième album, "Hot & Spicy" qui sort en 2015 reçoit lui aussi un très bel accueil critique et se classe 

dans les albums de l’année par le même collectif.

L’album "Red "publié en septembre 2017, dans la lignée New-Blues, fait la part belle à des instruments 

aux accents vintages et la voix chaleureuse et sensuelle de Jessyka Aké, souvent décrite comme une 

véritable panthère noire qui « envoie du bois » et pose sa voix puissante sur le son massif des guitares, 

orgues, basses et batteries aux accents rétros de groupes tels que Led Zep, ZZ Top, Hendrix, Stevie Ray 

Vaughan, Deep Purple, Mother’s Finest, Joe Bonamassa, etc.

Aujourd’hui beaucoup de radios ou web-radios comme Mazik passent des titres du groupe en France, en 

Europe et même aux États-Unis et au Japon….

Le cinquième album studio de Red Beans & Pepper Sauce intitulé " Mechanic Marmalade " (produit par 

Niko Sarran) sort le 27 Septembre 2019. Jessyka , assure toujours autant et tient tête aux guitares 

impétueuses de Laurent Galichon. Comme le précise leur communiqué « Ça cogne, c’est sexy, ça sent le 

bourbon et la sueur sans oublier ce quelque chose de lourd qui vibre sous le capot et sonne comme un appel 

pour prendre la route. Et comme toujours avec le combo sudiste, un zeste funky vient épicer cette 

confiture maison diablement addictive. »

Le groupe tourne actuellement dans l'hexagone et sera  exeptionnellement présent sur scène au  

ROCK*HEYR le 18 juillet 2020
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