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Celtique ? Folk ? Rock ? Country ? Blues ? The Crook and the Dylan’s 
est un peu de tout ça à la fois. 
 

Cela fait plus de 10 ans que les 6 membres de ce groupe 
ont arrêté de se poser la question... et ils l'assument très 
bien. Ce dont ils sont sûrs, c'est que leur musique est faite 
pour la scène et qu'elle a conquis de nombreux publics à 
travers la France et même au-delà. Ils vous diront qu'ils 
jouent du "Folk & Roll", ça ne veut rien dire : mais ils aiment 
bien, et c'est suffisant pour eux ! Leur musique est 
spontanée, direct et à l'image de ces six potes : généreuse 
! 
 
Patrick, l'auteur et chanteur d'origine Irlandaise fait suinter 
son Île dans chacun de ses textes et chacune de ses notes , 

la Guinness (et leur bière à eux : "La Crook"...) transpire dans sa voix atypique, éraillée et dans sa communion avec 
un public jamais bien sage. C'est une balade au milieu des plaines et au bord de la mer auquel vous convie ces 
musiciens bourrés d'énergie ! 
Ils n'hésitent pourtant pas à partir régulièrement du côté des contrées arides des Etats-Unis, de Boston au fin fond 
du Texas en passant par le Mississipi. East ou West Coast : bah ils s'en foutent un peu du moment que ça sonne ! 
 
 
Les instruments acoustiques, guitare, violon, banjo, harmonica, 
mandoline, flûtes et biniou en tout genre font sonner ces 
chansons sans jamais trahir l'authenticité du groupe et de ses 
compositions ! Le combo basse-batterie-guitare électrique, 
clairement punk-rock, fracasse les salles et font lever les pieds 
et les mains lors de concerts qui durent tant que le public en 
redemande, et après 2 EP et 3 albums, le groupe a de quoi tenir 
longtemps ! 
 
Après plus de deux cents concerts dans toutes les conditions 
possibles, des grands festivals, aux bars de Saint-Patrick, au 
salles de Musiques actuelles en passant par de belles premières parties (Hugues Aufrey, Bernard Lavilliers, Deluxe, 
Tri Yann, The Celkilts, Wax Tailor, HK et les Saltimbanques, Volo, Zoufris Maracas, The Congos, Jamie Clarke’s Perfect 
(ex. guitariste des Pogues), les Crook sont parés pour toutes les intempéries et pour tous les publics. Peu importe : 
du moment que ça chante et que ça danse ! 
 
Dropkick Murphys, Flogging Molly, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Kaléo, Skinny Lister, Donavon Frankenreiter, G. 
Love, Gangstagrass, Red Hot Chili Peppers... vous faites un mélange de tout ça et vous obtenez The Crook and The 
Dylan's : une bière goûteuse et tourbée en bouche ! 
 
Ce nouvel album « … And Beyond », retardé pour cause de "vous savez quoi", est un concentré de ce que les Crook 
savent faire de mieux : des chansons aux riffs simples mais efficaces, des thèmes que vous crierez bien longtemps 
après être partie du concert... et que vous détesterez chantonner des heures durant.  



Le groupe 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Patrick : chant  

 

Benj. : guitare 

 

Lulho : basse 

 

Jude : batterie 

 

Cedric : violon / mando / banjo 

 

Dje : guitare / harmo 

 

BONUS 

Bat : Cornemuse / flutes 

 



Discographie 

 
Ep : The Crook and The 

Dylan’s 
Ep  Not for me Album : Home at Last Album : Before The Devil 

know’s you’re dead 

 

 

 

 
 
 

Le dernier album 
 
 

 

… And Beyond 
 
On The Top Of The Hill 
Hopeless Times 
Cross Your Mind 
The Curse Of The Crow 
Fooling 
Tales That Old Road (Feat. Belush) 
Soul Cage 
Fullfill 
Away (Feat. Lou) 
Let’s Set Sail  (Feat. Geoffrey Bouyge) 
Hooked 
All In Good Time 
Winn Cracks The Barn 
That’s What She Said 

 
 
  



Des dates…  

Entres autres…  
 

 27 avril 2019 – Celtic Festival – Montivilliers (76) 1ère partie de Tri Yann 
 23 mars 2019 – Musik d’en fer – Crusnes (54) 
 2 février 2019 – Espace Ventadour – Egleton (19) 1ère partie des Humeurs Cérébrales 
 1er février 2019 – Le Clapier – Saint-Etienne (42) 1ère partie des Celkilts 
 21 septembre 2018 – Arthurs Day Festival, Grandvillier (60) 
 28 juillet 2017 : Festival Ecaussystème à Gignac (46), avec « Un air, deux familles », 

« Wax Tailor », « Deluxe » 
 05 novembre 2016 : La Clef à Saint-Germain-en-Laye (78) 
 02 juillet 2016 : Festival Skill’M’Sound – 1ère partie d’Inna Modja – Herblay (95) 
 14 / 15 Mai 2016 : Festival FIMU – Belfort (90) 
 15 Avril 2016 : Printemps de Bourges (18) 
 03 Octobre 2015 : l’Observatoire – 1ère partie de HK et les Saltimbanques (95) 
 04 Octobre 2014 : Festival Balad’à Zic – 1ère partie des Zoufris Maracas 
 28 Juin 2014 : Parc Meisonnier à Poissy (78) – 1ère partie de Bernard Lavilliers 
 18 Mai 2013 : Festival Les Jardins de Montagny – 1ère partie de Hugues Aufray (60) 

 

 
CONTACTS 

 

Booking   
Marc : booking@thecrookandthedylans.com  

06 68 47 28 80 
 

Technique  
Baptiste Siriex :  technique@thecrookandthedylans.com 

06 34 29 23 32 
 

Fiche technique disponible ici : 
https://thecrookandthedylans.com/pro/ 

(Mise à jour en 2022) 
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