
 
 
On dit des 5 musiciens du PHENIX COUNTRY BAND : «  Ils semblent tellement heureux de jouer ensemble qu’ils 
font briller les yeux et les oreilles ».  
 
Le PHENIX COUNTRY BAND n’est pas un groupe exclusivement pour les Line Dancers, mais il a la chance de 
faire une musique qui se danse. Les danseurs peuvent évoluer sur de la vraie Country Music, avec une âme et une 
histoire. La musique du PHENIX, c’est de la Country inédite, de la New Country, des morceaux très Country 
Rock, plus électriques, et des ballades avec piano et Steel Guitar. Des reprises de Pure Country, de Western Swing, 
des chants indiens, des morceaux de la Pop américaine, ou du Rock californien des années 70 revisités dans le style 
Country. Beaucoup de compositions personnelles et de nombreux refrains chantés à cinq. Les instruments passent 
de main en main (sauf le violon, trop dur !!!). Le PHENIX joue un répertoire qu’on danse, qu’on écoute, et qu’on 
regarde. 
 
 « Le PHENIX COUNTRY BAND c'est un ensemble basse et batterie qui tourne comme une horloge, une violoniste 
frénétique, un pianiste enragé qui enrobe le tout comme une papillote, et un chanteur monté sur ressorts qui change 
d’instruments à la vitesse de la lumière. » (France 3) 
 
L’album « Fly… », sorti en 2004, s’est classé premier au Top européen de Country-France (www.country-
france.com). Le groupe a ensuite sorti un DVD, et un nouvel album « Sauvages », avec deux titres en Français, 
classé aussi Numéro 1 au Top Country-France et 2ème au Top Music Box. Si la pochette de l’album les représente 
en Indiens, c’est à cause de leur implication en faveur de la cause indienne.  
 
Le groupe a été plusieurs fois nominé aux French Country Music Awards et aux Awards « Music Box ». Il a été 
présent lors des grands rendez-vous de 2006, comme le Festival de Berck-sur-Mer et beaucoup d’autres, ainsi 
qu’en ouverture du Festival de Craponne-sur-Arzon. 
 

  

TEXAS SIDESTEP est devenu LA plus grande formation de musique Country de France. En concert dans 
l’hexagone comme à l'étranger, finalistes du grand concours international de Country Music 1999 de Mirande 
(Gers), riches de nombreux passages à la télévision ou sur les ondes des stations de radio, on les appelle 
aujourd'hui "LE groupe en vogue" ou encore "THE Best of Country Music...".  

Texas a également obtenu des récompenses à chaque "COUNTRY MUSIC AWARDS" organisé par la F.A.C.M. :  

2003 - Award du meilleur groupe/artiste français et Award de la meilleure performance live. 

2004 - Award de la meilleure performance live 

2005 - Award du meilleur groupe français  

TEXAS SIDESTEP réunit tous les instruments typiques de la musique Country : violon, mandoline, harmonica, 
pedal steel guitare, chanteurs, chanteuse, guitares acoustiques et électriques, accordéon cajun, piano, basse et 
batterie. Cette diversité permet à ce groupe d'interpréter la musique Country sous toutes ses formes dans le 
respect du style et des instruments d'origine.  


