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PRESENTATION 
 
STYLE : Chanson Mélo Folk Rock  
LANGUE : Français, Anglais 
 
TAGLINE : La vie électrique, le cœur onirique ! 
 
 

                      
 
 
DESCRIPTION : Après plus de 30 années à explorer différents horizons, de la 
musique traditionnelle au rock en passant par le jazz manouche et la musique 
baroque, Bast Ferry vous propose aujourd’hui son univers personnel inspiré de 
moments de vie universels, dans un format à géométrie et acoustique variable, en 
s’adaptant au lieu pour que l’univers soit rendu au plus juste (caveau, petite ou grande 
salle, plein air). 
Bast Ferry chante la folie du poète, les écorchés vifs qui regardent la marée qui 
emporte tout, les voyages d’Islande en Gaspésie… 
Et petit à petit, à force d’inspiration, la vie qui s’ennuie se transforme en invitation 
amoureuse.  
 
MEMBRES : 
• Bast Ferry (Guitare / Chant) 
• Pascal Boy (Percussions / Batterie) 
• Phil Sun (Basse) 
 
CONTACT : 
+33 (0)6 63 76 33 18 
bastferry@gmail.com 
www.bastferry.com 
www.facebook.com/bastferry 
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BIOGRAPHIE 
 
 
Après des débuts dans la musique à l’âge de 11 ans par la pratique de la trompette 
au sein d’une école de musique Bast Ferry est ensuite entré au conservatoire de 
Strasbourg pour continuer l’étude de la trompette. 
En parallèle, il découvre le monde libre et universel de la guitare. 
Il a joué dans plusieurs formations sur Strasbourg et les environs, dans différents 
styles, en éveillant toujours sa curiosité musicale, expérimentant tout type 
d'instruments, tout ce qui peut émettre un son l’intéresse…  
 
Il est passé de la musique traditionnelle au rock en passant par le folk, le jazz 
manouche et la musique baroque en utilisant la guitare, le bouzouki, le banjo, la 
mandoline, le violon, l’accordéon, la basse, la viole de gambe, etc… 
 
Durant toutes ces années en tant que musicien, il a parcouru de nombreuses scènes, 
des petites salles intimistes aux festivals (Francofolies, Foire aux vins de Colmar…) 
et différents autres lieux (le Sentier des Halles, La Laiterie, instituts français de Munich 
et Stuttgart…). 
 
Il découvre le plaisir de l’écriture en 2017 et commence à écrire ses textes. 
 
Quelques-unes de ces chansons au format plutôt acoustique et dans une ambiance 
Mélo Folk Rock sont sur son premier disque, « Ma Folie ». 
 
Après ce premier projet en solitaire, l’envie de partager ses chansons en public a 
donné naissance à un trio avec la venue de Pascal Boy aux percussions / batterie et 
Phil Sun à la basse. 
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SCENE 
 
 
FORMULE DUO 
 
Bast Ferry Guitare / Voix 
 
Pascal Boy Percussions   
 

 
 
Quand il avait six ans, les pots et les 
barils de lessive de sa mère n’ont pas 
été épargné tellement il était habité par 
les tambours et les rythmes… 
Peu de temps après, il a appris les 
bases de la batterie et des percussions 
classiques dans l’orchestre local. 
 
Après avoir été diplômé de l’école 
Agostini de Strasbourg avec le premier 
prix et félicitations du jury, il a décidé 
d'étudier la batterie et la percussion à la 
célèbre Atla Music School de Paris où il 
est sorti major de promo. 
 
Il a joué dans plusieurs formations 
internationales, dans différents 
styles, côtoyant les scènes et les 
masterclasses avec notamment Johnny 
Winter, Simon Phillips et Terry Bozzio. 
 
 

FORMULE TRIO 
 
Bast Ferry  Guitare / Voix 
Pascal Boy Percu. / Batterie 
Phil Sun  Basse 
 

 
 
En 1989, il commença à apprendre 
l'harmonie pendant une année puis la 
basse en autodidacte. Passionné de 
Jazz Bebop, il s'inscrit dans une école 
de musique à Paris pour parfaire ses 
connaissances et améliorer sa 
technique de jeu de basse. 
 
Après avoir joué avec plusieurs 
formations sur Paris (Jazz et Rock), il 
s'installe dans la région bordelaise en 
2004 où il rencontre le groupe General 
Store avec lequel il tournera jusqu'en 
2012. 
 
Il a notamment joué au Jazz Fort 
Médoc, Jazz Binic, Festival Banlieues 
Bleues, la Médocquine Talence et au 
Rocher de Palmer Cenon en 1ère partie 
de Johnny Winter. 
 

NB : possibilité de formule SOLO ou QUARTETT (avec violon ou violoncelle)
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CONCERTS 
 
 
PROCHAINS CONCERTS 
 
04/03 LAHR (Allemagne) 
Schlachthof 
http://www.schlachthof-lahr.de/ 
 
13/03 NANCY (54) 
Le Clou et le Bec 
https://www.facebook.com/lecloulebec/ 
 
14/04 NANCY (54) 
Live sur Radio RCF dans l’émission « Talents d’ici » 
Diffusion en avril (la date sera communiquée dans la prochaine newsletter) 
https://rcf.fr/culture/musique/talents-dici 
 
09/04 STRASBOURG (67) 
Église Saint-Pierre-Le-Vieux 
 
06/08 FORÊT NOIRE (Allemagne) 
Festival (plus d’infos ultérieurement) 
 
CONCERTS PASSÉS 
 
05/01 MONSWILLER (67) 
Le Zornhoff 
http://www.lezornhoff.fr/ 
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DISCOGRAPHIE 
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PRESSE 
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CONTACT 
 
Bast Ferry 
+33 (0)6 63 76 33 18 
bastferry@gmail.com 
 
Attaché de Presse 
Thierry Capdeville 
+33 (0)6 61 88 44 55 
frimousse.prod@wanadoo.fr 
 
Site Officiel 
www.bastferry.com 
 
Facebook 
www.facebook.com/bastferry 
 
Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCC8bvR1SrOGRifk-_nd3WMA?view_as=subscriber 
 
Soundcloud 
https://soundcloud.com/bastferry 
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