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Taste 
TASTE se forme à Cork en Irlande en Août 1966. Le trio est constitué de Rory Gallagher 
(guitares & chant), Eric Kitteringham (basse) et Norman Damery (batterie). À ses débuts, 
Taste tourne au Royaume-Uni avant de se produire régulièrement au Maritime Hotel, une 
boîte de R& B située à Belfast en Irlande du Nord. En 1968, le premier line-up du groupe 
se sépare. Il se reforme dans la foulée avec Richard McCracken à la basse et John Wilson 
aux fûts. En Novembre1968, le trio ouvre pour Cream lors de la tournée d’adieu du groupe 
d’Eric Clapton à Londres.

 
Le nouveau TASTE déménage alors à Londres où il signe sur le label Polydor en 1969. La 
même année, TASTE enregistre ses deux premiers albums studios, l’éponyme Taste et On 
The Boards, ce dernier aux influences très jazzy : Rory se permet de jouer du saxophone 
sur de nombreux titres. TASTE commence à tourner aux Etats-Unis et au Canada ouvrant 
pour Blind Faith, le nouveau projet d’Eric Clapton et de Ginger Baker. La prestation la plus 
remarquée du trio irlandais se passe en 1970 à l’Ile de Wight où TASTE côtoie des musi-
ciens aussi brillants que Jimi Hendrix et The Who. Le public acclamera si fort TASTE que le 
groupe exécutera 5 rappels ! À la fin de l’année 1970, TASTE effectue une nouvelle tournée 
européenne avant un dernier concert le soir du Nouvel An à Belfast. TASTE laisse place à la 
carrière solo de Rory Gallagher.

 
En août 2006, le magazine anglais BLUES annonce la reformation de TASTE sous l’im-
pulsion de John Wilson. John Wilson a toujours été au front et a constamment défendu le 
Blues Irlandais et le R&B depuis ses premières heures avec THEM et Van Morrison et bien 
sûr TASTE et Rory Gallagher. En compagnie de Richard McCracken et du guitariste-vocalis-
te originaire de Belfast, Sam Davidson (il a joué avec John Wilson au sein du Belfast Blues 
Band), il relance le nom de TASTE. Le trio se produit lors de nombreux festivals de Rock et 
de Blues. Parfois, lorsque Nick est engagé ailleurs sur d’autres projets, il est remplacé par 
Nicky Scott (Van Morrison Band). Le groupe exécute sur scène les compositions qui ont 
rendu célèbre TASTE et garde l’esprit originel du groupe de Rory Gallagher. Néanmoins, 
le trio entre en studio devant la sollicitation des fans. Wall To Wall respecte la tradition du 
Blues. Dix titres dont un instrumental donnent un nouveau coup de projecteur sur un nom 
déjà très alléchant.

 
2009 célèbre le 40ème anniversaire de la première réalisation de TASTE. L’occasion pour le 
groupe de tourner en compagnie de musiciens tels qu’Eric Bell (Thin Lizzy), Pat McManus 
(ex-Mama’s Boys) et autre Andy Powell (Wishbone Ash). TASTE est prévu pour tourner en 
2010 lors des Irish Fest et se produira le 13 Novembre 2009 à Ris-orangis (Le Plan).

 
TASTE travaille pour garder bien vivants la musique et le souvenir de Rory Gallagher.



Eric Bell Trio

Eric Bell est originaire de Belfast, 
il a été guitariste de Thin Lizzy de 1970 à 1973
Après son départ au sein du groupe , il jouera avec des grands comme 
le bassiste de Jimi Hendrix : Noel Redding puis Bo Diddley avant de 
fonder son propre groupe et de répondre à des invitations à jouer avec 
Gary Moore ou Métallica.

T
a
st

e



Pub Rock Paulette
Depuis 1969, sa  réputation n’est plus à faire !

‘ PAGNEY derrière BARINE... 
Un petit village de 500 âmes au coeur de la Lorraine que l’on ima-
gine perdu. Pourtant, c’est probablement le village le plus rock 
de France, évocateur de concerts à l’ambiance bien particulière.
Certains soirs, la population s’y trouve doublée. De Luxembourg, Di-
jon, Chaumont, Reims, Besançon, Strasbourg, Mulhouse, Metz, Nancy, 
Epinal, les immatriculations inattendues jalonnent la rue principale où 
se situe un pubrock au nom des plus franchouillards : «PAULETTE». 
S’y sont succédés: Chris BAILEY, Robert GORDON, Alex CHILTON, Peter 
ZAREMBA, Chris SPEDDING, Lee BRILLEAUX, Jeffrey Lee PIERCE, Cal-
vin RUSSEL, Moon MARTIN, Barrence WHITFIELD, Kim WILSON, Bill 
HURLEY, Vince TAYLOR (eh! oui...), Bruce JOYNER, CANNED HEAT, Alvin 
LEE, PRETTY THINGS, Bernard ALLISON, Lucky PETERSON, John LEE 
HOOKER jr, Tony Joe WHITE et bien d’autres... mais aussi des français tels 
que Dick RIVERS, Jean-Louis AUBERT et plus récemment SINCLAIR, Louis 
BERTIGNAC, les Têtes Raides, Yves JAMAIT, Tété, Charlélie COUTURE.
«PAULETTE» est aussi un lieu de répétitions, ouvert gracieusement aux 
gens du métier et aux jeunes talents. D’abord étonnés, puis heureux de se 
trouver là, de grands noms de la scène internationale, tels que ANGE ou 
Tony COLEMAN, ont choisi «PAULETTE» pour apporter la touche fina-
le à leur spectacle. D’autres artistes locaux, moins connus et quelquefois 
éphémères, sont accueillis bénévolement pour parfaire leur expérience.’

Pour m’la,   
le Pub Rock Paulette c’est avant tout une  adorable dame, une famille, 
une ambiance  chaleureuse, une salle mythique en Lorraine et de nom-
breux souvenirs en commun en qualité d’organisateur comme de  visiteur.

http:// www.paulettepubrock.com



m’la
Association loi 1901 sans but lucratif.
Elle a vu le jour chez un couple passionné par différentes expressions 
artistiques comme la musique, la photographie, la peinture, la gravure ou 
la sculpture. Poussés et aidés par leurs amis, ils se sont dit ‘pourquoi pas’.
m’la ( lire ‘aime la’) a l’ambition de vous faire partager de temps en 
temps leurs coups de coeur sous forme de concert, d’exposition ... 

Mais qui est le couple en question ? 
Denis  Attenot a programmé pendant une quinzaine d’années des concerts à 
Pagney Derrière Barine alors qu’il était membre de différentes associations .

Murielle Languin Attenot, son épouse sensible à l’art contemporain a 
assisté le monde du verre en Lorraine et à l’international avant de repren-
dre des études à l’ICN, elle recherche un travail depuis quelques mois. 

Denis est le patron d’Adegem La Fibre verte, agence de com-
munication par l’objet orientée développement durable.



64 rue de Liverdun 
54200 Villey Saint Etienne 

contactezmla@gmail.com 

se tenir au courant en temps réel  : 

http://associationmla.canalblog.com


