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Cold Flame est un groupe de blues original expérimenté basé en Angleterre et formé par le chanteur / compositeur 
Pat Rowbottom en 1984. Pendant de nombreuses années, le groupe a effectué des tournées au Royaume-Uni et en 
Europe, et a publié plusieurs albums studio acclamés contenant du blues acoustique et électro original. En 2019, 
Pat,a recruté des nouveaux musiciens français pour jouer la musique de ‘Cold Flame’, notamment le guitariste 
Claude Paravano, le batteur Pascal Chaumier et la flûtiste Camille Ferte. A l'automne2021, Camille quitte le groupe 
pour se consacrer à l'orchestre et est remplacée par la flûtiste rennaise Blandine Doll. En recréant le groupe avec des 
musiciens Français, Pat interprète de la musique similaire à la musique interprété lorsqu’il joue avec ‘Cold Flame’ au 
Royaume-Uni comme dans d’autre pays d’Europe. La présentation de performances live par le groupe en France 
repose beaucoup sur la connexion avec le public en l'encourageant à chanter, danser ou tout simplement applaudir. 
C'est quelque chose qui plaît à tous les âges. 

 

LA MusiquE DE COLD FLAME  

La musique interprété est un mélange unique de styles incorporant du blues et du rock originaux et traditionnels 
ainsi que du folk, du jazz et du pop rock. Encore quelques reprises d'Eric Clapton, ZZ Top, Jimi Hendrix, Bob Marley, 
Bob Dylan, The Beatles , Jethro Tull et BB King. Le groupe a joué des concerts et des fêtes et festivals en le region de 
Normandie et Bretagne depuis deux ans même si l'année dernière certains événements ont été annulés en raison de 
la pandémieme. Alors maintenant c’est possible pour des nouveaux concerts pour 2022 en Normandie et aussi bien 
qu’en Bretagne ainsi que d'autres régions à proximité. Le groupe avons un grand reportoire de chansons et c'est 
possible de jouer pendant deux heures plus pour tous les concerts. Aussi Cold Flame evez un propre équipement 
système de son, éclairage de scène d'amplification, etc, ainsi que des affiches professionnelles et une promotion 
sociale Lors de concerts acoustiques, le groupe peut jouer en duo ou en trio. Pour les concerts électriques, le groupe 
peut jouer en trio ou à quatre.  
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COLD FLAME EN 2022 

Cette année, en plus de continuer à donner des concerts électriques et acoustiques, les membres du groupe en 
France participeront à l'enregistrement des chansons du nouvel album studio Cold Flame qui sortira dans le monde 
plus tard cette année par Starring Records.  

Un groupe avec une histoire de blues et de musique rock de qualité dans toute l'Europe. Disponible pour des 
événements privé et publics exécutant des concerts électriques et acoustiques. Disponible en France en 2022 avec 
un mélange unique de rock , blues, folk rock celtique, pop et jazz folk pour des événements privé et publics 
exécutant des concerts avec des originaux, des traditionnels et des reprises. 

 

 

Pour contacter Cold Flame en France – patflame@yahoo.co.uk  ou  coldflame.france@hotmail.com  

                                                                             www.facebook.com/coldflamefrance 

                                                            www.youtube.com/channel/UC1_RZkKwOv_NKo57RtZHeNA 

                                                                            www.soundcloud.com/cold-flame 

  

                                            

   

                                           


