
Nom	  	  du	  groupe	  :	  Cosimo	  &	  Co	  Blues	  Band	  

	  

Style	  :	  Blues/Rock/Swing	  

	  

Nombre	  de	  musiciens	  :	  4	  

Cosimo	  Pascal	  :	  guitare/chant	  (Besse	  sur	  Issole-‐var)	  
Lionel	  Mollo	  :	  harmonica	  (Le	  Pradet-‐var)	  
Claude	  Giovanella	  :	  basse/contrebasse	  (Barjols-‐var)	  
Eric	  Berger	  :	  batterie	  (Draguignan-‐var)	  
	  

	  

Bio	  :	  	  
C'est	  en	  1999	  que	  Pascal	  Cosimo	  crée	  le	  Cosimo	  &	  Co	  Blues	  Band	  avec	  2	  amis	  musiciens,	  eux-‐aussi	  
inconditionnels	  de	  blues.	  Guitariste	  hors	  pair,	  Pascal	  qui	  connaît	  ses	  classiques,	  mettra	  son	  talent	  et	  
sa	  voix	  gorgée	  de	  soul	  au	  service	  d’un	  blues	  de	  la	  plus	  pure	  tradition.	  

Ils	  se	  produisent	  en	  première	  partie	  de	  Buddy	  Guy	  à	  Six	  Fours	  et	  de	  Bill	  Perry	  à	  Marseille,	  puis	  
participent	  en	  2002	  à	  l’album	  «	  Toulon	  City	  Blues	  »	  réalisé	  par	  Tandem.	  La	  même	  année,	  le	  groupe	  
ouvre	  la	  scène	  à	  Popa	  Chubby	  au	  Zénith	  Omega	  Live	  de	  Toulon.	  	  

En	  2005	  sort	  le	  premier	  album	  autoproduit	  «	  Live	  My	  Live	  »,	  enregistré	  en	  public	  dans	  le	  cadre	  du	  
festival	  «	  Sous	  les	  étoiles	  ».	  	  
En	  2007,	  Lionel	  Mollo,	  harmoniciste,	  intègre	  le	  groupe	  et	  ne	  le	  quittera	  plus.	  	  

Le	  deuxième	  album	  «	  Harp	  Yo	  Time	  &	  Cosimo	  Blues	  Band	  »	  sortira	  en	  2008.	  Une	  large	  part	  de	  cet	  
album	  sera	  consacrée	  à	  l’harmonica,	  et	  permettra	  de	  mesurer	  l’immense	  talent	  de	  Lionel	  Mollo.	  
C’est	  également	  en	  2008	  que	  Claude	  Giovanella,	  jusqu’à	  présent	  «	  bassiste	  remplaçant	  »,	  rejoindra	  
définitivement	  le	  groupe.	  A	  partir	  de	  2010,	  les	  répétitions	  intensives	  alterneront	  avec	  la	  
participation	  à	  de	  nombreux	  festivals.	  	  

En	  2012,	  l’année	  sera	  en	  grande	  partie	  consacrée	  à	  l’enregistrement	  de	  l’album	  «	  Blues	  is	  life	  »	  sur	  
lequel	  figureront	  9	  morceaux	  originaux	  et	  3	  reprises	  superbement	  adaptées.	  Le	  batteur	  quittera	  le	  
groupe	  après	  l’enregistrement	  de	  l’album.	  Il	  sera	  remplacé	  par	  Eric	  Berger.	  

En	  septembre	  2013,	  suite	  	  à	  la	  sortie	  de	  l’album	  Pascal	  ira	  prêcher	  son	  blues	  en	  Chine.	  Par	  manque	  
de	  budget,	  il	  parti	  seul	  sans	  son	  «	  band	  ».	  Pascal	  se	  produit	  en	  solo	  sur	  certains	  concerts,	  mais	  Il	  
trouvera	  sur	  place	  un	  batteur	  et	  un	  bassiste.	  Ces	  autochtones,	  après	  quelques	  répétitions	  
l’accompagneront	  durant	  ce	  mois	  au	  pays	  du	  soleil	  levant.	  

2014/2015,	  beaucoup	  de	  concerts.	  Ce	  qui	  permis	  sur	  l’un	  d’entre	  eux	  une	  captation	  «	  live	  ».	  Neuf	  
titres	  seront	  retenus	  dont	  6	  compositions	  et	  3	  reprises	  pour	  le	  nouveau	  cd.	  Apres	  quelques	  heures	  
d’ajustage	  et	  de	  mixage	  le	  mastering	  fut	  confié	  à	  Collin	  Jordan,	  ingénieur	  son	  de	  «	  the	  boiler	  room	  »	  
à	  Chicago.	  
L’album	  	  live«	  Walking	  my	  blues	  »	  sorti	  fin	  2015	  est	  l’aboutissement	  de	  ces	  années	  de	  concerts,	  de	  
répétitions,	  de	  questionnements.	  	  



L’alchimie	  a	  maintenant	  fait	  son	  œuvre	  et	  le	  Cosimo	  &	  Co	  Blues	  Band	  	  à	  trouvé	  un	  son,	  un	  style,	  un	  
«	  coup	  d’patte	  »	  au	  travers	  de	  morceaux	  originaux	  et	  d’incontournables	  standards	  aux	  influences	  
diverses	  :	  Chicago,	  Texan,	  Mississippi,	  Roots,	  Blues/Rock	  des	  70's,	  Swing...	  et	  bien	  sûr	  l'intemporel	  
rock'n'roll	  !	  	  
Avec	  plus	  de	  1500	  concerts	  au	  compteur,	  ces	  musiciens	  affichent	  toujours	  la	  même	  passion,	  et	  
transmettent	  avec	  talent	  la	  devise	  de	  Muddy	  Waters	  :	  "Le	  blues	  a	  eu	  un	  bébé	  et	  ils	  l'ont	  appelé	  
rock'n'roll".	  

	  

	  

Site	  du	  groupe	  :	  http://cosimoblues.com	  
Lien	  vidéo	  :	  http://cosimoblues.com/videos/videos.html	  
Lien	  musicaux	  :	  http://cosimoblues.com/discographie/discographie4.html	  
Fiche	  technique	  :	  http://cosimoblues.com/pros/fiche%20technique.pdf	  
	  

	  

	  

Actualité	  :	  	  
-‐Préparation	  d’un	  nouvel	  album	  studio	  
-‐Tournée	  en	  Chine	  en	  2016.	  
-‐	  Cosimo	  &	  Co	  play	  swing	  party	  music	  
	  

	  

Discographie:	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Compilation	  :	  



  

« Le COSIMO & CO BLUES BAND «  laisse bien peu de personne tomber dans 
l’apathie , originaire de la région PACA , ces quatre passionnés du blues 
dégagent une énergie positive, un sens inné incontestable du rythme et une envie 
de jouer indéniable .  

Il y a le blues que l’on vous propose en guise de coupe faim et le blues qui 
allèche, met en appétit et titille les papilles !!!!  



 
  L’histoire les conduits à se produire dans de nombreux festivals : 
 
-Festival sous les étoiles (Sanary/mer)   
-Festival des oliviers (La Londe les maures)   
-Plage de rock (ST Maxime)  
-Festival de jazz (Toulon, Verdon) etc   
Et meme en Chine ! 
  
Et ils ouvrirent en première partie de : 
Buddy Guy, Bill Perry, Popa Chubby,  
Gwyn Ashton, Bernard Allison, 
Joe Louis Walker, Martin Harley. 
 



      

Parution dans Blues Magasine, pour la 
sortie de l’album Blues is Life. 



 

  

	  	  





 


