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Dan Breeker, le guitariste
Dan Breeker est le nom du projet solo du guitariste Dan Breeker.
Dan Breeker, né en 1982, est un guitariste suisse de hard rock, puis de Neo Rock. Influencé par des
Guitar Heroes tels que Slash (Guns N’Roses), Paul Gilbert (Mr Big), Yngwie Malmsteen (Yngwie
Malmsteen), Steve Vai et autres Kirk Hamett, il trouve assez rapidement sa propre identité et son
propre style.
Après avoir débuté la guitare au Casino de Montreux, il s’inscrit très tôt au Conservatoire de
Montreux en section Jazz.
Fondateur et/ou membre de différents groupes tels que N’sUF ou Mad Ambitions, c’est lorsqu’il
quitte son Chablais pour le Jura Bernois que ses rêves prennent une autre tournure. En effet, sa
rencontre avec Pat, batteur du groupe neuchâtelois CEBBE que DB intègrera quelques temps,
changera son avenir musical, qui prendra une réelle direction.
Perdu dans son Jura Bernois, il commence à écrire ses premiers morceaux en solo. Tout d’abord
instrumentaux mais afin de pouvoir intéresser le public, il s’improvisa chanteur. Et les premiers titres
commencèrent à prendre forme. Parmi ceux-ci figurent Brainstorm, Never Satisfied ou encore
Oblivion.
Par la suite, après son départ de CEBBE, il décida qu’il était temps de concrétiser son projet et de
faire découvrir ses morceaux au public. Il contacta donc en premier Pat pour être son batteur. Ce
dernier accepta très vite. La machine était lancée. DB étant avant tout un guitariste soliste, il recruta
un guitariste rythmique, un bassiste et une chanteuse. Le Dan Breeker Revolution, devenu DBR était
né.

Dès ce moment, les concerts s’enchaînèrent. Et la notoriété commença à se créer.
Après 3 années et un projet incroyable, Algorythmic Symphonia, Revolution s’arrêta en 2016 dû à la
paternité de DB.
En 2018, ayant toujours soif de scène, il remonte sur la scène pour un ultime concert et reforme le
DBR à cette occasion. Ce concert a eu lieu le 21 juin 2018 à La Neuveville, puis, pris dans la foulée et
l’euphorie du moment, il monta avec Pat et Cendrine le groupe Titans Blow en juillet 2018, qu’il
quitta en février 2019, les intérêts du groupe et les siens étant incompatibles.
Décidé à quitter la scène mais pas la musique, il se mit à composer son album solo « Bleeding Earth »
aux sonorités qui sont propres à son style de musique.
Suite à un concours de circonstances, Dan Breeker fut appelé à remonter sur scène à l’occasion du
Débarca’Rock Festival, un an jour pour jour, après la dissolution du DBR mais cette fois, en trio avec
Chris Fox à la basse et Pat toujours à la batterie afin d’interpréter les morceaux de son album et faire
sortir tout le potentiel de Dan Breeker.
Et c’est à présent dans cette formation que DB remonte sur scène, bien décidé à en mettre plein la
vue dans un style de musique qui lui est à présent propre : le Neo Rock, mélange de hard rock et de
grunge.

Dan Breeker – Le Trio

Dan Breeker c’est non seulement le guitariste/chanteur, mais également le trio formé par ce dernier
pour l’accompagner sur scène :
Chris Fox à la basse

Chris Fox est un artiste suisse qui, après des années au service de plusieurs projets musicaux, se lance
en solo. Il commence la guitare en autodidacte en 2006 et très vite forme le groupe Inside Out qui
fera quelques concerts pendant ses deux ans d’existence. Fox prend goût à la composition et tente
de reformer un autre projet dans un style un peu plus hard. En 2010, il accompagne le groupe WTF
pour une unique date avant de laisser la place à leur guitariste alors absent. Cette même année ,
Chris Fox, stagnant au niveau de la technique, décide de s’inscrire au conservatoire pour les trois ans
à venir dans la section jazz. Dès ce moment, plusieurs opportunités s’offrent à lui, notamment des
soirées de gala.En 2011, Fox rejoint à nouveau le groupe WTF et y reste en tant que guitariste lead.
Deux ans plus tard, WTF sors son seul EP « teabags and tissues » et tourne sur plusieurs scènes
suisses. Fin 2014, après le dernier concert du groupe, Fox fit quelques apparitions sur des morceaux
du groupe Mind Out. Depuis, Chris Fox a décliné plusieurs dates de concert afin de se consacrer à son
premier EP blues/rock(Mama I’m comin’ home) sortie estimée en 2020. Depuis peu, il rejoint le
groupe Dan Breeker à la basse.

Pat à la batterie

Toujours attiré par la batterie, ce n’est que tard, à l’âge de 25 ans, que je m’y suis réellement mis. J’ai
créé le groupe Soul Of Sadness avec un ami guitariste et débuté ainsi ma carrière de batteur. Je
rejoins plus tard le groupe CEBBE avec lequel je publie un album. En 2013, je me joins à la création de
Dan Breeker Revolution qui deviendra ensuite DBR. Lorsque DBR se met en pause, les baguettes me
démangent et je me joins à Tony pour monter en projet le Nyx’O’Night. Après deux ans, le DBR et le
Nyx se rejoignent pour devenir Titans Blow. Je me joins en parallèle à Dan Breeker, revenu sur le
devant de la scène et désormais l’accompagne dans son projet.

Concerts passés et futurs

Avec le DBR (dans le désordre) depuis 2014:
Emergenza, Bern
Estarock Café, Estavayer
Marshall Pub, Le Landeron
Corn'Rock
Giron des jeunesses, Eclepens
Le Rosey, Rolle
Estarock Café, Estavayer
Point Rock, Sion
Emergenza, Bern
Braderie de La Chaux-de-Fonds
Concert des jeunes solistes, Yverdon
Fête de la Musique, Yverdon
Festiv' Ouchy, Ouchy
21 juin 2018: Fête de la Musique, Buvette du Débarcadère à la Neuveville. Concert d'adieu
et dissolution du DBR.
Avec Titans Blow:
8 septembre 2018: Rassemblement des bus VW, Soleure
5 janvier 2019: SPH Band Contest, Bern
Sous Dan Breeker:
21 juin 2019: Débarcarock Festival, La Neuveville
1er aout 2019: Fête Nationale commune de Treiten
31 août 2019: Le Tivoli, La Chaux-de-Fonds
28 septembre 2019: Le Transit, Delémont
4 octobre 2019: Bar Call, Le Landeron
23 novembre 2019: La Cage 2 Faraday, Savièse
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FicheTechnique
Matériel que nous avons à disposition
Membres du groupe :
- Chant / Guitare : Dan Breeker
- Basse: Chris Fox
- Batterie : SweetyPat

Style :
Neo Rock
Boisson/Repas :
- Eau gazeuse
- Sodas
- Bières
- Repas ( pas de spagetti )
Set :
- Max 1h45
Infos :
Management :
Dan Breeker :
info@danbreeker.ch
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Table de Mix

Booking :
Cendrine : +41792838771
booking@danbreeker.ch
Technique :
Pat : +41793238390
patdousse@gmail.com

Digital : Soundcraft I24R
Ou Analogique
Petite sono et lumière

Notre Batteur a une batterie électronique Roland TD 30K si besoin

Contact Dan Breeker : info@danbreeker.ch

