
« Le duo Crossfire avait déjà séduit avec un premier Ep prometteur publié en 
mars 2016. Deux ans plus tard, Allison et Etienne ont puisé dans le répertoire 
américain des influences digérées avec brio. Drifting Ashore est fidèle aux 
attentes suscitées. (…) Il est rare qu’un duo français touche du doigt aussi 
près cet absolu du son folk américain, ce « clean » métallique qui permet 
d’alterner douceur et énergie d’un couplet à l’autre. Les plus ambitieux 
s’essayent aussi à l’Open-tuning, technique d’accordage alternative qui 
permet d’obtenir un son plus gras, plus lourd, et des harmonies typiques. 
Crossfire maitrise toutes ses subtilités dans le moindre détail, avec des 
violons qui rappellent les coins reculés du Kentucky, des bootlenecks, et deux 
voix qui s’opposent mais que tout attire. »

ENG :  « It is rare for a french duo to get this close to that absolute sound of 
american folk. CrossFire masters all its subtleties in the tiniest details, with 
violins reminding us of remote corners of Kentucky, bottlenecks and two 
voices that everything opposes but also always pull towards each other… » 
 
- Rolling Stone France (Avril 2018) (FR) 
https://www.rollingstone.fr/exclu-ecoutez-le-premier-album-de-crossfire-
drifting-ashore/ 

« Bien qu’il se présente comme un septette, CrossFire est, à la base un duo 
regroupant, depuis 2015, une chanteuse anglaise à la voix limpide et raffinée 
et un guitariste français qui, de sa voix complémentaire, chante souvent en 
duo avec elle. Le premier album enregistré en Normandie explore les voies 
d’un folk rock tour à tour acoustique et électrique qui est placé sous le signe 
du voyage et parvient souvent à s’envoler dans les grands espaces grâce à 
son impact vocal et mélodique, au gré de onze compositions originales et 
d’une reprise convaincante de « Masters Of War » de Bob Dylan. »

ENG : « Although it presents itself as a septet, CrossFire is originally a duo 
formed, since 2015, by a British singer with a clear and refined voice and a 
french guitarist who, with his complementary voice sings often in harmony 
with her. The first album recorded in Normandy explores the ways of a folk 
music both acoustic and electric and that is an ode to travel. It manages often 
to fly away to the great outdoors thanks to its vocal and melodic impact, 
through eleven originals and a convincing cover of « Masters Of War » by 
Bob Dylan. »
- Rock&Folk Magazine (Numéro 614, Octobre 2018) (FR)    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« Classieux et définitivement conseillé »

- Guitar Part Magazine (Mars 2018) (FR) 

« …The cover version of 'Masters Of War' makes Bob Dylan, the author of 
the song, look rather old in singing, which on the one hand is not a feat but on 
the other hand testifies to the self-confidence and maturity of the duo. In the 
same way, it rejects the egocentricity that is particularly prevalent in this 
genre and rather proves a keen sense of observation when it relates to the 
tragic fate of the indigenous people of the USA and Canada ('Buffalo'); The 
touching 'Empty Minds & Prayers' with opulent choir (the 'Choir of Peace', as 
the core duo calls him) is also reminiscent of the terrorist attack at the 
Parisian music club Bataclan.

"Drifting Ashore" is simply a collection of more subdued sounds, in whose 
calm (as so often) the power lies.

CONCLUSION: Stylistically, the first CROSSFIRE album moves in 
manageable tracks, but the authentically rooted style of the septet not only 
does not close to its origin France, but catapulted "Drifting Ashore" seemingly 
effortlessly from the start into the front third of the current publications in 
acoustics , Folk and singer-songwriter section. (…) »  
 
- MuzikReviews.de (January 2019) (DE) 

« Just beautiful!

(…) But it's not just the superficially accessible sound that shimmers through 
"Drifting Ashore"; CROSSFIRE goes into the depths, conjures up beautiful 
melodies, which are nevertheless characterized by a constant change of 
mood, creates contemplative moments with lasting effects, but remains at all 
times very close to the conventional songwriting and creates the peculiarities 
over the really fantastic alternating song and the subtle, minimalist harmonies 
that are the salt in all twelve pieces of "Drifting Ashore". 
But the special power emanating from the vocal performance is also not to be 
underestimated. The cover version of Bob Dylan's 'Masters Of War', for 
example, surpasses the original by a long shot (…)  
This album is a goosebumping affair that will reverberate for a very long time 
and that you just can not get enough of in the first few passes. (…) »  
 
- powermetal.de (January 2019) (DE)  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« 21 octobre 2017 : une date à retenir dans l'histoire du Buis Blues.
Les superlatifs sont tellement galvaudés de nos jours et utilisés à tord et à 
travers qu'ils en ont ont perdu tout leur sens...
Mais nous avons bien vécu une soirée exceptionnelle hier soir en la chapelle, 
pleine comme un oeuf pour l'occasion (plus de 110 personnes).
Un concert purement acoustique, sans aucun artifice, délivré par trois jeunes 
musiciens juste armés de leurs voix et de leurs instruments.
Une immense majorité de compositions originales, terriblement bien écrites, 
et quelques reprises bien senties et judicieuses. 
Des musiciens bourrés de talent et capables de susciter une vraie émotion. 
Des êtres humains d'une modestie et d'une humilité rares. 
Retenez leurs noms : Allison Mareek et Etienne Prieuret (accompagnés par le 
violoncelliste Julien Grattard) et celui de leur projet : CrossFire. 
Leur premier album sortira en tout début d'année, et vous seriez bien avisés 
de vous le procurer. 
Et surtout allez les voir en concert! »  
 
- Laurent Bourdier (Buis Blues Festival) (FR)  
 
« Soyons honnête avec nous-mêmes et fermons les yeux, on serait incapable 
de dire que ces chansons sont composées et jouées par un groupe de 
l'Hexagone ! D'emblée on serait tenté de parler d'une formation venue du Sud 
de chez l'Oncle Sam, tellement c'est bluffant de qualité et de respect envers 
les traditions et les règles fondamentales de tous les fondements musicaux 
qui ont construit les bases de l'Amérique. Grand coup de chapeau pour cet 
album, qui respire les grands espaces et les traditions (bis) d'une région 
particulière de notre Monde. »  
 
- Music In Belgium (Avril 2018) (BE)  
http://www.musicinbelgium.net/pl/modules.php?
name=Reviews&rop=showcontent&id=9290    
 

“Je retrouve un son très Americana (...). L’ajout de parties plus rock est très 
original et on navigue facilement au travers de l’album aux sons des deux 
belles voix, de l’univers O’Brothers (film des frères Coen) très ancré dans 
l’Amérique profonde(...)” 
 
- Cabaneariff (Avril 2018) (FR)  
http://cabaneariff.com/crossfire-drifting-ashore  
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"CrossFire aime parcourir le monde avec deux guitares et ses chansons. 
Actuellement, le duo parisien de folk-rock acoustique travaille d’arrache-pied 
à la réalisation de son premier album. Sortie prévue : décembre 2017. {...} 
Ces deux là partagent une conviction commune : celle que la musique et la 
route son deux éléments complémentaires. Ce que confirme Etienne : « C’est 
d’abord la musique qui nous a fait voyager nous a permis d’écrire et de 
composer sur la route. C’est une source de liberté et d’inspiration. »

- Rockeuses (FR) 
 
"Interview de CrossFire : un duo composé d'Allison Allison Mareek et 
d'Etienne Prieuret qui propose un Folk/Rock puissant et envoûtant" 
"Crossfire, un duo composé d'Allison Mareek et d'Etienne Prieuret, qui 
vient de sortir un EP 4 titres qui propose une musique Folk envoutante" 
"(...) nouveau projet qui promet de bien belles choses avec la voix pleine 
de feeling d'Allison." "Discover Crossfire, a duo composed of Allison 
Mareek (guitar/vocals) and Etienne Prieuret (guitar/vocals) who proposes a 
powerfull and bewitching Folk/Rock kind of music. Their self-titled debut EP 
is great. »

- La Chaîne Guitare, Interview par Pierre Journel (18 Mai 2016) (FR) 

“Facing a new landscape, and escaping what they used to know Penning the 
words that can cross both their minds, And singing along all kind of uplifting 
songs Which sound like prayers to heal saddened and broken souls, Allison 
Mareek and Etienne Prieuret gather to form a duo and perform CrossFire. 
Inviting you to ride and fly on mellow feathers, Crossfire is a duo to provide 
calm, peace of mind and cool vibes. Etienne, first guitarist for American blues 
man Keith B. Brown, brings the Folk mood, with a bit of Blues, and keeping it 
Country in his play of guitar. Allison, who previously sang the ending song 
“Sound of Silence” to the movie “L’Emprise”, writes the lyrics, and breathes 
out her Pop style. She and he together made four original tracks, Already 
released March 16th One song to move in particular the audience, is their 
track ‘Empty Minds And Prayers‘, A thoughtful song for the victims of 
terrorism. This song is like actually like a prayer, an anthem, A cry ”

- SSB « Sounds So Beautiful », EP Review (FR) 

"CrossFire : une rencontre décisive Sur des bases de guitare acoustique, des 
sons électriques s'élèvent, deux voix s'épousent harmonieusement et 
naviguent de concert sur une écriture soignée : c'est peu ou prou le résultat 



de la rencontre décisive entre deux troubadours des temps modernes, Allison 
Mareek et Étienne Prieuret. »

- Tanjazz Festival (Septembre 2017) (MA) 

"CrossFire Allison Mareek et Etienne Prieuret Ils ont forgé, au fil des 
tournées, un son roots où se mêlent les mélodies aériennes des guitares 
acoustique et un grondement électrique entêtant, associé à un songwriting 
engagé que ne renierait pas ce bon vieux Neil Young. »

- Tanger-Experience (Septembre 2017) (MA) 

“Everything fits together perfectly, a good album, heavily played songs and 
two beautiful voices make for a little fifty minutes of intimate listening 
pleasure.”


- RockPortaal (Mai 2018) (NL)  
http://www.rockportaal.nl/crossfire-drifting-ashore/ 


« Que leur musique soit acoustique ou franchement électrique, elle puise une 
force authentique et rédemptrice oserait-on. L’album navigue ainsi entre 
l’intime et l’universel et finit pas nous accompagner un bon bout de temps. 
Une belle réussite. »  
 
- Rock Made In France (Mai 2018) (FR) 
http://www.rockmadeinfrance.com/actu/crossfire-drifting-ashore/28127/ 
 
 
« Un album qui sera incontestablement l’un des grands coups de coeur de la 
rédaction de PARIS-MOVE. » 
 
- Paris Move (Avril 2018) (FR)  
https://www.paris-move.com/crossfire-album-drifting-ashore/ 

 
« A band that bears the name of our webzine, can actually only be good 
right? But that they could be this gigantic, I would not have expected. Right 
at the beginning, it gives me goose bumps… the bony guitar has something 
of Johnny Cash's American Recordings. (…) All around a successful 
masterpiece of folk rock and blues. »  
 
- Crossfire Metal Webzine (May 2018) (DE) 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http://www.crossfire-metal.de/18404-0-CROSSFIRE--DRIFTING-
ASHORE.html  
 

« Tout n’est qu’affaire de délicatesse, où les instruments additionnels, 
comme les violons ou clarinette ne viennent que très subrepticement 
agrémenter certaines chansons. Drifting Ashore est un pur album blues folk, 
et le duo fonctionne avec une telle évidence, qu’ils semblent avoir déjà 20 
ans de carrière. (…) Une plus un égale un très bel album. » 
 
- W-Fenec Magazine (Juin 2018) (FR) 
http://upload.w-fenec.org/mag/W-Fenec_Mag_33.pdf (p.69)  
 
« Cet ouvrage sait se faire original par la structure de ses morceaux, par 
l’ambiance engagée. Sans paraître old school, les douze titres nous 
emportent vers un rock bluesy, voire country au son de guitares acoustiques, 
de lignes vocales épurées, d’un minimalisme musical sachant se faire 
suffisant et surtout pas dans le besoin. (…) Il y a de belles surprises dans la 
découverte musicale, Crossfire fait partie de ces moments magiques. » 
 
- Metal Academy (Mars 2018) (FR) 
http://metal-academy.fr/crossfire/  
 
 
« The texts refer to travel, exploration and the universe, and also concerns 
the problems of minorities and racial segregation. "Drifting Ashore" is also a 
story about love, disappointments and pains, as well as about finding an 
elusive ideal in life.

This disc should please Mark Knopfler but especially fans of artists such as 
Bob Dylan. »  
 
- Rock Area (2018) (PL)  
http://www.rockarea.eu/articles.php?article_id=5279 
 
 
 
« The album has an exquisite sound that allows us to listen with intensity to 
every strumming of the guitar and every vocal melody, without forgetting the 
depth of the atmosphere that runs one by one all the songs of "Drifting 
Ashore". A work very influenced by the American spirit and with a message 
that tries to eliminate the barriers between cultures and peoples. (…) In 
addition to a beautiful presentation and impeccable sound "Drifting Ashore" 
has a large collection of songs that recall the best of Folk, Rock and Blues to 
the American, leaving moments of great beauty, melody and a point of 
melancholy of the most addictive. »  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- NOIZZ (April 2018) (ES)  
https://noizzwebzine.blogspot.com/2018/04/crossfire-drifting-ashore.html  
 

« Ce premier album du duo (composé d'Allison Mareek et d'Etienne Prieuret, 
qui se partagent écriture, composition, chant et guitare) propose un rock folk 
très inspiré de l'americana, avec une saveur principalement acoustique (les 
arrangements se font discrets, laissant les voix et la guitare s'exprimer, 
comme sur « Drifting ashore », par exemple, pourtant rehaussé de basse, 
batterie et violon).

L'une des nombreuses qualités du duo est sa capacité à s'attaquer à des 
sujets délicats et importants : la traite des noirs (« Hard as they try »), les 
conditions de vie des indiens d’Amérique (Buffalo), ou encore les attentats 
de 2015 (« Empty minds & prayers » et son solo de guitare rageur), et ce 
avec pudeur et justesse. (…) Enfin, il est important de rendre également 
hommage au talent de composition des 2 artistes, qui leur permet non 
seulement d'écrire de belles chansons mais également de tirer le meilleur 
profit de leur complémentarité vocale. » 
 
- Kaosguards (May 2018) (FR)  
https://www.kaosguards.com/content/view/13717/43/  
 

 
« Twelve tracks and twelve different stories. Drifting Ashore by Crossfire has 
become a record that shows that the power of polyphony and of combining 
many styles can lead to a sublime result. » 
 
- White Room Reviews (NL) (August 2018)  
https://www.whiteroomreviews.nl/cdreviews?page=2 

 

 
"Premier album et bonne pioche de Crossfire qui invite l'auditeur à le suivre 
dans son sillage pour une traversée de paysages désolés et mélancoliques, 
mais sur lequel rayonne le soleil." 
 
- Music Waves (Avril 2018) (FR)  
http://www.musicwaves.fr/frmReview.aspx?
ID=16951&REF=CROSSFIRE_Drifting-Ashore 
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