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Biographie  
Laissez vos fringues fluos et paillettes au placard, préparez plutôt cuir, niôle et dégaine de 
motard. Big Moustache Bandits c’est du hardrock’n’roll de loubard, un concentré de testos-
térone en intraveineuse. Depuis que la bande s’est formée en 2007, ils écument les salles 
et les bars ne laissant derrière eux que des restes d’orgies, de la sueur et leurs plaques. Leur 
“Really Big EP”, écoulé en un claquement de boots laissera bientôt la place à un album dont 
est déjà extrait le single “Duty Free Man/Dirty Female”. BMB ça ne s’écoute pas le dimanche 
chez mémé, ça se descend en rue et d’un trait ! Définitivement rock, nos quatre mousta-
chus ont su puiser le meilleur du son de la scène Rock  des années 70’. Tony Deville, Raf 
Supermint, Nini From Hell et Kickstar Jay comptent bien démontrer que derrière leurs 
gueules d’anges défraichies se cache du gazole en ébullition prêt à accélérer de façon signi-
ficative le réchauffement planétaire ! Parler d’eux c’est une chose, mais les voir en live c’est 
le nerf de la guerre. Alors faites votre prière et pointez-vous au plus vite à un de leur concert !

Tony Deville 
Vocals & Guitar

Raf SuperMint 
Guitar & Back Vocals

KickStar Jay
Drums & Percussion

Nini From Hell
Bass & Back Vocals
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Festival Les Ardentes 2012, Liège 
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itunes : bit.ly/17gc1Yl
bandcamp : bigmoustachebandits.bandcamp.com

Vidéo Clip :  youtu.be/glxch_lCgMk
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Discographie

2012  / Single - Duty Free Man/Dirty Female

2013  / Album - Wild Concrete (en préparation)

1.  Last Night She Had A Fuck With Jesus-Christ
2. Fat Fuck Nini From Hell
3. Sweat Of Headquarters
4. One Kick To Death
5. Saturday Night (On My Brand New Ride)
6. Thin But Strong 
7. Big Mouth Woman
8. Dark Devil
9. Maximum Massive Massacre

2009  / EP - Really Big 

Unifestival 2012, Liège 
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Presse
Le groupe hard rock’n’roll qu’on ne présente plus 
dans la région, avec ses riffs de guitare à la disto 
endiablée, son chanteur à la voix « Bon Scottesque 
» et une bonne dose de second degré qui en font 
un groupe un peu déjanté en live, mais surtout 
très fun.
Benjamin Hermann
lavenir.net
Mai 2012

(...) cette démo, c’est du lourd, les puissantes gui-
tares donnent le ton d’emblée. Sur scène, l’énergie 
ne se relâche jamais. On danse, on crie, on s’es-
souffle. Et quand c’est fini, on en redemande.
Les Web Reporters 
webreporters.net
Avril 2012

Par contre, le groupe qui a fait mouche, qui a véri-
tablement bluffé le public et mis l’ambiance, c’est 
Big Moustache Bandits. (...) ont envoyé leur Har-
dRock’n’Roll dans une cour pleine à craquer et une 
ambiance surchauffée.
Sabine Lourtie 
lavenir.net
Aout 2011

Hautement recommandable pour tous ceux et 
celles aiment taper du pied en se prenant une 
décharge de rock’n’roll haut voltage
Michel Serry 
Musiczine.net
Novembre 2010

Un seul mot me vient à la bouche directement, 
Rock and Roll…, c’est du lourd, c’est du puissant, 
c’est carré et pas vraiment pour les petites filles, 
c’est du Big Moustache Bandits.
Bassliner Mary
music-reports.be
Octobre 2012

Big Moustache Bandits sonne comme un bon 
hard rock qui en a dans le (hard) froc. Ça pétarde 
comme une Harley et l’ambiance rappelle celle 
des cafés bourrés de motards moustachus un peu 
louches, probablement sympas mais certaine-
ment très fous. On a du mal à imaginer des liégeois 
derrière cet univers U.S.
Quentin Ghaillard
Talk N°20
Aout 2012

Autres régionaux de cette 
étape liégeoise, les gaillards 
ont assuré un set musclé.
Basile Vellut
La Dernière Heure  
Juillet 2012

(...) Big Moustache Bandits ne peuvent laisser in-
différent.
Adrien Fassotte et Akim Serar
musiczine.net 
Juillet 2012

Ceux qui étaient présents se rappelleront du spec-
tacle abracadabrant que ce groupe nous a offert. 
Ils ont pensé à tout : des chorégraphies à couper 
le souffle, un bain de foule du chanteur, les filles 
sur scène choisies dans le public, tout y était... Il 
s’agissait donc d’un concert plein de pep’s qui a su 
rassembler le public (...)
Les Fiestas reporters
lafiestadurock.be
Juin 2012
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Unifestival 2012, Liège 

Affiche ‘‘Duty Free Man / Dirty Female’’ Affiche  ‘‘Love Me Like A Cat’’ 

www.bigmoustachebandits.be

