
CROSSWIND
« Des deux rives »

folk, blues, musiques celtiques, canadiennes, cajuns...

La rencontre entre ces deux comparses, par l'intermédiaire d'une formation de 
bluegrass arlésienne, sonne comme une évidence et le duo se forme en 2009 
pour une première tournée en Allemagne. Depuis, ils ont enchaîné plus de 200 
concerts à travers l'Angleterre,  la  France et  l'Allemagne et  enregistré  trois 
albums. 

Tim est originaire de la côte sud de l'Angleterre et Christian de Normandie. 
Installés en région PACA, ils se retrouvent avec leurs répertoires respectifs, 
mettant l'accent sur un éclectisme musical issu des traditions anglophones et 
francophones des deux rives de la Manche et de l'Atlantique. 

Leurs chemins serpentent à travers des répertoires chantés et instrumentaux 
des traditions anglaises, fran aises, irlandaises, américaines (cajun, bluegrass,ç  
swing,  country-blues,  folk)  et  de  quelques  compositions  souvent  engagées 
dans la tradition des troubadours modernes. 

Sur scène, la musique de 

Crossroads est un appel à la 

bonne humeur. Créé en 2009, ce 

duo se produit régulièrement 

dans un dialogue permanent 

entre deux musiciens émouvants 

de complicité et communiquant 

leur bonheur de jouer ensemble à 

chaque concert.



Tim Broadbent

L’homme aux mille chansons, est un chanteur 
à  la  voix  puissante,  guitare  « pickeur  et»  
animateur hors pair qui puise son répertoire 
dans le folklore anglo-celtique, le folk, blues, 
bluegrass  et  country  en  passant  par  les 
chansonniers  contemporains.  Voyageur 
invétéré,  issu  de  la  culture  des  folks  clubs 
anglais,  il  s’est  installé  en  France  dans  les 
années  80 après  avoir  enregistré  plusieurs 
albums et joué avec et avant plusieurs grands 
noms de la scène musicale acoustique : Ralph 

McTell,  Paul  Brady,  Rev.  Gary Davis,  Fairport  Convention,  Loudon Wainwright,  Arlo 
Guthrie  Ses tournées quasi permanentes en G.B.  et  ailleurs l’ont vu apparaître au…  
Cambridge Folk Festival, au célèbre « Troubadour  à Londres et au » « Tram Shed  de»  
Woolwich, en Allemagne avec Johnnie Winch, suivi d’un séjour musical prolongé de 2 
ans  à  Nuremberg.  Il  a  participé  à  une  vingtaine  de  reprises  au  Festival  annuel  de 
Folk/World  Music  de  Jersey  et  fait  son « Globetrotting  Tour avec  Steve  May en»  
Allemagne (l’Annafest de Förcheim), en Algérie, au Kenya, au Malawi et en Afrique du 
Sud.  Il  a  également  voyagé  aux  USA  pour  le  British Airways  New  York  Cultural 
Exchange  Festival  qui  s’est  suivi  d’une  tournée  de  25 dates  en  Australie  avec  Fiona 
Gibson,  puis aux National  Folk Festivals  de Toodjay (Perth) et  d’Alice Springs ainsi 
qu’au Soudan notamment pour le British Council. 

Christian Fromentin     

Plusieurs  générations  de  violonistes  ont  précédé 
un parcours musical original. Commen ant très tôtç  
la  musique,  ses  premières  scènes  rémunérées 
remontent à ses 17 ans. Il commence à voyager avec 
son  violon  l'année  suivante,  en  commen ant  parç  
l'Irlande.  Tout  en  préparant  sa  licence  puis  son 
DEA de musicologie sur les traditions populaires, il 
enseigne les musiques fran aises et irlandaises duç  
violon  et  participe  à  plusieurs  groupes  tels 
Cassandre  (bals  folks),  Kuchulen  (musique 
Irlandaise),  Tantad  (fest-noz),  Tribal  (bal 
poitevin), Cunnla (musique Irlandaise)... Il tourne 

rapidement dans toute la France puis au-delà avec ces formations (festival de Bouche à 
Oreille de Parthenay, St-Chartier, Bal de la Canette d'Aurillac, festival de la soupe de Lille, 
les 1001 de Villeneuve d'Asq, festival folk de Couthin en Belgique, festival international 
d'accordéon d'Arséguel en Espagne...) et décide finalement de s'installer à Marseille pour 
se pencher davantage sur les musiques orientales qui lui tiennent à coeur. Il y travaille 
finalement tant les musiques turques ou indiennes que le blues, le bluegrass et le swing. 
Sa  rencontre  avec  Tim,  par  l'intermédiaire  d'un  groupe  arlésien  de  bluegrass,  sonne 
comme une évidence et le duo se forme en 2009 pour une première tournée en Allemagne.

Contact : Tim Broadbent
Tél : +33 (0)7 70 19 10 76  - Email :   tim@timbroadbent.com  

www.crosswind.fr



Discographie 

- Album «     Straight up     !     »   : 2009

- Album «     des deux rives     »   : 2013

- Album « Irish Breeze  : 2014»

Ils nous ont dit...

Retours de l'assocation des commer ants de la place de l'Espian ç
(St-Paul les trois Châteaux, le 16.08.2012) :

- « Excellente ambiance, le ton est donné d'emblée »
- « Très belle dualité entre la légereté du violon et les riffs de la guitare »
- « Emotion et humour partagés entre le groupe et le public. On sent le plaisir de ces deux 
là a jouer ensemble. »
- « 250 personnes sont restées debout pendant toute la durée du concert »

Besoins techniques 

Le duo est autonome en ce qui concerne le son, jusqu'à 400 personnes, en intérieur comme en 

extérieur.
Cliquer ici pour le lien web



CROSSWIND
Plan de scène

Patch

1 Tim Broadbent Micro Chant

2 Tim Broadbent D.I. (Guitare electro-acoustique)

3 Tim Broadbent D.I. (Stomp box)

4 Christian Fromentin Micro Chant

5 Christian Fromentin Direct (violon)

Contact : Tim Broadbent
Tél : +33 (0)7 70 19 10 76  - Email : tim@timbroadbent.com

www.crosswind.fr

Tim Christian
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