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NINE BELOW ZERO 

 

BIOGRAPHIE 

 

Nine Below Zero est un des plus anciens et des plus respectés parmi les groupes britanniques de 

rythm'n'blues. Emergeant de la folle scène du "London Pub and Club" de la fin des années 70, leur 

arrivée coïncide avec l 'explosion du punk, même si le groupe est plus en rapport avec les fabuleux 

héros du Chicago blues des années 50 que les pantalons à 

épingles de nourrice et les pogos. Les prestations de Nine 

Below Zero étaient (et sont encore aujourd'hui) des spectacles 

festifs bourrés d'énergie où le groupe et le public partagent des 

moments intenses et uniques. Cette attitude spartiate, 

dynamique et sincère offrira rapidement à Nine Below Zero la 

possibil ité d'enregistrer un album avec le prestigieux label A & 

M. Ainsi, l 'album "Live at the Marquee" demeure un témoignage 

sur scène d'un groupe offrant une prestation live formidable. 

Depuis le début de l 'aventure, Dennis Greaves, voix rauque et 

guitare tranchante, mène le groupe qui s'est fait une place dans 

le cœur des fans, des critiques rock et même parmi les 

musiciens. Pendant un temps, i l sembla que Nine Below Zero 

ne quittait plus la route, avalant des mill iers de kilomètres en tournée, ajoutant sans cesse de 

nouveaux membres parmi son public, enchaînant les concerts, se constituant ainsi un noyau de fans 

fidèles. 

 

Nine Below Zero fut le premier groupe à apparaitre dans la fameuse série "The Young Ones", 

envoyant avec énergie un "Eleven Plus Eleven" déchaîné. Dès lors (1982), le groupe fut reconnu en 

Grande Bretagne et dans les pays européens proches, jouant à guichet fermé dans des lieux 

prestigieux tels que l'Hammersmith Odeon. Sans cesse sur les routes européennes, i ls furent même 

invités par le gouvernement britannique à jouer un concert mémorable au Bangladesh. Le groupe 

s'est aussi produit avec d'autres musiciens de 

blues lors d'un show donné avec l 'acteur Bruce 

Willis dans un de ses restaurants Planet 

Hollywood. 

 

Après quelques changements en son sein, Nine 

Below Zero est aujourd'hui composé 

exclusivement de talentueux musiciens 

britanniques. Outre l 'excellent et reconnu Denis 

Greav es au chant et à la guitare, l 'harmoniciste 

Mark Feltham (qui a joué avec des géants 

comme Pete Townsend, Oasis, Zucchero et 

beaucoup d'autres), une solide section 

rythmique avec Brian Bethel à la basse et 

Brendan O’Neill à la batterie. 

 

Après deux doubles DVD live (un électrique et un acoustique) en 2008, Nine Below Zero a fêté ses 

30 années de carrière en sortant l ’album « It’s never too late » durant l ’automne 2009. Infatigables, les 

voilà qui repartent sil lonner les routes d’Europe avec 11 nouvelles compositions dans leur musette et 

cette envie de donner toujours plus à leur public. Le départ de  

 

Ne ratez pas Nine Below Zero !!! 

 

www.ninebelowzero.com 
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