
 
Présente 

GERRY Mc AVOY ’S   BAND OF FRIENDS 

A CELEBRATION OF RORY GALLAGHER’S MUSIC 

 

De nombreux “Tribute band” interprètent Rory Gallagher 

certains sont bons, d’autres moins.... mais ils permettent que l’on n’oublie pas 

ce grand musicien. 

 

La Musique de Rory a eu un impact massif de la Norvège à l’Espagne, du Japon 

aux USA : partout dans le monde, il a réalisé quelques uns des meilleurs 

albums de Rock et de Blues des années 60, 70 et 80. 

 

Hélas, Rory nous a quitté le 14 juin 1995, pour ses fans dévoués et fidèles ce 

fût une tragédie … pour le monde du Rock également ! 

The BAND OF FRIENDS n’est pas un Tribute, mais une célébration de la vie et 

de la musique de Rory Gallagher par ses propres musiciens.  

 

 



 

Le groupe est donc composé d’artistes qui ont joué avec Rory ! 

 

GERRY McAVOY (Basse) a accompagné Rory pendant 20 ans ; de 1971 à 1991 

Grâce à cela, on peut affirmer que c’est l’une des personnes qui connait le 

mieux l’homme, sa musique et sa vie.  

 Gerry tient la basse sur tous les albums de Rory. 

Parallèlement, il a écrit un livre retraçant la carrière de Rory  

(paru en 2005 – prochainement disponible en France) 

“RIDING SHOTGUN” “Sur La Route”. 

www.ridingshotgun.co.uk.  

(Deep Joy/Champion Jack Dupree/Rory Gallagher Band/Nine Below Zero) 

TED McKENNA (Batterie) a accompagné Rory de 1977 à 1981. 

Ted est Le Batteur de Rock par excellence.  

Il a joué et enregistré avec de nombreuses légendes du Rock. Son statut 

de légende : comme l'un des meilleurs batteurs du monde est amplement 

méritée en 43 années derrière les fûts… 

(Teargas/The Sensational Alex Harvey Band/Rory Gallagher Band 

Greg Lake/Gary Moore/Michael Schenker Band) 

MARCEL SCHERPENZEEL (Guitare) a grandi avec la musique de Rory Gallagher.  

Gerry Mc Avoy dit de lui : 

« C’est le guitariste le plus proche de Rory que vous n’ayez jamais entendu » 

(Wolfpin) 

 

Comme vous pouvez le voir (et bientôt l’entendre) ce n’est pas un Tribute !  

c’est LE GROUPE. 
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