
....Finalement le seul titre de Dale Watson passe inaperçu au milieu
des compositions du groupe et de reprises de Cash, Carter et Waylon. 
C'est dire que le niveau est bon...
• par Roger Lyobard pour Countrygone.fr
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« A nos légendes » est un album réussi, bien équilibré quant au choix des titres
et qui doit bien re�éter l’esprit du groupe quand il est sur scène.
• par Jacques « Rockin’Boy » Dufour / Country Web Bulletin oct. - nov. 2010
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...A découvrir si vous ne les connaissez pas dans cet album exemplaire où on nous
régale avec outre leurs propre compositions (dont Just A Beer On The Highway)
avec de grands standards de Billy Joe Shaver, Waylon Jennings, Dale Watson et
Johnny Cash. Peut-on rêver mieux ? Ecoutez-les...
• par la revue Parisienne Country Music Attitude n°108 mai 2007
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...D’entrée de jeu, le groupe The Vintage nous plonge dans une ambiance de saloon...
Servi par la voix virile, mais pas éraillée, de David Ferrat... il se réclame de Dale Watson, un des grands
countryman américain, ainsi que Cash, Carter ou encore Waylon...Bien qu’il s’agisse de country rock, 
on retrouve aussi par touches des in�uences mexicaines... Il est vrai que musicalement parlant,
on se retrouve en plein Texas, c’est-à-dire pas loin du Mexique. Le tout donne un album
impeccable et très sympa...
• par Swissdisc.ch 
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contacts: info@thevintage.ch

A l’écoute du premier titre, l’excellent country-rock « Just a beer on the highway », je me suis dit, tiens on dirait du Dale Watson !
Et bien la ressemblance n’est pas fortuite car David Ferrat, le chanteur de ce groupe helvète, nous avoue considérer le honky-tonker
d’Austin comme son idole et son ami. Ils ont même partagé la scène ensemble au Texas à plusieurs reprises en 2008.
David est un excellent chanteur... De surcroît il compose de très bons morceaux et est entouré de musiciens plus que performants. 
« Welcome y’all » vous régalera si vous aimez la country comme on la joue au Texas, solide, dynamique, sans adoucisseurs ni arti�ces.
Souhaitons que the Vintage viennent animer quelques scènes françaises pour nous o�rir le son d’Austin. Un album recommandé !
• par Jacques « Rockin’Boy » Dufour / Country Web Bulletin février-mars 2010
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En écoutant cet album que je vous recommande de passer en boucle... j'ai pensé à Willie Nelson qui, invité récemment à dire
ce qu'il pense de ce qu'on essaie de nous vendre comme de la «country» aujourd'hui, disait : «A mon avis, il y a trop d'eau dans le vin !
La country mainstream qu'on entend, pour moi ce n'est pas de la country, c'est vraiment rien du tout. Certes, ça peut être agréable à l'oreille
et tant mieux mais, de mon point de vue, ça n'a rien à voir avec la country music.» Eh bien, avec The Vintage, Willie peut être content : c'est de la country music.
A signaler qu'en 2008, le groupe s'est produit à Austin, Texas, aux côtés de Dale Watson dans ces lieux mythiques que sont le Broken Spoke
et le Ginny's Little Longhorn. Ce qui équivaut à recevoir la légion d'honneur pour services rendus à la real thing. 
• par Alain Sanders pour Musicboxtv.com juillet 2010
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MOST IMPORTANT EVENTS
- 2013 THE VINTAGE is proud to be the �rst Swiss Ameripolitan Band
- 2008-2011 Trucker & Country International Festival, Interlaken, Switzerland
- Interview on RSR la 1ère "Radio Paradiso" with Gérard Suter 24th August 2010
- The tracks "One Way" and “Why Oh Why Live A Lie” on radio Lyon Première
- March 2008 with Dale Watson & his Lone Stars at the Broken Spoke
  and the Ginny’s Little Longhorn, in Austin TX
- Concerts at the Bonanza Dance Hall, Switzerland
- Concerts in Oberdorf - France 2006-2007-2008-2009
- The track "Just a Beer on the Highway “ on Radio BRTO (www.brto.nl) , Netherlands
- CowboyDream Festival with Ernest Ray Everett and Stars'n'Bars
- The track "Guitars Cadillac" on Radio Rhone FM with Paul Mac Bonvin
- The track "That's all right mama" on Radio RSR
- Cully Jazz Festival 2002
- Apparition on CD "best of Country Music at the Bison Ranch" with famous artistes such 
   as: Charlie Mc Coy, Paul Mac Bonvin, Tony Lewis etc...
- Concert �lmed by France 3 TV channel - France

is proud to be the first Swiss Ameripolitan band


