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«I do this for all the people that have to give up their 
dream, as well as the fact i had to deliver the message of 

the album to wake americans up. It’s like i’m the artists for 
all that had to give up the dream, i’m doign this for them to 

share in the dream»
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Plus de 300 000 albums "S.O.S" vendus depuis 2008

Aujourd’hui

1000 chansons écrites

Dès 16 ans, Dennis Logan a son émission de radio avant de 
devenir producteur à Nashville. Il rencontre ensuite le succès 

au sein de différents groupes dans les années 80. Aujourd’hui, 
Dennis Logan continue de produire des artistes et sa propre 

musique en Caroline du Nord à Raeford.
Il a vendu plus de 300 000 albums «S.O.S» (sortie en 2008). Hors 

frontières américaines, il rencontre déjà le succès: Norvège, 
Angleterre et Espagne,etc.

Amoureux du Blues il sort un second album tout simplement 
nommé «American Blues Delux». Influences: Eric Clapton et 

Stevie Ray Vaughn.



Une âme pour la 
musique

Dennis Logan est un amoureux de la musique. Il lui consacre sa vie 
tout en étant également un artiste engagé décrivant avec conviction 
l’Amérique qu’il perçoit. Un imaginaire parfois violent à l’identique 

de la haine, de la peur et des problèmes qu’il expose.

LE DRAGON

Le dragon représente le pouvoir que l’unité des hommes a 
de changer le monde. Son ennemi? les divisions et toutes les 

conséquences néfastes qu’elle entraîne et qui fleurissent aux Etats-
Unis comme dans le reste du monde. Les guerres et la religion 

prennent la première place au sein de sa critique, comme le témoigne 
la croix que tient le dragon entre ses pattes: elle rassemble les croix 
de toutes les religions. Ce sont tous les problèmes de la société qui 

transforme le dragon en figure de haines et de mensonges.

L’ARMÉE DES INFIDÈLES

Très symbolique, Dennis Logan n’hésite pas à 
reprendre l’image des Templiers et des guerres 
de religion d’antan pour la retourner contre ces 

mêmes conflits toujours d’actualité. L’armée 
des Infidèles représente simplement toutes les 
personnes qui refusent de s’enfermer dans une 

idéologie destructrice et souhaitent changer 
leur monde tant qu’elles le peuvent.

«That is why we are here, to explore the universe, not fight 
with each other. If you look at the Dragon it is holding 

the stone cross of every religion in it’s claws creating the 
Infidels, that don’t believe in hate and lies, only truth and 

the power to change the world.»



The Whole Things Going Down
Dennis Logan attire l’attention sur 

ce qui est en train de se passer, avec 
la manipulation des foules par les 

médias notamment lors du «fameux» 
Mission Accomplished orchestré par 

l’administration Bush qu’il prend pour 
symbole dans son clip.

Devil and the Dollar
La jeunesse et  son inconscience face à 
un système qui les utilise pour un profit 

à tout prix.

Manhattan Project
La menace nucléaire reste une 

actualité, Dennis Logan nous livre son 
pressentiment...

Shades of Sorrow
S.O.S est le simple appel au secours 

lancé par l’auteur. Il raconte la pauvreté 
et la précarité d’une femme du ghetto 
face au système social américain. Il 

parle des mauvaises choses qu’elle doit 
accomplir pour survivre alors que le 
système éducatif laissera son fils à la 
même place qu’elle dans le futur sans 

possibilité d’amélioration.

«In other words i speak about the need to 
change our world before it is gone. Too 
many hungry people, too many deaths 

for religion and profit.»

S.O.S
L’album
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Cet album est disponible sur cdbaby.
com (bonus: le clip de The Whole 

Things Going Down)



S.O.S
La genèse de l’album

Jusqu’en 2006, Dennis Logan était un 
paisible producteur de chanteurs américains 

installé à Nashville. cette année là, Mike 
Fitzmaurice lui proposa de créer des 

chansons à partir de textes de Larry Lind. 
Dennis Logan travaillait alors au studio 

Merit avec Tom Pick, 6 fois récompensé aux 
Grammy Awards, En 3 semaines Dennis écrit 
et enregistre 13 chansons. Trop country au 
goût de Mike Fitzmaurice, Dennis fit appel à 
l’un de ses vieux amis, Ricky Lewis. Depuis 
les années 80 ils ont joué dans différents 
groupes. Après avoir convaincu son ami 
et trouvé quelques autres musiciens, il 
enregistra la première mouture en trois 
jours. Tom Pick se chargeait d’arranger 
chacun des morceaux. Après ce second 
jet de l’album, Il fallut modifier certains 
instruments comme par exemple tout ce 

qui est clavier. C’est ALbert Margolis qui 
devient le «keyboarder» du groupe définitif. 

Les cuivres furent trouvés à Las Vegas 
avec l’aide de Brian O Shea. Pour achever 

l’album, Paul Lani, également ami de Dennis 
Logan, mixa le projet final. Ainsi sorti 

après 2 ans d’aventure musicale, Shades Of 
Sorrow. Depuis, l’album s’est vendu à plus 

de 300 000 exemplaires aux Etats-Unis et en 
Grande Bretagne.

Ont Participés à l’album

Ricky Lewis [lead & acoustic guitar]
Albert Margolis [organ & keyboards]

John Billings [bass guitar]
Dave Beyer [drums & percussion]

Pat Bucannan [harmonica]
Pat Severs [guitar, electric and acoustic,  

dobro, steel guitar, lap Steel guitar]
Mike Berry [bass guitar]

David Russel [fiddle & mandolin]
Eldred Alho [trumpet]

Dennis Logan [guitar, acoustic and electric 
and vocals]

Paul Lani [Mix]
Tom Pick [engineer]

Brian O Shea [trombone, trumpet]



American Blues Delux
L’album

«American Blues Delux is just that 
American Blues i think done very well.»

Part One
01 / A lot of Bad Habits

02/ Love Is Never Wrong
03 / Devil and the Dollar

04 / Second Cities

Part Two
01/ When the One You Love
02/ Good Woman Gone Bad

03/ Do You Up

Dennis Logan propose 5 nouveaux 
titres en s’inspirant de ce qu’il 

considère comme le meilleur du 
blues américain

Déjà disponible au téléchargement 
(sur Itunes.com et Tunecore.com), 
Dennis Logan projette d’éditer en 
version vinyl son nouvel album.

A suivre...



2010

Dennis Logan ne se résume pas à 
un passé et deux albums en vente. 

C’est tout un univers musical et des 
projets...

Troisième album en 
préparation

Plusieurs titres sont en cours de 
finalisation pour l’album 2010 qu’il 
enregistre avec  Mike Hay et Donna 

Cristy.

European Dennis Logan Tour
2010

L’album S.O.S n’est pas enterré, il 
programme actuellement un tour en 

Europe et passera par la France, 
La Grande Bretagne, la Norvège, le 

Danemark, etc.

Rendez-vous en 2010!



Contact

Contact presse France:

Agence Pixizone
arnaud@pixizone.com

06 08 82 94 86

Tour Maine Montparnasse
33 avenue du maine

75015 Paris

Contacter Dennis Logan 
directement par email:

dennislogan.927@gmail.com

CDs, clip de  The Whole 
Thing’s Going Down et visuels 

disponibles sur simple 
demande.

www.dennisloganband.com


