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Creedence Factory Band,
un groupe tribute à
Creedence Clearwater
Revival… Creedence quoi ? 

Creedence Clearwater Revival est LE groupe qui a marqué son époque. Sous ce nom, en 5 ans, entre 1967
et 1972, John Fogerty et ses acolytes ont laissé une empreinte indélébile dans l’inconscient collectif 
musical mondial. Que ce soit avec des interprétations de  Suzy Q, I Put a Spell on You ou I Heard it 
Through the Grapevine, ou avec des compositions originales telles que Proud Mary, Bad Moon Rising, 
Lodi, Green River, Down on the Corner ou encore Fortunate Son, c’est carton plein dans les charts et 
ventes d’albums. De nombreux artistes on repris leurs compositions, Ike & Tina Turner, Bob Dylan, Elvis,
et pour citer le plus fameux des français, Johnny Hallyday.

C’est plein de fougue et d’envie d’en découdre que Pascal Caron et Thibault Moze ont commencé 
l’aventure en 2018. Quelques formations plus tard, c’est en 2019 que le groupe se stabilise et prend le 
nom actuel de Creedence Factory Band. La composition définitive du groupe aujourd’hui est : 

 Pascal Caron : chant lead, saxophone, harmonica, guitare

Thibault Moze : Guitare/choeurs

  Sea Scoubes : Guitare/choeurs

        Cédric Thomasson :Batterie/choeurs  
        

Edouard Gootjes : Basse/choeurs 



Son projet est de perpétuer l’amour de cette musique universelle et transgénérationnelle, en ciblant les 
festivals Tributes, rassemblements mécaniques, cafés-concerts et lieux dédiés à la musique.

Après une dizaine de dates en 2019, et malgré les aléas sanitaires de 2020/2021, le groupe est maintenant 
fin prêt à monter sur scène pour délivrer son « Son » et faire vivre cette ambiance si particulière, teintée 
de Rock, Blues et Country.

Côté matériel de sonorisation, le groupe est autonome pour des formats de taille moyenne, avec un 
éclairage raisonnable.

 Voici un lien vidéo : https://youtu.be/j6GD_-KmAnY

 


