
 

 ADRIAN BURNS DUO  
,  
Adrian Byron Burns  vous propose ses talents et son 
savoir faire pour vos soirées en vous faisant voyager dans 
le monde du blues, de la pop et du folk.  
 
La carrière d’Adrian commença en 1970, avec l’ouverture 
des concerts de Neil Young et Richie Havens. Depuis lors, 
Adrian a joué avec B.B. King, Robert Cray, Charlie 
Musselw hite,  
Bill W yman, Martin Taylor, Luther & Bernard Allison, 
Tommy Emmanuel, John Renbourne, Bob Brozman, Jean-
Jacques Milteau et une foule d'autres musiciens.  
 
Artiste acoustique Britannique 1999 et 2000.  
 
Présent sur 2 albums de  
“Bill Wyman &The Rhythm Kings”..  
 
En Duo avec Jean Luc Borla (Basse).  

 

 

  
 
 
 

 



Biographie d’Adrian Byron Burns 
 
La carrière d’Adrian commença en 1970, avec l’ouverture des concerts de Neil Young 
US et European Tour 1970 et 1971 et Richie Havens. 
 
Ensuite, Adrian joue avec B.B. King,  puis avec "Bill Wyman's Rythm Kings" le groupe du 
bassiste des Rolling Stones pendant 2 ans, puis Robert Cray, Charlie Musselwhite, 
Martin Taylor, Luther & Bernard Allison, Tommy Emmanuel, John Renbourne, Bob 
Brozman, Jean-Jacques Milteau et une foule d’autres musiciens…. 
 
Elu la meilleure guitare acoustique des années 1999 & 2000 pour les britanniques!!! Il 
s’est taillé une solide réputation. 
 
Adrian Byron BURNS joue un subtil mélange de blues, R&B, jazz et pop rock servi par 
une voix fabuleuse et une technique guitaristique époustouflante!!!  
 
On l’apprécie pour l’originalité de ses interprétations de chansons de Jimi Hendrix, Sting, 
Stevie WONDER, John Lennon, Paul Mc Cartney, Robert JOHNSON, ZZ TOP, STING 
et bien d’autres.  
 
"Voilà un grand bluesman, que l'on pourrait sans doute épeler selon ses grooves,  
par trois lettres ABB bien frappées, pour un blues tonique plutôt rock,  
ou bien nous pourrions aussi prononcer en entier, son nom : ADRIAN BYRON BURNS, 
articulation plus lente sur trois mots, ambiance soul assuré ! " 
 
Et bien Adrian, c'est tout cela et plus encore ! Musicien complet, il associe le 
compositeur à l'instrumentiste exceptionnel, mais aussi 'interprète à la voix grave et 
profondément sensuelle au personnage plein de charisme et d'humour.  
 
Des pubs, bars à vins aux grands festivals, il n’y a pas pour lui de petits ou de grands 
publics. Il amène ainsi avec générosité la musique vers les gens, de manière sincère  
et directe.  
 
Depuis plusieurs années il est accompagné par son ami bassiste, Jean Luc Borla.  
"Une guitare et une basse complices qui produisent un groove subtil, au service d'une 
voix époustouflante, revisitant des tubes incontournables de manière inattendue et 
originale" 
 

 



https://www.facebook.com/adrian.b.burns
mailto:jlucborla@gmail.com
http://reclive.net/adrianburns

