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De temps en temps, des rencontres très fructueuses se produisent. Elles semblent trop parfaites
pour naître d’un simple hasard. Ce fut le cas lorsque les deux musiciens Florent Sivell et Johan
Strohmeier se sont rencontrés en 2011. Tous deux avaient immigré de France vers le Canada,
l’un en 1984, l’autre en 2003. Contrairement à la plupart des musiciens, leur première rencontre
n’aurait pas lieu à Montréal (capitale de la culture du Québec) mais à Trois-Rivières, considérée
comme l’une des plus anciennes villes industrielles du Canada, et qui a connu jadis, des jours
meilleurs. L’ambiance de cette ville, lourde et sombre, a nourri leur création lui donnant un réel
sentiment d’urgence.
Le duo créatif a évolué à travers plusieurs collectifs musicaux en publiant 2 enregistrements
indépendants : un album en 2012 et un démo de 5 chansons en 2014. En 2016, leur
détermination et leur travail acharné ont conduit à une autre collaboration importante avec le
musicien et producteur de renom Bruno Green (Santa Cruz, Miossec, Matmatah). Ce fût un
tournant décisif de leur carrière qui réaffirmerait le son unique de Shake Mamas associant le
rock européen au folk américain traditionnel : un mélange musical extraordinaire, étayé par des
mélodies accrocheuses. Leurs paroles sont profondes, sincères et inspirées par la vie. Chaque
mot est là pour l’unique raison de toucher le cœur et l’âme de l’auditeur. La prochaine étape
consiste à faire connaître cette grande musique au monde en publiant un album révolutionnaire
avec l’aide d’un producteur de classe mondiale et en effectuant une tournée des deux côtés de
l’océan jusqu’à ce que le nom de Shake Mamas soit sur toutes les lèvres.

En
From time to time, fruitful meetings occur that seem to be too perfect to have happened from
simple good fortune. This was the case when musicians Florent Sivell and Johan Strohmeier met
in 2011. Both had immigrated from France to Canada in 1984 and 2003 respectively. Unlike most
musical meetings in Quebec, their first encounter would not be in Montreal but in the city of TroisRivières, considered one of the oldest industrial cities in Canada and one that has seen better
days. The cities gloomy ambiance fueled their creation, giving it a real sense of urgency.
The duo evolved together through several musical projects, releasing two independent recordings
: an album in 2012, and a 5-song demo in 2014. In 2016 their determination and hard work led to
another important collaboration, with renowned musician and producer Bruno Green (Santa Cruz,
Miossec, Matmatah, Detroit). This was a turning point in their career. It would reaffirm the unique
sound of Shake Mamas. Combining European Rock with traditional American Folk, a particular
musical blend underpinned by catchy melodies and hooks. Their lyrics are profound, sincere, and
inspired by life’s challenges. Each word is there for a reason, to touch the heart and soul of the
listener. The next step will be to finally record and release the bands first official full length album
that will once again be produced by Bruno Green. The band plans on touring and showcasing in
through 2020 in Europe and North America until the name Shake Mamas is on everyone’s lips.
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