RAOtO PLAY LIST
SHADY & THE VAMP : The Holy Teachings Of Rock & Roll. LP. BACHELOR Rds
SEGER LIBERATION ARMY : Innervenus Eves. LP. BICK NECK Rds
THE MONSTERS : ”M". LP+CD. VOODOO RHYTHM Rds
THE DUM DUM BOYS : Electrified. LP/CD. MONO-TONE Rds
THE RICHMOND SLUTS : 60 Cycles of Love. LP/CD. BEAST Rds - MAUVAISE FOI Rds
THE THINGZ : Vault Of Tomorrow. LP. COFFEE ADDICT Rds
PERSONAL & THE PIZZAS : S/t. LP. SLOVENLY Rds
DENIZ TEK : Mean Old Twister. LP/CD. CITADEL Rds
BEN VAUGHN : Piece De Resistance. CD. MANY MOODS Rds
THE DARTS : S/t. LP/CD. DIRTY WATER Rds
NANCY : With Child. LP. EAT THE LIFE Rds
CURLEE WURLEE : Agents Of The Ape. 7"EP. COPASE DISQUES
MOJO BROTHERS : Don’t Lie To Me. 7’’. OFF LABEL Rds
PAT TODD & The Rank Outsiders : The Outskirts Of Your Heart. 2XLP’s. HOUND GAWD Rds
JON & THE VONS : Greatest Hits Vol. 1. LP/CD. SOUNDFLAT Rds
THE BAUDELAIRES : Musk Hill. CD. OFF THE HIP Rds
BADASS MOTHER FUZZERS : Heartbreaker. CD. PITSHARK Rds
CHICKEN SNAKE : Tombstone & Bones.LP/CD. BEAST Rds
THE CHEATING HEARTS : Fuck Love. LP. TRASHWAX Rds
THE REVOX : Talk About Her. 7”. VOODOO RHYTHM Rds
JACK LEE : Bigger Than Life. 2XLP's/CD. ALIVE Rds
MISS CHAIN & THE BROKEN HEELS : Uh Uh. 7”. BACHELOR Rds
SUN GOD REPLICA : Grandular Fever. LP. BEAST Rds
THE NITROGLYCERINE : Gimme Money. 7”. AREA PIRATA Rds
MARAUDEUR : Night #1. Flexi 7". GWTW Rds
KID CONVICT & THEE TERRIBLE TWO : Cobra’s Blood. CD. OFF THE HIP Rds
BORN LOOSE : Death From Above. 10”. HOUND GAWD Rds
PUSSYCAT & THE DIRTY JOHNSONS : Dirty Rock & Roll. LP/CD. DIRTY WATER Rds
THE BEATPACK : Back, Beyond And In Front. 7’’EP. STATE Rds
HEATH GREEN & The Makeshifters : S/t. LP/CD. ALIVE Rds
THE STONEAGE HEARTS : S/t (re-ed). CD OFF THE HIP Rds
THE SEX ORGANS : Intergalactic Sex Tourists. LP/CD. VOODOO RHYTHM Rds
THE READY-MADES Ouagadougou.7”. BURRU Rds
LES BEBERTS : Debaucheries. 7”EP. AVE THE SOUND Rds
THE SCREAMIN’MONKEYS : Walk Alone. 7"EP. POP THE BALLOON Rds
ESCOBAR : Bird of Prey. LP/CD. BEAST Rds
HONEST JOHN PLAIN : Acoustic Menopause. CD. ACTION Rds
JODI : Pops De Vanguardia. LP/CD. OUT-SIDER Rds
MARK PORKSHOP HOLDER : Let It Slide. LP/CD. ALIVE Rds
CHROME CRANKS - Diabolical Boogie. 3xLP’s. BANG! Rds
SCUBA DRIVERS : Anthology 86-89. CD. NINETEEN SOMETHING Rds
THE SUPERSLOTS TERRIBLE SMASHERS : Kidnapping. CD. AREA PIRATA Rds
THE SYSTEMADDICTS : Broken Hearted... CD. OFF THE HIP Rds
THE STANDALS : Do The Twang. 7”. OFF LABEL Rds
CHOKE CHAINS : Cairo Scholars. 7”. HOUND GAWD Rds
THE CHEATING HEARTS : Fuck Love. CD. GET ON YOUR BIKE Rds
THE LONELY DOGS : It’s About... Love. LP/CD. TLD Rds
THE READY-MADES : Cut And Run. 7"EP. SOUNDFLAT Rds
FAI BABA : Sad & Hornv. CD. CASBAH Rds
BUTCHER & SZYSLAK : Normcore Blues. CD/EP. SUPER APES Rds
TONY BORLOTTI E I SUOI FLAUERS : Battuti E Beati. 7”EP. AREA PIRATA Rds
THE JANGLE BAND : Edge Of A Dream. CD. OFF THE HIP Rds
THE SLOW SLUSHYY BOYS : Gimme Your Love. 7”. B-SOUL Rds
MARVIN GARDENS : 1968. LP/CD. HIGH MOON Rds
MODS ! : Do You Think That Money. 7”. AREA PIRATA Rds
BURN IN HELL : VA. 30th Anniv. Tribute Album For The Monsters. LP+CD. VOODOO R. Rds
STARETZ : Go Down South. LP/CD. BANG! Rds
R’n’Cs : When The Cat Becomes A Tiger. LP/CD. 442eme Rue Rds
St. MORRIS SINNERS : Songs About Insects. CD. OFF THE HIP Rds
THE GENTLEMENS : Hobo Fi. LP/CD. AREA PIRATA Rds
THE MARSHALLS : Les Courriers Sessions. CD. FREEMOUNT Rds
ALEX KACIMI / FRENCH MOCKER : Split 7’’EP. AVE THE SOUND Rds
THE PSYATICS : Famous Monsters. CD. OUTHOUSE EAGLE Rds
THE MADDS : On The Bus. 7”. AREA PIRATA Rds
TEQUILA SAVATE Y SU HIJO BASTARDO : S/t. CD. BANG! BANG! Rds

P 4 : THROUGH THE GRAPEVINE (A)
P 12 : BILLY MILLER
P 13 .HIGH MOON Rds
P 14 : LABECEDAIRE DE LA CRAMPOLOGIE
P16:BAZOOKA
P 18: LIMI&ANAS
P 21: NICO
P 22 : GERRY BRIGHT AND THE STOKERS
P 23 : CAMELEON Rds
P 26 : THE SCREAMIN' MONKEYS
P 28 : LO* SPIDER
P 32 : THE BLIND OWLS
P 33 : LES SOUCOUPES VIOLENTES
P 36 : WHAT’S GOIN’ ON ?
P 41: TONY TRUANT
P 42 : JJ SAYS (DMZ Part 4)
P 46 : LES RATS
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P 52 : THE DARTS
P 53 : THROUGH THE GRAPEVINE (B)
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PAT TODD & THE RANKOUTSIDERS

ELECTRIC SIX

Des la fin des Lazy Cowgirls, leur chanteur
et leader Pat Todd s'est empressé d'enregistrer
de nouveaux morceaux acoustiques avec ses
vieux complices Michael Leigh et Earle Mankey (l'ex-Sparks devenu producteur proli
fique), plus le guitariste Nick Alexander qui
deviendra l'un des piliers des Rankoutsiders.
Le premier line-up de son nouveau groupe à
peine monté, il retourne en studio et se retrou
ve avec assez de matériel pour le double CD
The Outskirts Of Your Heart édité en 2006 sur
son propre label Rankoutsider Rds. C'est pour
fêter les dix ans de ce prolifique premier opus
que Hound Gawd ! Rds a décidé de l'éditer
pour la première fois en vinyle : un magni
fique double album gatefold et une belle occa
sion de revenir sur ce trip exaltant du CBGB
au Tennessee, en passant par la route 66 et les
Grandes Plaines... Un cocktail de ballades
acoustiques qui mettent un grand A à 1'Ameri
cana et de giclées de punk'n'roll old school
tendues et prenantes. Irrésistible.

( www. pattodd. net)
ELECTRIC SIX

Petite séance de rattrapage autour de la plé
thorique discographie des survoltés detroiters... Revenons d'abord sur le double CD Mi
nt icty And Memories paru en 2015 grâce à la
plateforme de financement participatif Kicks
tarter et initialement réservé aux donateurs.
Totalement réjouissant, Mimicry rassemble
douze reprises, en bonne partie des années 80,
choisies par des membres du groupe ou les
contributeurs de Kickstarter : le sirupeux tube
de William Bailey et Phil Collins "Easy Lo
ver", "The Look" du duo suédois Roxette,
"Turn Me Loose" des Canadiens Loverboy ou
"Cat People" de Bowie, tous quatre sérieuse
ment reboostés, des versions bien hardos du "I
Got The Six" de ZZ Top et du fendard "Stuck
In A Closet With Vanna White" de Weird Al
Yankovic, un lifting roboratif du mini-hit ou
blié "Ah! Leah!" de Donnie Iris, "Everywhe
re" de Fleetwood Mac transformé en brûlot de
dance floor, sans compter le groovy "Girls
Want To Be With The Girls" des Talking
Heads, le spatial "Rockets" de l'icône excen
trique des cabarets australiens Tomas Ford et
les flamboyants "Do You Love Me ?" em
prunté à Kiss ou "Buckingham Green" des bi
zarroïdes Ween. Memories contient lui une
tloppée de démos et d'inédits, dont deux autres
reprises signées Harry Nilsson ("One") et Pat
ty Smyth & The Scandal ("The Warrior") ain
si qu'une version de "Gay Bar" live à Ibiza en
2004 qui ravira les vieux fans.

Barres (la voix féminine étant assurée par une
fan enregistrée dans une chambre d'hôtel de
Dublin), l'intense garage sixties mutant de
"Compensation", l'épique "An Ornen Of
Things To Corne", le musclé "I Upgradcd To
You" ou le hanté et déjanté "When The Lights
Go Out" et son intro parodiant "Sympathy For
The Devil"... Ils y ont ajouté un CD solo du
chanteur Dick Valentine, Raw, décrit comme
"des démos heavy-synth pour la plupart ins
trumentales de morceaux déjà enregistrés".

Ils ont aussi livré l'an dernier leur douzième
album studio, Fresh Blood For Tired lam
pyres, orienté new wave / dance, le côté obs
cur de leur force, malgré les vigoureux "1'11 Be
In Touch" et "Lee Did This To Me" ou le ma
gique "Space Walkin'". Ils ont la réputation de
ne jamais faire deux fois le meme album. En
fait, ils en ont deux sortes : ceux où les gui
tares dépotent et ceux où les synthés s'impo
sent... On préfère les premiers ! Comptez pas
sur eux pour se sortir les doigts de la prise, ils
ont déjà en projet le double CD You’re Peleó
me (un nouveau disque de reprises en partie
choisies par les fans plus un live, qui sera en
registré le 22 avril à Oxford, pour une sortie
prévue en septembre) et le très attendu Elec
tric Six Karaoké (734 aceros ont déjà avancé
77000 S !). Toujours aussi allumés...

( www. electricsix. coin)
VINCE AND THE LOST DELEGATION

Trois ans après le EP sur SDZ, Vincent Pozadski (Les Vipères, The Fatals, Chimiks,
Aqua Nébula Oscillator, Destination Lonely...)
ramène sa délégation chez Lo' "Magic Mushroom" Spider qui a dû sortir toutes ses pédales
et autres effets spéciaux de son chapeau pour
mettre en boîte ce premier album, Molécules
A Doses Variables (...dont certaines à fortes
doses !). Clamant d'entrée ses origines québé
coises sur l'enlevé et lysergique "Boulevard
Hamel", Vince repeint au LSD ses influences
garage sixties (les pêchus "No Love No Pain"
et "1 Love You Just Because") ou replonge
dans le heavy psyché seventies (le spatial "I
Wanna Go To Your Brain" ou "L'hymne A La
Grève" qui n'aurait pas déparé la compil Têtes
Lourdes), sans oublier quelques pauses envapées (l'envoûtant "She Turns Me On" ou la
belle ballade "I Always Think Of You" à la
Johnny Thunders ayant troqué l'héro contre de
la beuh de l'espace), une pelletée de déchirades cosmiques et quelques pétages de plomb
comme l'instru fendard "Mourir De Rire", ba
riolé de ricanements sous influence et de theremin en folie. Tripant ! (LMR Production)
( vinceandhislostdelegation.bandcamp. com )

L'année dernière, leur pseudo docu Roulette
Stars OfMetro Detroit a vu le jour, financé de
la même manière (548 contributeurs pour
63343 $ !) et présenté comme le pilote d'une
série de téléréalité bien barrée dans laquelle
nos lascars révèlent leur véritable gagne-pain
de joueurs professionnels et sèment la zizanie
dans les trois casinos de la ville. II est bien sûr
accompagné d'une bande-son, un CD, lui aus
si réservé aux généreux donateurs, neuf nou
velles plages et quelques perles : la reprise ma
jestueuse et ironique de "All Night Long" de
Rainbow (houla, certains lecteurs vont tomber
en syncope...), une version sexy de "Obses
sion" du duo Holly Knight/ Michael Des

BETTY DAVIS
Après avoir édité le quatrième album perdu
de la tigresse du funk, Lightln TheAttic vient
d'exhumer ses fameuses démos pour Colum
bia sous le titre Columbia Years 1968-1969.
Un bel objet, un peu cher, plutôt réservé aux
fans... On y trouve trois morceaux enregistrés
à Hollywood en 68 et arrangés par son copain
de l'époque, Hugh Masekela, accompagné par
des membres des Jazz Crusaders, dont "Live,
Love, Leam" sorti en 45t à l'époque. Trois ri
tournelles soûl pop très orchestrée, et une voix
encore trop sage... Les cinq titres de 69 sous la
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houlette de Miles Davis, devenu son mari, sont
plus mordants... Outre ses acolytes Wayne
Shorter et Larry Young, Miles avait réuni un
line up d'anthologie : Mitch Mitchell, Billy
Cox, Herbie Hancock, John McLaughlin et
Harvey Brooks (bassiste chez Dylan ou Elec
tric Flag). Enregistrée par Glen Kolotkin (fu
tur producteur attitré du label Beserkley), la
session fut expéditive et les morceaux quasiimprovisés en studio, mais ce groove tendu et
hypnotique, cette voix sensuelle et narquoise,
préfigurent le funk virulent et sexy de ses trois
albums solo, dont le premier ne sortira qu'en
73... Car ces bandes restèrent au placard. Dans
le livret qui accompagne le disque, Betty ellemême affirme que Miles avait peur qu'elle ne
devienne une star et qu'elle le quitte ! Elle le
fera néanmoins au bout d'un an mais ne
connaîtra jamais la renommée qu'elle méri
tait... Après avoir disparu des radars pendant
plusieurs décennies, Betty Davis est de retour
sous les projecteurs. Un film retraçant son par
cours chaotique est même annoncé pour l'été
prochain : Nasty Gai : The Many Lèves ofFunk
Queen Betty’ Davis. On y reviendra...
CEDELL DAVIS
CeDell Davis est un de ces rescapés du Del
ta blues révélés dans les années 90 par le fa
buleux label Fat Possimi. Né en 1926 dans
l'Arkansas, il joue déjà de filarmonica et du
diddley bow à l'âge de 7 ans ayec son pote
Isaiah Ross (le futur Dr Ross). À neuf ans, il
est atteint par la fièvre jaune puis la polio, pas
se presque deux années à l'hôpital et reste en
partie paralysé. Il réapprend la guitare et in
vente ce qui restera sa marque de fabrique : la
slide au couteau de cuisine ! 11 écumera le sud
pendant des décennies, avec notamment son
compère Robert Nighthawk, mais ne sera en
registré pour la première fois qu'à la fin des
années 70. Entre temps, ses jambes ont été
martyrisées lors d'une bousculade dans un ra
de de St Louis et il ne se déplace plus qu'en
chaise roulante. Sa renommée va être sérieuse
ment boostée par le bouquin Deep Blues du
musicien et critique Robert Palmer, paru en
81. C'est d'ailleurs ce dernier qui produit son
premier album, Feel Like Doin' Something
Wrong, pour Fat Possimi en 93. Plusieurs ma
gnifiques galettes suivent, mais en 2005, un
AVC le prive de l'usage de son bras droit et il
disparaît de la circulation.
Dix ans plus.tard, notre increvable héros re
surgit pour un retentissant come-back avec
l'album Last Man Standing, dont Even The
Devil Gets The Blues est le digne successeur,
tous deux sur Sunyata Rds. le label de Barett
Martin, ancien batteur des Screaming Trees. Il
accompagnait déjà Davis en 2002, sur When
Lightnin' Struck The Pine, avec les illustres
Peter Buck (R.E.M.) et Scott Mac Caughey
(R.E.M. / Young Fresh Fellows). Outre Scott,
à nouveau dans le coup, Barett Martin, batteur
et producteur, a débauché pour ce nouvel opus
quelques vieux briscards de Seattle, Mike McCready (guitariste de Pearl Jam) ou le bassiste
des Screaming Trees, Van Conner, mais aussi
des jeunes loups de la scène locale comme le
guitariste Ayron Jones ou la chanteuse Annie
Jantzer. L'alliance du gros son de la ville et du
blues rural le plus brut... Cedell ne joue plus de
guitare, reste sa voix, gouailleuse et râpeuse,
qui porte ce réjouissant album, du graveleux
"Playin' With Your Poodle", boogie blues vita
miné par les cuivres, au chaloupé "Love

Blues", du lancinant et heavy "She's Got The
Devil In Her" à l'hypnotique et sauvage
"Pcoplc Of The Mountain", de l'aérien "Got To
Movin' On" et ses guitares célestes au vigou
reux "Rollin' And Tumblin'" où les trois gratteux rivalisent en déchirades épiques, sans
compter une paire de talkin' blues émou
vants... "Ain't Plannin' On Dyinn' proclame-til dans l'un d'eux. On peut lui faire confiance,
mais essayez quand même de l'écouter de son
vivant, c'est vraiment l'un des derniers...

DONKEY SAPLOT & FRIENDS

Remplacez le moonshine par le chouchcnn
et la moiteur du Mississippi par le crachin bre
ton, ajoutez quelques produits dopants d'origi
ne suspecte, vous obtiendrez les redoutables
Donkey Saplot, trio brestois qui œuvre dans
le Krabi-Krabong Blues, entendez du boogietrash-blues-punk speedé et virulent, avec vo
caux sauvages et chœurs tribaux. Sept titres,
parus chez les Nantais Super Apes. dépoussié
rant la musique du diable à coups de pompes,
dont une version possédée et hypnotique du
"Ail Night Long" de Junior Kimbrough qui fut
un autre protégé de Fat Possum.
Quand la chanteuse de The Raiders branche
sa guitare volume à 11 et s'acoquine avec le
chanteur/guitariste de Donkey Saplot relégué à
la batterie, ça donne Butcher & Szyslak. Ac
compagnés du mystérieux bassiste à capuche,
ils ont pondu le sérieusement barré Normcore
Blues (toujours chez Super Apes), six titres de
heavy-blues ultra-primitif portés par un duel
vocal étonnant entre les envolées exaltées de
l'une et la basse funèbre de l'autre. Willie
Dixon s'en tord de rire dans sa tombe !

(https://superapeslabel. bandeamp. corn )
VOODOO RHYTHM

Après moultes rééditions pour célébrer le
trentième anniversaire de The Monsters, le
Reverend Beatman et ses ouailles viennent de
balancer ce nouvel album tant attendu... M,
comme Mortel ! Le son, la furia, les guitares
monstrueuses et la double batterie meurtriè
re... Marécageux ! C'est dans le Swampland de
Lo' "Monster Fingers" Spider que nos créa
tures sont allées enregistrer, et elles ont dû s'y
vautrer avec délectation. Minimaliste ! Les
riffs qui tournent en boucle et les paroles qui
se résument parfois au titre du morceau scandé
jusqu'à la transe vaudoue. Malsain ! ...mais...
Marrant ! Les chuchotements flippants, les
braillantes bestiales, cette façon de fouailler la
part d'ombre de l'humanité, la lâcheté, la hai
ne, la rage, avec une dérision brutale et absur
de... Mémorable ! Leur potion garage-punktrash-hard core-fuzz-wild rock-noise qui n'a
jamais été aussi corsée... M comme Merci !

Pour clôturer les festivités, voici le 30 Years
Anniversaiy Tribute Album For The Monsters. Beatman a convoqué certains poulains
fougueux de son écurie : Urban Junior reloo
kant "Dead End Street" façon electro-darktrash (il est d'Aarau, comme deux des Mons
ters), Delaney Davidson pour un hypnotique
"Baby Ok" en compagnie de Nicole Garcia, et
un "Kiss Her Dead" au swing sinueux en solo,
Rolando Bruno et son "Nena Mi Droga Sos",
adaptation de "Baby You're My Drug" en cumbia fuzz hantée, Sudden Infant (d'Aarau aus-
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si) massacrant "More You Talk", The Deviis et
leur garage trash virulent s'emparant avec plus
de bonheur du même morceau, King Automa
tic faisant un sort à "Pony Tail And A Black
Cadillac" ("Le meilleur one man band au mon
de" dixit Beatman), Roy And The Devil’s
Motorcycle le transmutant en une longue ca
valcade psychédélicofuricuse de plus de douze
minutes ("WLry Too Long" selon Beatman qui
l'a réservée au CD) ou The Sex Organs (voir
plus loin) pour une version trash minimaliste
de "Black"... On y retrouve aussi des com
plices de longue date issus de l'underground
helvète comme The Failed Teachers (d'Aarau
encore) et leur "I See Dead People" torturé et
bruitiste, Helios & Hess, des transfuges de la
Church Of Herpes, pour un "Mother's Nest"
plongé dans un bain indus bordélique, Bigeneric, alias Marco Rcpetto qui sévissait avec
Glueams, précurseurs du punk suisse, avant de
virer clectro, The Seniles. et une reprise assez
fidèle de "Going Away Girl" (leur screamer,
encore plus raboteux que Beatman, bossait
pour le principal distributeur de Voodoo
Rhythm), ou encore l'Irlandais Dylan Walshe
qui a enregistré à Nashville une version country de "And Then You Cry" lors d'une récente
tournée US. Bref, une anthologie bien loufdingue qui se conclut avec Denis & The
Traktors, Denis étant le jeune rejeton du boss
de Mephisto Production (organisateur d'une
bonne partie des shows des Monsters), beu
glant comme un dingo son amour pour nos hé
ros. La relève est assurée !

Le label de Beatman vient d'accueillir deux
aliens égarés et sumommés The Sex Organs à
cause de leur apparence lubrique, délivrant un
message d'une simplicité biblique : "Lubricate ! Masturba te ! Penetrate ! Copulate !". Des
sceptiques affirment qu'il s'agit de Jackie (The
Jackets) et Bone (The Anomalys) déguisés res
pectivement en foufoune dentée et en bite
poilue... Ils ont séquestré Matt Bordin dans ses
Outside Inside Studios pour enregistrer Intergalactic Sex Tourists, un concept album avec
en interludes les réactions ébahies des terriens
face à cette invasion graveleuse, livré avec un
poster et le jeu de plateau Sex Organs - Mis
sion To Earth... Outre ces conneries bidonnantes, leur garage-punk-rockab' minimaliste
et paillard est totalement jouissif ! Caisse clai
re, tom basse, cymbale, guitare saignante,
bruitages cosmiques, duels vocaux, cris las
cifs, handclaps, groove libidinal, et des tubes
plein le slip... Entre les Revillos, les Gories
(dont ils reprennent le "Drowning") et IVavy
Gravy. Bandant !
Ayant déjà deux albums dans la musette,
The Revox débutent eux aussi sur le label de
Beatman avec un 45t de garage sixties revêche
enregistré sur leur propre magnéto Revox. Le
trio helvète rend hommage aux héros sixties
locaux The Sevens en reprenant "Talk About
Her" dont le son évoque furieusement la Medway Scene (leur bassiste / organiste se fait ap
peler Bcmie Wildish), enfonçant le clou avec
le sauvage "Sick Of You" qui se conclut par
des hurlements psychotiques ! Prometteur !

(https://www. voodoorhythm. corn)

O FF THE HIP
The Systemaddicts est une histoire de fa
mille : le chanteur / guitariste est entouré de sa
sœur à la basse et de son frère au trombone.
Avec trois autres acolytes et un trompettiste
occasionnel, ça nous fait un sacré orchestre.
Après deux albums auto-produits confiden
tiels, ils exposent à la planète ébaubie leur ga
rage pop punk au lyrisme hirsute, craché avec
une énergie et une morgue juvéniles inédites
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depuis les Black Lips. Broken Hearted On
The Nullarbor part parfois en vrille mais on y
déniche quelques pépites comme le velu et in
tense "My Pal" (de God) ou la sombre ballade
"Black" (de The Throbb), et parmi les origi
naux le débraillé "Christies Beach", le rampant
"Prison" ou le séduisant "You Make Me Fecl
Like".

Menés par un Britannique exilé en Australie
Rob Griffiths, Les Little Murders étaient les
leaders de la scène mod de Melbourne à la fin
des années 70. Séparés au milieu des années
80. occasionnellement reformés par la suite,
ils n'ont repris du poil de la bête qu'après la
sortie de l'anthologie Stop Plus Singles 19781984 sur Off The Hip en 2009. Rejoints par
leur fan de longue date Danny McDonald, ils
viennent de sortir leur troisième album pour le
label de Melbourne. Hi Fab! est une belle col
lection de perles power pop léchées, la voix de
Rob à l'accent british impayable mixée en
avant, sur fond de guitares incisives, chœurs
parfaits, handclaps, arpèges cristallins et légè
re touche psyché, sur les traces des Barracudas
ou des Flamin Groovics seconde époque.

(https://fr-fr.facebook.com/offthehiprecords)
OFF LABEL RECORDS

Fondés à Berlin en 2013 (Alex Maiorano fit
partie d'un des premiers line-ups), les Grey
City Passengers envoient du lourd sur ce pre
mier album sans titre : passée l'intro planante,
c'est une débauche de wah-wah incendiaire
éclaboussant des mid-tempos plombés, du
psyché musclé ou du classic rock vitaminé,
d'où ressortent notamment l'intense "Aim At
Pleasurc", "Sun City" et ses effluves sudistes,
les chœurs d'indiens en plein pow wow du
flamboyant "Electricity" ou le heavy punk à la
Scandinave de "Dream Lovers Do". Et pas be
soin d'être accro aux seventies pour craquer...
Les Mojo Brothers sont deux authentiques
frangins allemands, l'un à la guitare fuzz,
l'autre assurant la rythmique avec un orgue
hammond, les deux envoyant des harmonies
vocales ouvragées sur du garage intense
("Don't Lie To Me") ou du R&B pêchu ("Ma
rie Ann"). À surveiller !

The Standals sont un autre duo détonnant :
Al Poembeat, musique et instruments et Steve
Train, paroles et vocaux, pour deux plages
étranges, "Do The Twang", blucsy et twanggy,
à la fois tendu et vaporeux et "Pm Movin' On",
ballade onirique portée par une voix vibrante,
gravées sur un beau vinyle rouge marbré... A
suivre aussi !
( www. offlabelrecords. de)
AREA PIRATA

Un trio teigneux balançant du rockab' horri
fique en italien sous des masques de catcheurs
mexicains, c'est déjà divertissant. Mais The
Bone Machine y ajoutent des escapades country trépidante avec envolées de violon ou blues
graisseux sur fond de sax digne des Las Vegas
Grind, du garage épique, du R&B primitif à la
Gories, du wild rock pétaradant, sans compter
un hommage hargneux au "Rock'n'roll Guitar"
de Johnny Knight avec piano bastringue tur
bulent... Sotto Questo Cielo Nero, leur qua
trième album, sous sa pochette aussi ébourif
fante que les trois précédentes, pourrait réjouir
tous azimuts... à condition de tolérer un chan
teur qui éructe tel un troll des Dolomites.
The Superslots Terrible Smashers ont au
moins deux mots en trop dans leur patronyme

mais leur garage rock est heureusement plus
sobre, souvent percutant, lardé d'envolées de
guitares venimeuses, de citations sixties et de
décharges punk vivifiantes. Ils concluent mê
me sur un étonnant instrumental heavy psyché
au beat brontosaurien où l'on entend mugir les
aliens en bordée de la pochette de Kidnap
pings, leur premier opus.
Préparez-vous à une bonne claque avec le
trio d'Ancône The Gentlemens, tous crédités
"guitare/ batterie/ vocaux". Ça rappelle un
certain gang de Memphis ! Sacré challenge de
reprendre ce gimmick mais leur deuxième al
bum Hobo Fi, tient foutrement la route : garage-blues-punk'n'roll primai et nerveux, riffs
hypnotiques, déchirades sauvages, dérapages
bruitistes, vocaux possédés, boogie roboratif,
feeling imparable, montées ferrailleuses et
même une ballade à pleurer dans son Jack Da
niels, aussi intense qu'émouvante. Les Oblivians ont enfin des héritiers. Chaudement re
commandé.

Du synthé dans un groupe garage, on aura
tout vu ! Les Liguriens Le Carogne sont des
adeptes des zigouigouis soniques mais s'ap
puient d'abord sur un orgue exubérant, un son
carton et des vocaux rageurs, convocant un pe
tit harmo impétueux à l'occasion, ou un sitar
sur la planante cosmique finale. Garage-punkpsyché-noisy... Triodo, leur troisième opus, est
par moments déroutant mais pas désagréable.

Troisième album du gang de Fano The Barbacans, A Monstrous Self-Portrait nous plon
ge dans un garage sixties plus classique farci
d'orgue et de fuzz en abondance, assez austère
au premier abord, mais accrocheur à la longue,
comme sur le hiératique et velu "You Tell
Me", l'intense "Price Of Love", l'instru ru
gueux "Black Friday", les quelques rengaines
délicieusement groovy ou la complainte fina
le, tourmentée et légèrement lysergique.
Arborant de magnifiques chemises paisley,
Tony Borlotti Ei Suo Flauers sont l'équiva
lent italien du revival yéyé hexagonal, à part
qu'ils font ça depuis une éternité ! C'est pour
fêter le vingtième anniversaire de leur premier
concert qu'ils ont sorti le EP Battuti E Beati,
délicieux cocktail garage virant sixties beat
sautillant, country avec banjo et solo à la Creedence, groove acide ou pop fuzz sur l'impec
cable "La Giostra", enrobé de chœurs sucrés et
décalés.
(mw. areapirata. coin)

POUR LA ROUTE

Kitchen's Floor est un gang de Brisbane
fondé en 2007 : trois albums, un live, une poi
gnée de EP et une certaine réputation chez les
amateurs de post-punk, post-garage, post-un
peu tout... La K7 cinq titres 2010 Adélaïde
Sessions parue chez les Parisiens Bnddy Rds
témoigne de leurs débuts lo-fi : mélodies lan
cinantes, chœurs candides, perçus primaires et
montées rageuses comme sur le cinglé "Insects". (https://kitchensfloor.bandcamp.corn)

retour avec une petite perle euphorisante et
sensuelle, entre Gainsbourg et les Beach Boys,
plus une plage de pop psyché hypnotique, sur
un split avec le Marseillais French Mocker,
chanteur des Mockers, accompagné de son
acolyte Dan Imposter, livrant du garage 60's
au groove velu et le très wizzzz "Ta Robe Rou
ge" au swing imparable, ode émouvante à une
bouteille de pif ! (http://avethesound.com)

The Ready-Mades est un nouveau quintet
parisien mixant soûl, 60's beat et R&B frenchy
décalé tendance Nino Ferrer comme sur le ré
jouissant "Baleine ou Cigogne" qui figurait sur
l'Episode 7 des compil Rockin' Races, et que
l'on retrouve sur le EP paru chez Soundflat en
compagnie d'une autre tranche de groove ten
du, d'une pépite soûl classieuse et d'une balla
de accrocheuse et intense. Leur 45t sur Burru
Rds couple un ska festoyant et le prenant
"Ouagadougou Blues" où la voix rauque à la
Janis Joplin de leur screameuse Barbara Stres
sante vous foutra les poils sans coup férir... Un
album est annoncé sur Soundflat.
(http://ready-mades.tumblr.com)
The Lonely Dogs ont repris la route du lé
gendaire Rock On Studio de Johnny Cat pour
leur deuxième album, It's About... Love
(TLD). Son brut et puissant, accent frenchy as
sumé, reprises des Dogs ("Dead Girls Don't
Talk") et des Stoncs ("As Tears Go By"), un
mix de classic rock et de power pop mélodique
et efficace, et une nouvelle orientation ramonesque sur les tubesques "Bad Girl (She's A)"
ou "I Guess She Loves Me". Que demander de
plus ? (thelonelydogs.bandcamp)

Jetez un œil sur le Trashtimes #17, "le fanzine des profanateurs de sous-culture"... Après
14 numéros entre 96 et 2005, le trasher en chef
Guillaume Richard a relancé la bête en 2015.
Fondu de films d'exploitation, de comics vin
tage et de rock'n'roll, il a engendré l'équivalent
français du mythique Psychotronic de Michael
Weldon... En plus flashy ! 52 pages en couleur,
illustrations et photos foisonnantes et gra
tinées, pour un numéro spécial Satan, avec en
point d'orgue une plongée saisissante dans le
San Francisco occulte des années hippies (au
tour du sulfureux cinéaste Kenneth Anger et
de ses connections avec Anton LaVey, grand
prêtre de la Church Of Satan, les Stones ou
Bobby Beausoleil, une gueule d'ange qui dé
chut du groupe Love à la Manson Family).
Ajoutez des papiers réjouissants sur les films
d'exploitation démoniaques qui pullulèrent
après le succès de Rosemary's Baby (sans ou
blier le versant porno effeuillé sous le titre Vade Porno Satanas !), le super-héros Daimon
Hellstrom de la Marvel, le groupe Coven. pré
curseur de l'imagerie satanique et de la mano
cornuda, plus une interview loufoque du ma
nager de Mac Sabbath, des gugusses déguisés
en énorme monstre façon Muppet Show ou en
hamburger à défenses (!), détournant les clas
siques de Black Sabbath en brûlots anti-malbouffe, et une plus sérieuse des grands mani
tous de l'éditeur indé Camion Blanc et de sa
face obscure, Camion Noir... Toujours pas
tentés ? Pourvu que Satan vous pardonne,
comme disait Bulldozer...
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Deux petites galettes classieuses viennent
de tomber chez les Sudistes Ave The Sound.
Les Beberts, trois Niçois ainsi nommés en
hommage à François Albertini, le chanteur des
Playboys, font une entrée fracassante sur une
scène garage locale déjà fournie en cadors
avec ce premier EP et ses quatre titres groovy,
virulents, virant même noisy à l'occasion, voi
re hanté comme le morceau final "Pike", et ses
clins d'œil osés aux Doors.

Quelques compils recommandées et dont on
reparlera dans le prochain numéro : Shake-ORama (Juke Box Music Factory), Sénégal 70
(Analog Africa), les torrides Wake Up You!
The Rise and Fall of Nigérian Rock, 19721977. Vol. 1 & 2 (Now Again Rds), et les non
moins torrides (mais dans un autre registre !)
Nigeria Soûl Fever; Afro Funk, Disco and
Boogie (Soûl Jazz Rds)...

Alex Kacimi, "le rebelle des alpages", est de

Sylvain Coulon
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Le label australien spécialiste de la réédi
tion CD nous replonge dans les 60's downunder avec une anthologie des quasi-inconnus
Steve & The Board... Ils comptaient tout de
même en leur sein deux futurs Bee Gees. Bref,
leur son est Rhythm'n'Beat, tour à tour gentillet
("Rosemarie") ou plus sauvage ("Rosalyn" des
Pretty Things)... Et même si, finalement ils
s'intéressent beaucoup aux filles - ils citent
aussi "Margot", Hinges, Sue, Sally et John le
Fermier, mais c'est une autre histoire - ça reste
somme toute assez anecdotique, hormis leurs
morceaux les plus connus, le beatlesque "The
Giggle-Eyed Goo !" et le brutal "1 Want". Vous
saurez tout sur le groupe grâce à un livret ex
haustif de 32 pages (!). (CD, The Complété
Steve & The Board).
On reste en Australie avec la compii, I
Want, Need, Love You (Garage-Beat Nuggets
Front The Festival Vaults). La réunion de
quatre groupes, distribués à l'époque, par le la
bel Festival. The 5, dont je n'ai pas grand cho
se à dire si ce n'est que je les trouve un peu trop
propres sur eux. Toni McCann qui place tout
de suite la barre très haut (et elle n'a que 15
ans !) avec "Saturday Date", un morceau entre
garage féroce et rock'nroll où sa voix nasale
donne le contrepoint parfait à la furie des Blue
Jays qui l'accompagnent. Les quatre autres
morceaux sont à l'avenant... The Black Diamonds sont les plus connus du lot, avec no
tamment le morceau qui donne son titre à la
compii, "I Want, Need, Love You". Ils déve
loppent un garage beat savant avec des mor
ceaux solides et un vrai sens de la mélodie
(bien vendu celui-là. non ?!). Et en plus ils re
prennent "Le Lion est Mort Ce Soir"... On re
vient à du plus basique avec les Pogs,
Rhythm'n'Beat classique à la early Beatles et
Animais mais avec suffisamment de fun et de
dérision pour rester dans la course... Enfin pas
plus de neuf morceaux quand même. Une fois
de plus le CD est accompagné d'un livret de 26
pages. Beau boulot !
(playbackrecords.net)

OUTSIDER

Réédition toujours avec cette anthologie du
New-Yorkais Paul Martin sur Outsider (distrib. Guerssen), It Happened. Fantastique re
cueil comprenant ses deux singles, quelques
raretés et les démos de son album de 67 qui ne
verra jamais le jour... à l'époque. Tout cela sor
tira en 96 sur le label Distortions, sans le mor
ceau qui clôt cet album, le croonesque "The
Children". Paul Martin était un auteur, compo
siteur, interprète prolifique et génial, qui saute
d'un style à l'autre avec une facilité et un talent
déconcertants. On passe du garage fuzz mor
dant de "It Happened" ou "Echo" à la pop ba
roque et désespérée de "This Is The End" au
psychédélisme primitif de "The Last Remains
Of Our Love" et au mantra inquiétant, "You
Were There" entre Can et Shocking Blue...
Tout ça entrecoupé de bluettes folk richement
orchestrées. Fascinant !
Et on reste dans l'exceptionnel avec cette
réédition du Pops De Vanguardia des Para
guayens Jodi, datée de 1971 mais enregistré en
69. Jodi c'était le projet des frères Wenger,
Jocm et Dirk... De vrais natifs... mais d'origine
allemande. Après des études musicales sur le
vieux continent auprès notamment de Stockhausen, ils rentrent au pays, fabriquent leur
studio, leurs effets et commencent à donner
naissance à ce disque. L'ambiance générale est
très pop, mais pas mièvre pour un sou... Un
côté psyché, un autre frat-rock et un groove
indéniable, avec des astuces sonores sur
chaque titre et une production crue et explosi
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ve. Ils me font penser par moment à Milan (et
cette énorme compil sortie il y a quelques
années Hell Bent For Leather).
(www.guerssen.com)

JON & THE VON'S

Après deux 45t chez Hillsdale et Soundflat, c'est à nouveau la maison allemande qui
accueille le groupe parisien pour un jeu long
cette fois. Douze titres sur ce Greatest Hits
Vol. I et pas uniquement de la cover, même si
elles ont la part belle. Du "Stop & Listen" des
Shags au "Stick Around" d'Al's Untouchables,
Jon Von et son groupe déroulent une sorte de
best of du garage sixties agrémenté de quatre
originaux qui tiennent plus que bien la route,
notamment le vibrant "Can't Get You Out Of
My Bed" ou Ie groovy "Won't Be No Next Ti
me". Superbe pochette en sus, dessinée par
Rockin' Jelly Bean des surfers nippons Jackie
& The Cedrics et réalisée par VanGogo des
Arondes & co.
( www.soundflat-records. de)

THE BEATPACK

Fidèle à ses habitudes, le label anglais Sta
te Rds nous réanime de vieilles gloires locales,
de la plus belle des manières. Cette fois les
Londoniens The Beatpack, qui débutèrent à la
fin des années 80 et firent quelques disques,
notamment sur le label teuton Screaming
Apple, produits par Billy Childish lui-même.
State les avait sortis du formol il y a deux ans
et là ils confirment avec un 45t quatre titres
dans leur style garage beat sauvage, notam
ment l'excellent "Loopin' With Lucy". (7",
Back, Behind & In Front)
( wwwstaterecs. com)

MARIE MATHEMATIQUE
II aura mis quelques années à voir le jour
cet album des Toulousains Marie Mathéma
tique (à la base un dessin animé de JC Forest
qui met en scène la petite sœur de Barbarella,
avec les paroles et musiques de Gainsbourg,
dans un esprit jazzy-favelas). Articulé autour
du couple Nicolas "Jimmy Jazz" et Manue Mazel, le projet comprend aussi Tibo et Aurore
d'Asphalt / Space Padlocks et Guillaume Thiburs (1 Me Mine, The Déserteurs...) à la batte
rie. Un line-up de luxe pour incarner cette pop
foisonnante, à cheval entre l'anglais et un
français plein de malice, entre les sixties et le
punk/post D1Y. Plein de références, plein de
trouvailles, d'inventivité, le processus a été
mené au bout avec justesse et goût tant pour Je
contenu que l'emballage. Tous Vos Lende
mains, Dès Aujourd'hui. Merci.
( 2 OOOrecords, coin)
FRANTIC CITY

Quelques cassettes sur le label rochelais en
attendant du plus lourd (entre autres choses, le
Vol.2 des compils Hamburger Saignant).

Houla, c'est qui ce taré qui sévit sous le
pseudo de Trash Mantra ??? Electro exotique
cheap survolé par une voix de démon nain qui
essaie tant bien que mal de baragouiner franzose... Ouais il est suisse. Je l'ai reconnu, non
à son ramage, mais à son plumage flam
boyant ! Suisse donc et pas tout à fait sain d'es
prit non plus... Allez Dany, reviens parmi les
tiens !
Le boss Bartounet se fait plaisir et nous
tient en haleine avec ce split Skeptics / Prê
cheur Loup sous l'intitulé Wolf Meeting. Les
Skeptics à l'ancienne sur la face A, c'est à dire
que Bart fait tout tout seul (comme sur le pre
mier album chez Moody Monkey), mais dans
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un esprit moins sixties, plus heavy-fuzz... De
l'autre côté, Prêcheur Loup propose quatre
des ses premiers enregistrements (avant son
association avec Jaromil Sabor ou les p'tits
gars de Cockpit) dans un esprit trash garage
folk, pas si loin du regretté Jay Reatard.

Et puis tant qu'on y est, signalons aussi cet
te K. 7 Open Sea Extended des Skeptics chez
le label ami Retard Rds, l'intégralité de l'al
bum Open Sea augmenté d'inédits issus de la
même session.
(franticcity.free.fr)
SL O VENL K RECORDINGS

On embraye avec un des disques les plus
jouissifs du trimestre, une compil de 45 de
Personal & The Pizzas. L'un des gang les
plus stupides en activité dans un trip Ramones-Dictators-Stooges lo-fi trash... Ils
avaient jusque là sorti un album en 2010 et
plein de singles, Sloveniy en a regroupé sept
pour notre plaisir solitaire et coupable, plus un
inédit qui sort complètement de la thématique,
"Concentration Camp"... Et si tu veux ap
prendre quelque chose "tout ce que t'as à faire
c'est commencer à fumer, à boire, à te bastonner et à manger de la pizza... Beaucoup de piz
za" ("Diet, Crime & Delequency")

SCUBA DRIVERS

Les Scuba Drivers !!! Le gang des frères
Feydri du côté de Périgueux... Y'en avait au
moins deux dans le groupe et le troisième,
Alain, que vous pouvez lire dans ces pages,
n'était jamais très loin. Les Scuba Drivers... Je
m'en souviens, sur la compil Eyes On You, ils
mettaient des paroles sur le "Swect Nothing"
du Sonic's Rendez-Vous Band, que je n'avais
entendu jusque là qu'en instrumental (le split
LP avec Destroy AU Monsters sur Revenge en
87), des magiciens ! Haha ! Le combo pétrocorien (ça y est putain je l'ai placé !) faisait
partie de cette vague flamboyante du rock
français de la deuxième moitié des 80's, FixedUp. Batmen, City Kids, Chameleon's Day,
Thugs, Kid Pharaon... Y'en a bien trop pour
tous les citer. Ils étaient là et ça s'entend aussi
un peu, production trop chargée, caisse claire
horrible, voix en avant... Ça garde son charme
pointant et le groupe assure en diable, entre
powerpop, real-rock et Aussie sound... Arrê
tons-nous sur les reprises pour juger du bon
goût de ces gars là, "First Time" des Boys,
"Swcet Nothing" donc, "Gonna Be Late" des
Australiens Hitmen et "Liar" des Gorillas... La
Classe ! Merci Nineteen Something.
(nineteensomething.fr)

CHEPTEL RDS

Comme sur le single qui annonçait cet al
bum Sciences Nouvelles, les Canadiens Duchess Says ne font pas dans la dentelle. Punkelectro-indie-garage, leur musique est difficile
à classer, un peu compliquée même à aborder
pour le garageux moyen (moi en l'occurren
ce !), mais quelle force de frappe ! Et quel cha
risme dans la voix d'Annie Claude Des
chênes ! Nul doute que ce disque va faire un
carton.
Dans la série Mondo Mongo (les groupes
qui chantent dans leur langue maternelle) le la
bel de Reno nous introduit à Biznaga, quatuor
madrilène fondé en 2011, qui tout au long des
onze titres de leur Sentido Del Espectáculo
rendent un hommage appuyé au punk-rock
historique, Buzzcocks, Clash, Stiff, sans ou
blier la fraction espagnole, Parálisis Perma
nente, La Familia Real, etc...
(slovenly.com)

HOUND GAWD RDS

Deux nouveautés pour le label allemand, en
provenance de VAmérique qui est super à nou
veau... Grrrrr ! En premier lieu un 45t des
Choke Chains, le dernier groupe en date de
Tom Potter (Bantam Rooster, Dirtbombs, Seger Liberation Army...). On les avait laissés
avec un album velu chez Sloveniy, ils rééditent
sur ce deux titres avec un original très punk,
"Cairo Scholars" en face A et une reprise du
"Billy The Monster" des Déviants de l'autre
côté (impossible de se tromper avec un mor
ceau aussi barré !).
On reste dans le rouge avec l'album Death
Front Above de Born Loose. Y'a qu'à mater le
casting pour imaginer l'ampleur des dégâts :
Larry May l'ex-Candy Snatchers en pointe, un
des plus grands et teigneux hurleurs que la
planète ait connu, Suke des Iron Prostate /
Candy Snatchers en attaque, Shane Konnen le
redoutable bassiste des Ghetto Ways en dé
fense et Eric Robel (Heroin Sheiks) dans les
buts. L'équipe est certes vieillissante mais
nous envoie une bonne tatane dans les dents
façon high-energy punk rock à l'ancienne !
Famille New Bomb Turks, Lazy Cowgirls...
En plus extrême. Pas vraiment dans l'air du
temps, mais j'erois bien qu'ils n'en on rien à
foutre !
(www. houndgawd. com)

On vous en parlait déjà y a quelques mois,
l'aventure Moi J'Connais Rds est désormais ré
volue... Tristesse et remerciements étemels !
Robin Girod et quelques collègues se sont in
vestis dans un nouveau projet francophile,
Cheptel Rds...

... où l'on entend reparler d'Adieu Gary Cooper avec un live à Pékin, Souvenir De Chine.
Le son est un peu moins hypnotique qu'avant,
certainement dû au fait qu'il n'y a plus de bat
terie mais une boîte à rythme. Un peu limite
même parfois. Du coup on perd en Velvet ce
qu'on gagne en Vcga ! Avec une filiation toute
naturelle vers Bashung. Pas mal.
On retrouve Robin (ex-guitariste de Marna
Rosin donc) chez Temps Des Nuits, un projet
poético-rock aux influences allant de l'Afrique
au post-punk et qui a enregistré son album,
C'était Le Soleil, à San Fransisco, chez Sonny
Smith (Sonny & The Sunsets) avec James
Finch Jr. aux manettes. 11 en ressort un disque
bricolo, riche, varié, intéressant, pop et intem
porel. Y'a un peu de Marie et Les Garçons, un
peu de Manset... Et plein d'autres trucs à dé
couvrir.

Robin est toujours dans le coin, chez Régis,
évidemment... Et son album éponyme. Poprock 80's entre cold-funk et proto-indie (heu...
ça veut rien dire ça !), dominée par une voix
grave légèrement voilée. Là aussi y'a du Ba
shung... Ou du late Gainsbourg...
(cheptelrecords.com)
ALEX CHILTON

Fabuleux disque que ce Dusted In Mem
phis (And Elsewhere) qui capture Chilton
dans sa période la plus torturée et peut-être la
plus prolifique, entre la fin de Big Star et son
premier véritable album solo, Like Flies on
Sherbert. Oui car il s'agit d'un double pirate
sur Bangkok Rds - un pirate de pirate en fait
puisque le disque était déjà paru en 1980 mais
uniquement en simple - qui regroupe des dé
mos, des passages radio, les sessions Elektra
avec Chris Stamey des Db's (le label jugera les
morceaux "invendables" !) et les pistes non re
tenues pour Like Flies..., notamment "Baron of
Love" chantée par le batteur Ross Johnson et la
reprise de "No More The Moon Shines On Lo-

rena" de la Carter Family. On y retrouve tout
Chilton, pop lumineuse, garage déstructuré...
Un génie, plutôt mal compris à ce moment là.
DAN RICO

Oh putain on dirait une pochette de Sade...
Non pas le marquis mais la plantureuse déesse
noire de la variété-soul des années 80... Drôle
de référence, mais pourquoi pas. D'ailleurs ça
tranche avec le nom du label, Shit In C'ait,
ouais nos amis des Alpes. Dan Rico déboule de
Chicago et se la joue solo sur ce Endless Love
partagé entre ballades pop poignantes et brû
lots power pop punk avec intro country et final
synthétique. Pas mal du tout.
(shitincanrecords. bandcamp. coin)

FRUSTRATION
Ils sont rares les albums du combo parisien,
seulement trois en quinze ans. C'est qu'ils pren
nent leur temps les bougres, z'ont pas que ça à
branler, faut faire bouillir la marmite, la mu
sique c'est que du fun... Enfin du fun, c'est
quand même un drôle de mot pour un groupe
d'obédience cold-wave, mais bon, ils sont évi
demment plus rigolos qu'il n'y paraît. Mais là
n'est pas mon propos. Frustration se fait un poil
plus punk il me semble, sans dévier franche
ment de leur chemin, juste une manière de
mordre dans les morceaux avec des incartades
vers la pop (merde j'entend l'horripilant Morrissey par moments !), la néo-folk ou le synthpunk minimaliste. Certainement leur album le
plus abouti et le plus intéressant jusque là.
( m’miv. bombadrecords. net)

FOLC RDS
Le sémillant label madrilène propose enco
re cette fois une riche fournée avec notamment
cette compil Bo Gumbo, sous-titrée Stompin1
Cajun, Zydeco, Blues & Country. Tout un pro
gramme parfaitement mis en œuvre par Sir
Bald Diddley (alias, Hipbone Slim, Baldie McGhee...) et ses alliés de circonstances toujours
prêts à se mettre à table pour la cuisine épicée
de l'imposant Bo : Marna Rosin, Slim Cyder,
Achille Lorentz (très bon "Jolie Fille") ou Juke
Boy Barkus. Ça rocke, ça roule, ça rigole et
c'est tout à fait bienvenu en cette glaciale pé
riode.

Les mecs de The Government pourraient
passer pour des vétérans de la scène madrilène
avec leurs douze années d'existence. Dès leurs
débuts ils avaient cette envie de pratiquer une
sorte de punk groovy où MC5, Feelgood, Jam
et Creedence croiseraient les légendes du R&B
historique (W. Pickett, Sam & Dave), avec
aussi des influences plus actuelles comme le
Reigning Sound. Punk Rock & Soûl comme
disaient les BellRays / Streetwalkin' Cheetahs
à l'époque. C'est exactement ce qu'on retrouve
sur cet album, Vote Me Tender.
The Oddballs débarquent de Malaga avec
un album de garage festif (B^y4re The...) dans
la lignée des Raunch Hands / A-Bones ou Los
Chicos, sax en avant et dans la langue de Garcimore.
{www.folcrecords. coin)

OFF THE HIP
Deuxième album pour Kit Convict & Thee
Terrible Twos de Melbourne. Un groupe gara
ge punk minimaliste qui rappelle pas mal la
Billy Childish Connection, des Pop Rivets aux
MBE, avec un côté crampsien en prime. Pas
mal du tout ! (CD, Cobras Blood)

Le Jangle Band c'est la réunion de vieilles
gloires de la pop australienne des 90's (Pali-

sades, Mars Bastards, Rainyard, Headed...
???). De la vraie pop, avec des harmonies par
tout, des arpèges cristallins, de la guitare folk...
Beau, mais chiant ! Enfin j'en connais qui vont
adorer. (CD, Edge OfA Dreani)
MAIS AUSSI...
Beast, l'ami des bêtes... Vient d'éditer un al
bum de Chouette... Hem ! Groupe rennais de
garage pop pastorale avec des éructations surf
et un bel accent du bocage. (LP, You Don’t
Know Why You Run)

Les Psyatics de Las Vegas sortent leur troi
sième album, Famous Monsters. Ils disent ap
précier autant le Reigning Sound que le Birthday Party, Django Reinhardt que Fugazi... Ben
ça s'entend ! Un peu trop dissolu pour moi, mê
me si c'est excellement réalisé.
Nouveau mini-album pour l'allumé masqué
nancéen Tequila Savate, accompagné cette
fois de son Hijo Bastardo... Ça commence
d'ailleurs avec l'excellent et stupide "La Leyenda De Tequila Savate Y Su Hijo Bastardo" sui
vi du non moins crétin "Burrito". burrito, burrito... Imparable ! Les cinq autres morceaux sur
fent sur la même vague décérébrée avec un son
trash et rugueux mais pas inécoutable non plus.
Bravo !

J'ai failli m'étouffer en voyant le nom du
groupe sur la pochette de ce 45. MODS!, non
mais putain quelle originalité... Sont trop forts
ces Ritals ! En fait tout se tient, Mods! c'est le
nom d'un spectacle musical qui a fait le tour de
la péninsule, porté par alex Loggia de Statuto
et Tony Face Biacciocchi du Link Quartet
(entre autres). Ils en ont fait un single avec un
original écrit par Luca Re des légendaires Sick
Rose, "Do You Think That Money" {manque
pas un bout de phrase Ici ?), où l'on retrouve à
l'orgue Fay Hallam des non moins légendaires
Prime Movers et de l'autre côté une cover du
mythique Curtis Mayfield, "Move On Up".
On reste chez Area Pirata avec d'autres
mods, The Mads... Et c'est pas un blague !
C'est le retour des vétérans du mouvement en
Italie dont les premiers enregistrements datent
de 79. Deux nouveaux maillons à leur chaîne
déjà bien longue... Et bien graissée.

On voyage toujours en Italie, du côté de Saleme avec The Nitroglycérine, un quatuor
dont le nom est inspiré d'un morceau emblé
matique des Gories... Eux pratiquant plutôt un
heavy-punk fiévreux, allez savoir ?

Les Anglais de Dirty Water Rds sortent
deux inédits des féroces boogie punkers newyorkais Dirty Fences et en profitent pour com
pléter le disque avec leur premier EP de 2012.
Tout à fait recommandable.

Les Parisiens de Gone With The Weed édi
tent le premier 7" de Maraudeur, un projet
post-punk synthétique, en parallèle des
Statches et produit par Kelley Stoltz... C'est un
magnifique flexi orange !
Et un de plus pour les allumés Jefï Airson
Dune du côté de Montpellier. Un CD rempli
jusqu'à la gueule, 17 titres et 75 minutes d'ex
cellent garage psyché DIY entre Vietnam Vété
rans, Dementia 13 et le Bcvis Frond. (CD,
Neuronal Circus)
ET ENCORE...

C'est déjà le troisième album pour les cha
mans et sorcières suédois de Goat. Toujours ce
rock psychédélique de haut-vol empreint de
folk acoustique et dominé par des chants in

cantatoires. On retiendra, comme d'habitude,
les morceaux dont le titre comporte le mot
"Goat" ("Goatfuzz" et "Goatband" cette fois,
comme "Goatslaves" ou "Goatman" précédem
ment), le chaloupé africain de "Trouble In The
Streets" et la jam tribale "Temple Rythms".
L'excellent et très actif label de la capitale
Howlin'Banana propose ce premier disque, In
Excelsis Stereo de Gloria. Un conglomérat
pop parisien rendant hommage aux sixties an
glaises, au psyché hollandais, aux musiques de
films d'agents secrets, aux girls groups et aux
Beach Boys... À grand renfort de cuivres, de
fuzz et de voix féminines ultra suggestives.
Dieu que c'est beau ! Et quel son !
On change d'ambiance avec le garage punk
désabusé d'Ex-CuIt. Le groupe de Memphis en
est à son troisième album (Negative Growth
sur In The Red) et il semble avoir passé un
cap... Enfin le cap du son en tout cas, arrangé
par Ty Segall en personne (Ty et le chanteur
Chris Shaw jouent ensemble dans les Goggs)...
Ouais ben je regrette presque les deux premiers
albums à l'arrache et sans esbroufie... Pour au
tant ça reste un groupe à suivre avec de super
idées et une voix incroyable.

Parlons-cn donc des Goggs, qui viennent de
sortir leur premier album, et quelle claque dans
la gueule ! Un son mamouthesque qui leur va
carrément bien pour le coup, avec des guitares
ultra-saturées et baveuses à souhait (Charles
Moothart) et le chant toujours aussi marquant
de Chris Shaw... Ce qui nous change un peu
des ouhouuuuuh de Ty Segall... Peut-être bien
le disque du moment !
Grosse baffe encore avec le Minneapolis
Uranium Club et ce mini album Human Ex
ploration. Des guitares fcrrailleuses épilep
tiques, une basse bien crade et une batterie ex
plosive avec un chant psychotique scandé. Plus
punk que Wire, moins intello que The Fall et
moderne à la fois... Leur nouvel album, AU Of
Them Naturals vient de tomber, toujours chez
Static Shock.

Aaaah, Nancy ! La meilleure découverte du
trimestre ! Un duo guitare-batterie de Brooklyn
qui fait dans la powerpop-punk gay avec gros
riffs de guitare bien gras et voix nasales trafi
quées du meilleur effet. Une production D1Y
géniale pour de petites pépites pop imparables.
Le label allemand Erste Theke Tonträger vient
d'éditer un album 17 titres qui regroupe tous
leurs méfaits depuis 2013. Une mine !
Exit The Sick Thoughts, le jeune génie lofi
punk Drew Owen se consacre à son nouveau
projet solo, DD Owen, avec toujours les
mêmes influences Killed By Death, GG Allin
et une approche .à la Reatards / Live Fast Die...
Peut-être un poil plus ramonesque.

LES PIEDS DANS LA BOUE
La Division Hoboken compte dorénavant
trois membres avec l'adjonction d'un batteur
"analogique" et vient d'enregistrer son prochain
album dans une veine moins "électro" mais tout
aussi bluesy-cradingue !
Slift c'est un trio de jeunes toulousains qui
déboîte. Fans des Oh Sees ou de King Gizzard
& The Lizard Wizard, ils envoient des mor
ceaux de plus de six minutes avec la même
gouache que leurs aînés et un savoir-faire in
croyable. À découvrir bientôt.

Il y a eu pas mal de changement chez les
Rochelais de Double Cheese. Exit Bart et
Kristal des Skeptics, qui ont été remplacés par
deux autres énergumènes autour d'Ugo, pour

un garage-pop un peu plus punk... Mais tou
jours aussi stupide ! Le premier album devrait
voir le jour prochainement chez Adrenalin
Fix / Beast Rds.

Misty White empile les sessions pour son
prochain LP avec notamment la participation
d'Harlan T. Bobo. On attend avec impatience le
dénouement !

Les Skeptics ne s'en laissent pas compter et
leur prochain LP est déjà enregistré. Retour à
trois et dans une veine un peu plus énervée.
Les vétérans hambourgeois Curlee Wurlee, emmenés par la croustillante Cécile Musy
ont enregistré quatre titres qui pourraient se re
trouver sur un single chez Chaputa Rds (je
crois d'ailleurs qu'il est arrivé !).

Le Suédois Martin Savage (Blacks, Dixie
Buzzards, Locomotions, etc...) et les petitsSuisses de Shady & The Vamp ont enregistré 4
nouveaux titres de garage punk mal léché sous
l'appellation Martin Savage Gang.

Cathédrale voit grand et donne la touche
finale à son premier album (Juvénile Delinquent Rds), après un single remarqué chez Ave
The Sound.
Asphalt aussi est en plein processus créatif
et l'album ne saurait tarder... On n'y croyait
plus !
Du neuf chez les Angry Dead Pirates puis
qu'ils ont une nouvelle batteuse (Aurore d'Asphalt, Marie Mathématique, Space Padlocks,
Bogan, etc... Elle ne dort plus la pauvre !). Par
ailleurs Morgane, la bassiste se retrouve dans
deux duos, à la batterie, Another Plane avec le
chanteur-guit. des Pirates et No Milk Today
avec Manon (auteure du très bon bouquin Riot
Grrrls - Ed. La Découverte) à la guitare. Am
biance Le Tigre meet Mr Airplane Man...
On ne les a pas encore reçus, mais sachez
que les Turinois de Lame sortent un split EP
chez Annibale Rds (le label des GoÎZilla) avec
Big Mountain County et annoncent un maxi
chez Beast Rds. Yeeeeha !

Le prochain 45 des Suzards est dans la boî
te. On attend...
Amphétamine Pénis, c'est le groupe de
violence brute de Marco Fatal... Et il s'est bien
entouré le bougre, Arthur de JC Satan et Jules
de Cockpit aux guitares, le batteur des mêmes
Cockpit derrière les fûts et Witko à la basse à
11... Et ça fait du potin mon con ! "Cocaïne
Svastika" bientôt chez toi !
Les anarcho-surfers dijonnais The Chemist
& The Acevities cherchent des sous pour leur
prochain album Sounds Front Cheniestry
Town #4 (Maloka / Les Productions De L’Im
possible)...
Finis les combinaisons en mousse ridicule
pour Muscle, qui sort prochainement son pre
mier album chez Barbarella Club Rds / Beast
Rds et un split single sur Wet Bridges.
On attend aussi le deuxième Dividers. Pour
patienter le groupe enregistre en mode folk or
chestral, avec sections de cordes et de cuivres !

Et on finit en beauté - haha ! - avec des
news de Destination Lonely et un single an
noncé chez Barbarella Club, ainsi que le pro
chain album Strays Front Hell chez Voodoo
Rhythm... Allez, on sourit !

Lo'Spider
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succédés, plus nombreux que prévu, avec des
hauts et des bas... Après un très long séjour à
l'hôpital, à l'été 2016 Billy a pu retourner chez
lui. On espérait le bout du tunnel et malheu
reusement, ce happy end n'arriva jamais. Billy
est décédé chez lui le 13 novembre.

Voilà exactement le genre de papier qu'on
aimerait ne jamais avoir à écrire mais devant
lequel on ne peut reculer quand un ami s'en va.
Ça me renvoie direct à Sebastien Favre qui
nous a quittés il y a sept ans déjà... On perd
chaque année de plus en plus de rockers et ça
fout toujours les boules quand tel membre de
tel groupe qu'on apprécie croise la grande fau
cheuse. Mais quand ce rocker est un ami, on
entre dans une toute autre dimension de cha
grin. Aucun lecteur régulier de Dig It ! n'igno
re qui était Billy Miller. Gildas m'avait de
mandé de faire une interview de lui et de sa
chère moitié, Miriam Linna, fin 2014. Les ABones avaient fait une tournée au Japon peu
avant, et Miriam sorti un sublime album solo
(suivi depuis par un second au moins aussi
bon). À peine avais-je envoyé les premières
questions que l'annonce tombait : Billy est at
teint d'un cancer. Les nouvelles étaient pour
tant rassurantes, autant que possible en tous
cas, une affaire de quelques mois de traitement
et il s'en sortirait... Et les mois se sont

Mais l'important au final, c'est sa vie. Billy
est né le 1er janvier 1954, l'année de "Rock
Around The Clock" et des premiers singles
rockabilly d'Elvis sur Sun. Dès sa plus jeune
enfance, à Long Island, il est un fan assidu de
rock'n'roll. 11 rencontre Miriam en 1977 et ils
ne se sont plus quittés. Ils jouent ensemble
dans les Zantees et lancent Kicks, LE fanzine
de Rock'n'Roll, en 1979. Ce 'zine fut aussi im
portant pour les 80's que Bomp le fut pour les
70's : la résistance à la médiocrité ambiante
mais surtout l'amour du good rock'n'roll. Au
milieu des années 80, ils forment les A-Bones
qui ajoutent une touche garage au style plus
50's du groupe précédent. Et bien sûr, ils lan
cent Norton Records, LE label Rock'n'Roll
par excellence. Jetez un œil au catalogue Nor
ton et ce qui saute aux yeux, c'est que la quan
tité et la qualité y vont de pair. Le couple tra
vaille tout le temps, sept jours sur sept, dès tôt
le matin jusque tard dans la nuit. Le résultat est
là. J'ai eu la chance pendant les deux années où
j'ai vécu à New York de beaucoup les voir, de
passer des journées entières avec eux au Nor
ton HQ, et je les ai vus au boulot : de la pas
sion pure. Norton est aujourd'hui un label mais
aussi depuis un an une boutique à Brooklyn.
Miriam va poursuivre leur mission et je ne
peux que vous encourager à la soutenir. Un la
bel, comme un artiste, c'est autant le résultat
du travail de ceux qui sont derrière que des
gens qui les suivent. Avec Billy, on a perdu un
grand du Rock'n'Roll : il était autant chanteur
qu'écrivain/historien et boss de maison de
disque indépendante, réellement indépendan
te.... Et un fan irréductible avant tout, toujours
heureux de vous faire découvrir un morceau
obscur ou une session inédite de Bo Diddley

THE THINGZ
Vault Of Tomorrow
(LP - Coffee Addict Rds)
Ces ressortissants de Long Beach
en Californie ont récemment
injecté une belle dose de punk

mal léché à l'habituel garage
sixties cryptique qu'ils pratiquent
depuis bientôt une vingtaine
d'années.

La guitare de Mike
Morris flamboie tou
jours en tête de
gondole, pas réelle
ment lo-fi mais avec
juste ce qu'il faut de
barbelé pour vous
pourrir la couche de
zone. "Lotta Moth
Action" et "Black
Dust" braconnent à la
sauvage en territoire
Humpers / Lovesores
avec passage par la
tanière
des
Gee
Strings. Album après
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(j’y ai eu droit à celle-là), et tout aussi heureux
d'en découvrir tout le temps de nouveaux luimême (je lui ai fait découvrir Les Blousons
Noirs). 11 nous reste scs écrits, je ne saurai trop
vous conseiller de (re)plonger dans Kicks et
dans ces centaines de disques brillants : Hasil
Adkins, King Coleman, The Dictators, Unta
med Youth, Flamin Groovies, les Sonics. King
Uszniewicz, Link Wray, Andre Williams, Ma
ry Weiss, Benny Joy, Esquerita, Lyres, Real
Kids, Pretty Things, Big Star, Gene Vincent,
Bobby Fuller, Ramones, Seeds, Roky Erick-

son, Sun Ra, Jerry Lee Lewis, Kim Fowley, ?
& The Mysterians, Del Shannon, Wailers,
Charlie Feathers... et les A-Bones bien sûr.
Une vie bien remplie mais qui aurait pu l'être
beaucoup plus. Billy nous manquera à tous,
même à ceux qui ne l'ont pas connu. C'est sur
tout à Miriam que je pense. Elle a perdu plus
que nous tous. Merci Billy !

album (celui ci doit être leur
cinquième), le chant à deux voix boy and girl - s'impose comme un
des attraits principaux du groupe,
c'est particulièrement évident sur
leur version du "Human Fly" de
qui vous savez, une cover
traversée par les hululements
infernaux du theremin de Kim, la
bassiste qui fait une des deux
voix. Kim est la compagne de
Mike, l'autre voix et l'expert sixcordiste. Le troisième larron
s'appelle Jason Cordera et tient la
batterie. Une configuration
familiale qui rappelle celle du
génial et scandaleusement sousestimé trio de Caroline du Nord,
Southern Culture On The Skids,
filiation aisément discernable sur
"Soûl Mates" chanté par la seule
Kim ou sur les titres les plus roots,
"Mercy Brown" (un virulent
Hooker Beat) et "Good Trash,
Bad Trash" (comme un "Leaving
Here" repeint en Diddley Beat).

Laurent Bigot

"Gospel Swamp" fait un "Fire
Of Love" du 21ème siècle tout-àfait crédible, "White Pants"
ferraille en lorgnant vers le côté
haché menu déglingué des
Gories et on sent planer les
ombres de DMZ sur "Almost
Real" ou celles des A-Bones sur
"Life and Fate". Ajoutez-y un
soupçon de Girl Trouble sur le
morceau-titre
"Vault
Of
Tomorrow" et vous conviendrez
que la somme des influences
mérite le détour. C'est même un
de nos favoris du trimestre.
Vault Of Tomorrow est sorti en
vinyle chez Coffee Addict
Records qui est le propre label
du groupe, enfin, propre c'est
vite dit quand même...
(www.facebook.com/TheThlngz)

Gildas Cospérec

L'Automne
de T’Amour
fchez High Moon Records)
Entre 1966 et 1968, San Francisco était la Mecque du rock américain, chanteurs et instrumentistes accouraient des quatre coins de
l'union pour plonger dans le chaudron de l'Eté de l'Amour. Les premiers à être signés - Jefferson Airplane, Grateful Dead, Quicksil
ver Messenger Service, Moby Grape - ont connu une renommée mondiale, sinon durable. Bien d'autres s'agitaient autour d'eux,
tous n'ont pas eu une discographie aussi fournie et High Moon Records a entrepris de retrouver dans les archives les enregistre
ments d'un certain nombre de ces seconds rôles peut-être injustement oubliés.

MARVIN GARDENS

très dur de faire carrière, et aucune major ne
les a signés malgré quelques tentatives.

________________ (1968, HMRCDos)________________Que leur a-t-il manqué ? D'abord, claire

omme beaucoup
de musiciens de la
future scène de San
Francisco, Carol Duke
n'avait pas le profil
d'une rockeuse mais
connaissait sur le bout
des doigts le vieux
blues et le folk. Passée
par Bakersfield, le
berceau californien de
la country, elle s'est
trouvée à San Francis
co un backing band
sous la forme d'un
groupe de copains ve
nus de Merced, autre
ville de la morne plai
ne agricole qui occupe
l'espace vide entre San
Francisco et Los An
geles. Empruntant leur nom (Marvin Gardens
donc) à une me du Monopoly (imaginez un
groupe français qui s'appelle Avenue Henri
Martin ou Rue Lafayette), ils ont joué pendant

ment, des morceaux originaux. A une excep
tion près, leur setlist se compose de re
prises, pas toujours traditionnelles, on
relève par exemple "Walkiiï Down The
Line", une chanson de Bob Dylan qui
avait été sortie sur disque par Jackie DeShannon. Leur répertoire aurait pu faire
d'eux des précurseurs de Hot Tuna. Mais
il leur manquait aussi un guitariste de la
trempe de Jorma Kaukonen. De temps en
temps, le groupe s'excite, comme sur
l'instrumental "Whips and leather", ou sur
"Ananias" (une reprise de Buffy Sainte
Marie) où ils se mettent à ressembler à
Country Joe & The Fish. Ce disque, qui
réunit des démos, leur EP, et des enregis
trements de concerts, reste sage. Carol
avait une voix puissante, aussi intéressan
te que celle de Janis, mais là encore, la fo
lie n'y est pas, pas de hurlement ou de
montée dans les aigus. Si bien qu'on peut
écouter cet album avec plaisir, mais qu'on
aura du mal à se le remémorer.

C

deux ou trois ans une version électrique du ré
pertoire roots qui avait la prédilection de Ca
rol. Un EP 4 titres était sorti à l'époque, mais
on dirait que le groupe n'a pas vraiment essayé

{http://highinoonrecords.com)

Tommy Boy

TERRY DOLAN

___________ (S/t - HMRCDOÔ)
(qu'on connaissait accompagnateur de Rod
Stewart, et qui sera plus tard dans le Jeffer
son Starship) qui reprend la production en
main pour la face 2, en amenant un jeune et
brillant nouveau guitariste, Neal Schon. L'al
bum est mis en boîte, doté d'une couverture,
dûment annoncé aux boutiques... et Warner
l'annule début 1973, deux mois avant la date
prévue pour la sortie !
Terry Dolan a continué sa carrière com
me leader de Terry & the Pirates, qui sans
beaucoup enregistrer ont écumé les clubs de
erry Dolan écrivait ses propres chansons,
la Bay Area pendant plus de trente ans, avec
a connu une carrière plus longue et, à sa Cipollina à la guitare tant qu'il était vivant, et
façon, un certain succès. Qui atteint sonsouvent pas mal d'anciens des sessions de
apogée quand il n'avait ni groupe ni disque :
l'album solo avorté de Terry dans les rangs
la demo de sa chanson "Inlaws and Outlaws"
du groupe, qui a toujours eu une géométrie
a régné sur les ondes de San Francisco en
variable. C'est cet album perdu qui sort au
1970. 11 faut dire qu'elle avait un côté hyp jourd'hui, agrémenté de quelques démos
notique et que l'accompagnement dû à John
des mêmes morceaux. Ça s'écoute très
Cipollina et Nicky Hopkins était de premiè agréablement mais sans émotion forte. La
re force. Sur la lancée, Dolan réunit un grou production ne met pas tellement en valeur
pe, décroche Hopkins, session man archiles échanges entre instrumentistes, pourtant
célèbre, comme producteur, et un contrat
intenses sur "Inlaws and Outlaws", "Rain
bow", "Purple An Blonde...?" ou "Burgun
pour un premier album chez Warner Bros.
Les enregistrements débutent en janvier dy Blues" (ce dernier morceau étant dédié
1972 avec John Cipollina à la guitare, Prai aux membres du J. Geils Band, qui ont hé
rie Prince (des Tubes) à la batterie, Lonnie bergé Dolan quelques mois à Boston). Du
Turner (du Steve Miller Band) à la basse, des bon, du solide, pas mal de balades et de
chœurs par les Pointer Sisters... et s'inter rocks mid-tempo, une petite déception par
rompent à mi-chemin, Nicky Hopkins étant
rapport à la qualité impressionante des in
tervenants. 11 existe au moins une compila
appelé à travailler pour les Rolling Stones,
qui paient un poil mieux ! C'est Pete Sears tion d'enregistrements publics de Terry &

T

the Pirates, Too Close for Confort (un CD
chez Legend Music, sorti en 1994), qui
montre que quelques années plus tard, Terry
avait musclé le propos. Je préfère, et je
préfère aussi les versions 1970 de "Inlaws
and Outlaws" et "Angie" (celui de Terry Dolan - c'est le prénom de sa femme) qu'on y
trouve : plus brutes de décoffrage, où l'on en
tend mieux les guitares. Mais si vous aimez
les produits joliment faits, avec beaucoup de
piano (sur la première face) et de jams, cet
album est plus qu'intéressant.

{http://highmoonrecords.com)
T. B
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On n'est pas peu fiers ici que les deux
meilleurs bouquins en français consacrés aux
Cramps ces dernières années soient l'œuvre de
collaborateurs de Digit ! Celui d'Alain Feydri
bien sûr en 2009 {Pour L'Amour d'Ivy) et le
tout frais Petit Abécédaire de La Crampologie
troussé par "les deux Patrick normands",
Bainée et Cazengler. Cet Abécédaire (de "A"
comme A-Bones à "Z" comme Zermati) pro
pose un attelage foutraque et marrant d'inter
views de personnages haut en couleurs (Lind
say Hutton, Isabelle Chelley,
Miriam Linna, Kogar The
Swinging Ape. Alain Feydri
bien sûr, Howie Pyro, SlimGil Deluxe, Sean l'éditeur de
la série Trash Is Neat, etc...)
tombés depuis toujours dans
la mannite où Lux et Ivy
concoctaient leur infernale
mixture, et d'historiettes
imaginées par Patrick Ca
zengler (l'auteur de Cent
Contes Rock, mon livre de
chevet pendant quelques
mois - plus de 800 pages, 2
kg !) qui excelle dans l'art de
mettre en scène et en situa
tions farfelues une mons
trueuse galerie de crampish
freaks plus bargeots les uns
que les autres (The Phan
tom, Sean Yseult, Link
Wray, Lux avec ou sans Ivy,
Bryan Gregory, Chopper
Franklin, etc...). Le tout (500
pages) est complété par deux
interviews rares des Cramps,
une tourography complète
du groupe, des photos et
illustrations diverses, etc...

Ivy toute rouge et un cran d'arrêt à la main.
Voilà pour le visuel. S'agissant du volet sono
re, j'ai trouvé le premier single un an plus
tard, à la boutique Fun, près de Pigalle, qui
était aussi le fan club d'iggy et grâce à la
quelle j'ai pu avoir un billet pour aller voir Iggy à la Halle aux Grains de Toulouse, en
1978.
Patrick Cazengler : Lors d'un voyage en
Transylvanie, nous découvrîmes mon âne et
moi le château du comte Orlok. Nous ayant

14

D.I : Si pour une raison ou une autre les
Cramps n'avaient pas choisi ce nom, com
ment aurais-tu aimé qu'ils se nomment ?
P.B : The Girl On Death Row peut-être...
Ce morceau de Lee Hazlewood était particu
lièrement apprécié par Lux et Ivy et c'est le
plus beau manifeste anti-peine de mort que je
connaisse, avec le bouquin
de George Dawson, Life Is
So Good.
P.C : Peut-être Cockroach,
en l'honneur de Charlie
Feathers, ou encore Long
Blond H air en l'honneur de
Johnny Powers, ou encore
Suck My Blood, en l'hon
neur du comte Orlok, leur
fan le plus pâle.
D.I : Une seule chanson à
retenir, laquelle ?
P.B : "Human Fly", I dunno why,
but i say
bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz !
P.C : "Let's get Fucked
Up", évidemment, en sou
venir d'une Sea-food Party
chez le Professor Von Bee,
qui avait salement dégé
néré. Cette chanson propo
se aussi un principe philo
sophique essentiel, d'une
incroyable modernité : si
tout le monde était dé
foncé, nous n'aurions plus
aucun problème sur cette
terre. Il ne resterait plus
que la rigolade. Alors mer
ci les Cramps d'avoir es
sayé de sauver le monde.

Avec l'ami Alain, nous
avons questionné les deux
auteurs, Patrick Bainée
(alias le Professer Von Bee)
et Patrick Cazengler (alias le
Yéti normand), et pour éva
cuer tout de suite la question
du copinage, j'avoue ne plus
vraiment m'en soucier de
puis le jour ou j'ai remarqué
que les trois quarts des colla
borateurs de Dig It ! font ou
ont fait partie d'un groupe ou
écrit des bouquins un jour ou
l'autre. Il eut été dommage
de se priver du plaisir d'en
parler ici. (GC.)
Dig It ! : Premier contact, sonore ou vi
suel, avec le groupe ?
Patrick Bainée : L'article de Philippe
Garnier en mai 1977 paru dans R&F, avec

drrrrres le prrrrremier quarrrrrante-cinq
tourrrrs des Crrrrramps ! Voulez-vous l'é
couter
À vous d'imaginer la suite...

entendu frapper au portail, il nous fit entrer
dans son salon et servir un copieux repas.
Puis d'une voix d'outre-tombe, il nous déclara
ceci : "Je rrreçois ce jourrrr-même de Lon-

D.I : Si les Cramps
étaient un livre ?
P.B : Ce serait l'édition rus
se COrange Mécanique de
2003 avec en couve le des
sin de Stephen Blickenstaff, qui illustre aussi la co
ver de Bad Music For Bad
People.
P.C : Dans L’Exégèse des
Lieux Communs de Léon
¡EÊHË®5|
Bloy, on trouve ça : "Tous
\ BLANC \
les chemins mènent aux
Cramps. Argument invincible en faveur de la roton
dité de notre planète". Et plus généralement,
Léon Bloy s'en prend au Bourgeois de son
temps, qui continue de sévir de nos jours.
Alors... Let's get Fucked Up !
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D.I : Si Ies Cramps étaient un film ?
Etant exclus World's Greatest Sinner et
Faster Pussy Cat Kill ! Kill ! hein, ou ça se
rait trop facile...
P.B : Un film de bon mauvais goût : Un
early John Waters ou bien un film d'Hershell
Gordon Lewis, comme Gruesome
Twosome où un type fait fortune avec
ses perruques très réalistes, il prélève
en fait le scalp de gens fraîchement en
terrés, ou Color Me Blood Red dans le
quel un peintre s'aperçoit que sa cou
leur favorite est celle du sang, il doit
donc s'approvisionner...
P.C : Sans doute Aaltra, le premier
film du duo Delépine/Kervem, à cause
du côté désespéré de son intelligence, à
cause du côté road-movie pour losers,
un cinéma qui comme les disques des
Cramps va illuminer la vie d'une poi
gnée de gens à travers le monde. Delépine qui finit sous une benne, c'est la mê
me chose que Lux qui n'arrive plus à se
hisser sur scène à ¡'Elysée Montmartre en
2003. Du trash à l'état le plus pur.

méditer. C'est Marc Zermati qui m'a dit ça à
l'époque où on essayait de contacter Ivy pour
avoir son accord concernant une ligne de vête
ments d'inspiration Cramps que la marque sué
doise ACNE voulait développer. Mais Ivy ne

D.I : Ta période préférée des Cramps ?
P.B : Celle sans basse peut-être, les trois
premiers albums, mais j'aime aussi beaucoup
la période Flamejob et le dernier album. Ré
ponse de Normand donc.

D.I : Comment s’est décidée l'associa
tion avec Patrick C pour le bouquin ?
P.B : Après qu'Alain F m'ait conseillé de
lire 100 Contes Rock, le premier bouquin génialissime de Patrick C (la façon pour ce
bouffeur de biographies de rendre hommage
à ses héros, quelle imagination !), je lui ai dit
que j'avais pris beaucoup de plaisir à le lire
et que je pensais que Patrick apprécierait
d'avoir l'enregistrement du concert d'André
Williams qu'il mentionne à la fin de son
livre. Alain nous a mis en contact, on s'est
rencontrés (bien qu'ayant assisté à plein de
concerts communs, on ne s'était jamais
vus). J'étais heureux à 99% avant (je veux
dire dans la vie privée - il faut un éventuel
talent dans la vie professionnelle mais sur
tout du génie dans la vie privée disait Oscar
Wilde) et grâce à Patrick C, je le suis dé
sormais à 100 %.

D.I : Si les Cramps étaient un plat ?
P.B : Même si Lux et Ivy étaient végé
tariens, je dirai un plateau de fruits de
mer, avec des crabes des cocotiers, com
me dirait Patrick C, qui est également per
suadé que Lux adore les rillettes, et que
moi je ne serais pas atteint d'un cancer si
je mangeais du fromage.
P.C : Sans hésitation, le chat non pré
paré, celui qu'on chope la nuit au coin des
poubelles.
D.I : Kid Congo pas dispo, vous auriez
pris qui pour remplacer Bryan Gregory ?
P.B : Sans hésiter, l'Équarrisseur, le guita
riste d'El Cramped. II n'y a qu'à écouter son
jeu de guitare sur "I'm Cramped" notamment
(El Cramped est le groupe des deux Patrick nda).
P.C : Larissa Strickland des Laughing
Hyenas qui faisait la danse du scalp sur scène
en grattant une vieille Strato à hauteur des
genoux. Une reine du
trash, le genre qui
don't give a fuck et
qui fume ses dopes
en jouant. Ou si elle
n'est pas libre, alors
c'est forcément Crispin Gray, ce Poil de
Carotte sorti d'un ré
cit de Charles Dic
kens et qui fit trem
bler les colonnes du
temple à Londres.
Pour l'anecdote, il
portait un T-shirt
Cramps sur scène.

D.I : Quelle est chez leurs contem
porains uniquement
- la meilleure chan
son que les Cramps
ont oublié d’écrire ?
P.B : "Bangkok"
d'Alex Chilton avec
lequel Patrick C a ju
dicieusement remar
qué que le "Naked
Girl Falling Down
The
Stairs"
des
Cramps présente une
ressemblance.
P.C : "Cannonball" des Breeders.

D.I : Les dernières sont pour toi Profes
ser Von Bee. Sais-tu ce que devient Ivy ?
P.B : Elle s'est retirée dans un ashram pour

CD, très rare, il en existe principalement des
exemplaires promo, ainsi que le premier
single dédicacé pour lui par les quatre
Cramps.

veut plus entendre parler de "Cramps busi
ness". Une copine de Los Angeles me l'a
confirmé par la suite.
D.I : Tu as une pièce dédiée à ta collec
tion Cramps chez toi ? Combien de
disques ?
P.B : Non pas une pièce dédiée, mille
disques ou cassettes ça tient dans à peine un
mètre carré. Mais les bouquins, magazines,
vidéos ou DVD prennent de la place aussi...

D.I : Et maintenant les questions tradi
tionnelles pour nous prouver que tu n'es
pas monomaniaque. Premier disque
acheté ?
P.B : Au Monoprix de Lisieux, offert par
ma maman, mais je ne sais plus si c'était un
EP des Stones, des Kinks ou des Beatles. En
revanche je me revois acheter mon premier
album deux ans plus tard, boulevard Gambet
ta à Paris. C'était le Beggar's Banquet des
Stones, que j'ai dû écouter trois cents fois,
c'est l'avantage quand on a peu de disques.
D.I : Le dernier ?
P.B : Le dernier reçu, c'est le single Black
Friday / Disquaire Day de Tav Falco. Et le
dernier, commandé
juste à l'instant,
c'est le nouveau
single de Jonathan
Richman.

D.I : Le premier
concert auquel tu
as assisté ?
P.B : Polnareff ou
Halliday, au Casino
de Deauville, sur
les épaules de mon
père... Le premier
auquel j'avais choisi
d'aller c'était les
Stones à Bruxelles
en 1973. Mes pa
rents, ne voulant
pas me laisser y al
ler seul, avaient eu
la classe de m'y em
mener.

D.I : Je crois que tu as correspondu un
moment avec le fils de Lux...
P.B : En fait, j'ai juste acheté à Mischa
quelques trucs comme l'édition espagnole offi
cielle de "She Said", un maxi mais surtout un

D.I : Le dernier ?
P.B : Métro Verlai
ne, à Evreux pour
l'inauguration de la
SMAC locale. Le
précédent c'était les
Rezillos à Paris. Je
ne vais pas si sou
vent voir des concerts, je préfère privilégier la
qualité à la quantité, et préserver la vie de fa
mille aussi.

A. Feydri & G Cospérec
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"Alors Mademoiselle, vous choisissez quoi fi
nalement ? Grec ou Latin ?". Damned, si j'avais
su que quelques années plus tard, un groupe basé
à Athènes allait me faire décoller comme ceux-là,
j'aurais pas séché les cours de Grec. Ce qui m'au
rait été bien utile vu que le dentier album de
Bazooka, Aypqav] Tevtà (Useless Génération en
anglais) est entièrement réalisé dans la langue de
Demis Roussos.

Leur premier album sans titre sorti en 2013
chez Slovenly, leur dernier en date (Useless...
donc) et bien sûr leurs concerts, font donc décol
ler plus sûrement que Hairy D. et Nana M. réu
nis. Pas une minute de répit pendant les shows,
avec ou sans balance. Ils ont même fait sauter le
jus au Ravelin en décembre
dernier, une première ! Des
sauvages qui transpirent la
rage, le raki et une pure éner
gie punk avec amplis Fender,
cow bell et hurlements pri
maires.

toujours. Dans le mont Pélion, la montagne de la
région de Volos.

D.I : Le fait de chanter dans ta langue ma
ternelle sur le dernier album te permet d'être
plus précis ? Ça ne sonnait plus comme vous
le souhaitiez en anglais ?
X : On aime les deux langues. On voulait jus
te faire des morceaux en grec exactement comme
les Américains en font en anglais, dans leur
langue. Il se trouve que le grec est notre langue
maternelle, c'est donc tout à fait naturel pour
nous. Avec ces morceaux, les Grecs peuvent
comprendre les paroles, plus facilement plus
qu'en anglais en tout cas. A l'avenir, on aimerait
mélanger les deux.

D.I : Pourquoi Bazooka ?
X : On cherchait un nom et "Bazooka" ça
semblait certes super facile à se rappeler mais on
était surtout obsédés par im morceau de Big
Black. Devine ? Oui, "Bazooka Joe"... (c'est aus
si le nom du boss de Slovenly Rds -nda-).
D.I : Les deux pochettes de votre premier
album sorti en 2012 et réédité en 2013 mon
traient un palais grec ancien pour l'une et le
Centaure chevauché par Eros pour l'autre. Un
choix purement esthétique ou déjà une volonté
d'ancrer votre musique dans la culture natio
nale ?
X : C'est essentiellement un choix esthétique.
Mais c'est vrai que le Centaure est aussi une réfé
rence à Volos, notre ville. Les Centaures y vivent
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D.I : Vous jouez dans différents groupes,
Gay Anniversary, Komodian 3, vous arrivez à
gérer ?
X : Franchement, on aime juste jouer alors dès
qu’on a du temps libre, eh bien on l'utilise...
D.I : Pour vous avoir vus
en concert plusieurs fois, je
sais qu'il n'y a aucun répit
pendant une heure, pour
personne, ni vous ni le pu
blic, vous pouvez nous filer
le contact de votre dealer ?
Et votre définition d'un
concert réussi en prime ?
X : On est toujours comme
ça. même dans la vie de tous
les jours et on adore ça !
Mais quand les choses de
viennent difficiles on appel
le ce numéro : 09 07 Tl 67
45. Sinon, un bon concert,
c'est juste quand on joue
bien et que les gens dansent.
Simple et efficace.

Le groupe était en tournée
à travers l'Europe lorsqu'ils
ont pris le temps de répondre
à ces questions, et croyeznous, répondre à une inter
view pendant une tournée,
c'est un bel effort. Qu'ils en
soient ici remerciés.

Dig It ! : Comment a dé
marré l'histoire Bazooka ?
Et l'évolution ? Il me
semble qu'il y a eu deux
batteurs à une époque...
Xanthos : L'histoire de
Bazooka a commencé à Vo
les en 2008. Quand on était
ados on avait deux groupes différents mais on
traînait toujours ensemble. Quand les deux
groupes ont splitté on a monté Bazooka. C'est
l'union de nos deux groupes d'ados. Le premier
batteur est parti pendant un moment mais aujour
d'hui il est de retour, aux perçus et aux claviers.
Le groupe a évolué avec les changements liés à
nos vies et à nos goûts. Ce qui est sûr c'est qu'il
nous serait impossible de faire deux fois la même
chose pour un album. En plus ce serait particu
lièrement chiant.

que le rock peut aider la jeune génération à
traverser la crise ? Comme une béquille...
X : On pense que la musique et l'art de façon
générale sont essentiel dans la vie. Quant au futur,
c'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment
prédire hein... Tout ce qu'on a à faire, c'est se fo
caliser sur ce qui se passe en ce moment, à la mai
son, dans nos familles, dans notre pays, et plus
important, ce qui se passe pour nous. Se suicider
c'est juste nul.

D.I : En Septembre 2015, Athènes a vu la
première édition du festival llé're Loud (orga
nisé par Slovenly-nda-) alors que la plupart des
autres festivités étaient annulées dans le pays.
Il y avait The Kids, les New Bomb Turks, Use
less Eaters, Avenue Z, les locaux Acid Baby Jé
sus... Belle affiche. Vous étiez impliqués dans
l'organisation en plus d'y jouer ?
X : C'était une période difficile pour organiser
un festival à cause du contrôle des capitaux et de
tout un tas de conneries. Tout s'est très bien passé
mais nous n'étions pas impliqués dans l'organisa
tion, on y a juste joué (vidéo report sur youtube
fVe're Loud Athens -nda-).

D.I : La situation politique et économique
grecque a sans doute un impact sur votre
musique ?
X : Oui, mais davantage sur nos paroles que
sur notre musique bien sûr. Mais bon, nos textes
ne sont pas hyper-politisés non plus, mais il est
vrai que la situation du pays rend la vie plus diffi
cile et la plupart de nos paroles traitent de ça, des
problèmes de la vie ordinaire...
D.I : Dans un roman de votre compatriote
Petros Markaris, un couple de jeunes gens se
suicide parce qu'il ne se voit pas d'avenir. Vous
avez fait un autre choix visiblement, tu crois

D.I : Vous prévoyez de sor
tir un album en public un
jour?
X : Oui carrément. On pense
à enregistrer des concerts et à réunir les meilleurs
prises pour en faire un live.

D.I : C'est quoi une "Génération Inutile" ?
X : La génération de ceux qui poursuivent
dans la voie stupide et sans issue tracée pour eux
par leurs parents...
D.I : Vous avez fait la première partie de
Marky Ramone cet été, ça s'est bien passé ?
X : C'était cool. Ils la jouaient façon tribute
band aux Ramones... Tu vois le genre. Ils ont fait
la plupart des morceaux du début, les meilleurs
donc. C'était fun oui.

D.I : Lors de votre tournée en France au
printemps dernier, vous avez eu quelques dé
boires de van entre la Bretagne et Toulouse je
crois ?
X : Oh oui, le van nous a littéralement lâchés
à Rennes. C'était à Pâques, le dimanche soir, donc
on n'a trouvé personne pour le réparer. On a pris
nos instruments, des fringues et on est partis vers
le show suivant, Toulouse. On a fait nos sept der
niers concerts en une semaine, en train, bus ou
blablacar et grâce à des potes français qui nous
ont prêté leur van. Je te dis pas comment on était
crevés à la fin, mais on l'a fait. Notre sonorisateur
est resté avec le van quelques jours mais les répa-

LE VILLEJUIF UNDERGROUND
"Alors notre van est en fourrière à
Marseille et on sera en retard, on pense
arriver vers 22h...". À 22:03, le groupe
entrait dans le Bar du Ravelin au grand
soulagement du boss des lieux qui se
voyait déjà expliquer à la maréchaussée
que les décibels volaient encore bas à
2:00 du mat' à cause d'une histoire de
fourrière marseillaise. "Ouais, Marseille
hein... et une sardine a bouché le
carburateur non ? Ça fera 350€ et deux
Pastis". La routine quoi...

Outre un sérieux sens de l'estimation
des temps de trajet, les mecs du Villejuif
Underground font preuve d'un goût
vestimentaire estampillé "Clochards
Célestes", surtout le bassiste qui doit
avoir sa carte de fidélité chez Emmaüs.
Mais ça on le savait déjà pour avoir vu le
groupe quatre mois plus tôt dans une
cave de la ville. Ils avaient intrigué le
public avec leur garage psyché trempé
dans le Velvet et porté par un chanteur
australien à la forte personnalité, Nathan
Roche. Pour l'heure Nathan s'installe et
dispose des feuilles de papiers à ses
pieds, il y a la set list, les réglages prévus
pour la boîte à rythmes (ils avaient un
batteur la première fois) et quelques
bouts de textes. Évidemment les feuilles
sont vite noyées dans la bière, la
transpiration et les traces de semelles...

rations n'étaient pas faisables sur le moment alors
il nous a rejoints. Le van est resté à Rennes avec
tout le matos et nos affaires perso pendant deux
semaines, le proprio est venu en France et a
conduit tout le retour pour le ramener en Grèce...

D.l : Le dernier ?
X : Fat White Family - Songs For Our
Mothers

D.l : Vous connaissez des groupes français ?
X : Nos préférés actuellement sont les Strato
castors de Paris. On a joué avec eux il y a
quelques jours. Ils sont incroyables.
(stratocastors. bandcamp. coin)

D.l : Premier et dernier concert ?
X : Mon tout premier c'était Mudhoney à
Athènes au Gagarin Club en 2005. Le dernier
c'était toujours à Athènes, j'ai vu Tooæ et Chinese Basement, tous les deux Grecs.

D.l : Vous avez enregistré en Belgique en
2014. Jusqu'alors vous n'aviez enregistré qu'en
Grèce ?
X : C'était la première fois oui. On avait du
temps libre à Bruxelles. John (le batteur -nda-)
connaissait un studio, le Snapshot, où bossait Lacopo Cul Ratolo de Warm Toy Machine. On a sai
si l'occasion et fait quatre morceaux. "Ail Within
You Fits" est sorti sur The Useless Génération,
deux autres titres sont sur des compiles japonaises
en bonus et "Stay Away From Bed" est la face B
du single "Tide To Your Bed" ("AcpÉvoç Sto Kp-

D.l : Dernier film ?
X : Die Geschichte Vont Weinenden K Ainel.
En gros Le Chameau Qui Pleurait. C'est un
court-métrage sur une chamelle qui a des diffi
cultés à mettre bas. Après la naissance, elle ne
veut pas nourrir son petit. Elle s'éloigne de lui.
Les propriétaires de la chamelle, après avoir es
sayé tout un tas de trucs, ramènent un mec qui
fait de la musique traditionnelle et réussit à gué
rir la chamelle. À voir ! Ça dure moins de vingt
minutes.

ePPôti
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D.l : Comment s'est fait le deal avec Slovenly Records 1
X : Assez simplement. En 2011 on a envoyé
quelques morceaux au label. Ils ont aimé et ils ont
sorti le EP 1 Want To Fuck AU The Girls In My
School.

X : Nirvana - Bleach

D.l : Efkharisto poli Xanthos
X : Merci à toi !

Miss Raphaële

Ils démarrent par leur morceau fétiche
("Villejuif Underground", sorti en 45t chez
Born Bad) où on apprend que malgré ses
demandes, Nathan n'a pas obtenu sa
carte de séjour ("votre notoriété n'est pas
établie" ont répondu les services
concernés) et qu'il doit se se faire discret.
Sa voix rappelle fortement celle de Lou
Reed et le groupe dose parfaitement son
cocktail
garage,
psyché,
pop et
expérimental avec un brin de disco
mutante induit par la boîte à rythmes. On
se prend même à songer à un Dream
Syndicate lo-fi sur "Chefchouen Blues"
(de l'album sur SDZ Rds). Les gaillards
ont fait il y a quelques mois une tournée
en Chine où ils côtoyaient les pop stars
du Top 40 local. Ça soude forcément une
équipe et ça se remarque sur scène, tout
roule et s'enchaîne jusqu'au dernier riff.
Soirée parfaite, organisée par les filles du
Oyster Monster Club, comme celle de
Bazooka évoquée à côté.
L'album est sorti chez SDZ Rds et le 45t
quatre titres chez Born Bad.

G. Cospérec

D.l : Toutes ?!? Et le plan a fonctionné ?
X : Hé hé, on n'est plus à l'école aujourd'hui
alors ce serait un petit peu tordu de faire ça. Tu
vois... Mais entre nous, être dans un groupe ça
peut aider.
D.l : Quel est votre niveau de notoriété en
Grèce ?
X : Il augmente petit à petit. On passe même à
la télé de temps en temps. À Athènes dans les
grandes salles on fait 500 personnes et on remplit
les petits clubs de 150 places.
D.l : Les questions traditionnelles. Premier
album acheté ?
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La première fois, c'était à Lollipop à la fin
de l'hiver 2016. Comme souvent le vendredi
soir, j'étais accoudé au comptoir en train de
boire du vin blanc avec mes potes. On s'é
changeait les sempiternelles meme vieilles
conneries à propos du rock. Des délires et des
obsessions musicales rabâchés à l'extrême
avec des amis que je vois depuis 25 ans pour
certains. "Quoi ? John un plus grand rocker
que Keith ? T'es malade mon pote, jamais de
la vie". Le genre de scène qui me fait penser à
une interview de Liam Gallagher que
j'avais lue à l'époque de la sortie de
(What's the story) Morning Glory, où
il disait grosso modo que désonnais, il
avait conscience d'être une rock star
mais que sa vie n'avait pas changé. En
rentrant de tournée, il allait toujours au
pub d'en bas pour boire un coup avec
ses copains. De quel pub il parle ? Il
existe près de chez lui un bar sympa
dans lequel il se rend comme ça, spon
tanément, et il y retrouve des amis
avec lesquels il peut boire un coup
tranquille et se détendre ? Ce bar
n'existe que dans ta tête mon ami, je
me disais. Ou à la rigueur, il existe
pour le journaliste qui se trouve en fa
ce de toi et basta.

En partant de la boutique ce soir-là, j'ai re
marqué une affiche qui annonçait, pour
quelques jours après, un de leurs concerts
dans un club situé près de chez moi. J'y suis
allé. Le concert a été super. On se serait cm
dans une soirée infirmières sur le campus
d'Aix-en-Provence. 80% de gonzesses. Pas
du genre lookées garage ou vieille radasse de
bar qui a vu les Stray Cats en 82. Non, le gen
re nana qui bosse et qui est sortie avec ses co
pines en weekend pour prendre du bon temps
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Et j'ai bien aimé la chanteuse. Une blonde
rondelette qui faisait bouger ses épaules de
droite à gauche pendant qu'elle chantait, vê
tue d'un haut noir lacéré dans le dos, comme
les punkettes en 77. Je me suis demandé com
ment elle arrivait à négocier avec l'imman
quable blessure narcissique que doit lui cau
ser le fait de ne pas appa
raître sur les photos de
presse alors qu'elle occu
pe le devant de la scène et
que le concert repose aus
si sur ses épaules ondu
lantes. L'ambiance dans
le groupe doit être bonne
et le contrat clair dès le
départ.

Voir ce concert m'a
plongé dans un flashback
inconscient. Malgré moi
j'ai été projeté quinze ans
en arrière vers une épo
que où les Bcach Bitches,
ancien groupe du guitaris
te des Limiñanas, étaient
encore en activité. Epo
que où je les ai vus en
concert et où nous avons
partagé la scène avec mon
ancien groupe, les Gasolheads.

En fait non, il avait raison. Pour
moi, à Marseille, pendant un moment,
ce bar a existé et a eu un nom. C'était
la boutique de disques Lollipop. J'y
passais le vendredi vers 19h et j'étais
sûr de trouver un ami ou une connais
sance avec qui il était possible de dé
blatérer jusqu'à pas d'heure, "naan, le
meilleur Feelgood c'est le premier, pas
le deuxième", et oublier le temps d'un
apéro, dans un cocon identifié et sécu
risant, notre misérable déambulation
d'être humain. Parfois, on s'organisait
et on se retrouvait là-dedans à une
douzaine, chargés à bloc, et vas-y le
squat sans autorisation dans la réserve,
et vas-y "oh tavemier, encore une
tournée de blanc". Au bout d'un mo
ment, on nous a refusé l'accès à la ré
serve. Normal.
Donc ce vendredi de fin d'hiver,
pour la première fois, j'ai entendu les
Limiñanas. Pendant qu'on buvait au
comptoir. Polo, un des deux boss, a
mis leur dernier disque, Malamore, en fond
musical. Petit à petit, mon oreille s'est concen
trée sur la musique, un morceau avec une voix
masculine calme et posée qui égrenait des
rimes en "iq", genre électrique, synthétique,
érotique, sur une ambiance musicale sixtos ré
tro-futuriste visiblement faite à partir de
boucles et dont l'influence Gainsbourg période
Melody Nelson faisait peu de doute. J'ai trouvé
ça bien, ah c'est donc ça les Limiñanas, super,
et je suis retourné à ma conversation dans la
quelle il était question de savoir si Johnny était
un vrai gadjo ou juste un abruti de droite.

puis un groupe qui reprend le "Russian Rou
lette" des Lords Of The New Church ne peut
pas être fondamentalement mauvais.

en allant écouter le groupe qui passe sur Fran
ce Inter en ce moment. J'ai même rencontré
une grosse qui bosse avec moi et que je ne
soupçonnais pas d'aimer le rock. Même si en
y regardant de plus près, effectivement, ses
fringues toujours de couleur noire pouvaient
cacher une ancienne curiste que le poids des
années et des responsabilités a rendue plus
souple et neutre au niveau de la dégaine.
Donc, le concert était bien. C'était pas Turbonegro au Gambetta à Paris en 1998 ou la Mano Negra à VEspace Julien en 1989, mais c'é
tait authentique et bien senti. Honnête. Et

J'ai vu les Beach Bitches
en 1997, dans un bled aux
alentours de Montpellier.
Ils jouaient, si mes souve
nirs sont bons, dans une
soirée "psycho surf rockabilly" en plein air, dans
une bodega située dans la
pampa, avec des oliviers
et un bar extérieur décoré
de tissu léopard. Il n'y
avait pas un chat. Je me
souviens de leur concert
parce que dès les pre
miers morceaux, ces
mecs au look de freaks
branchés ordinateur se
sont roulés dans les gra
viers qui faisaient office de tapis de sol tout
en balançant leur garage speed punk millé
simé. Je me suis dit woah ces types n'ont pas
peur de pourrir leurs fringues, jamais ils ne
pourront ravoir leur jeans après s'être roulés
comme ça dans la poussière. Sans parler des
chaussures. C'est toujours l'enfer ces festivals
dans la poussière ou la boue. Tu mets tes plus
belles Creepers noires, tu fais le con, et après
c'est minimum un passage chez le cordonnier
pour leur redonner un aspect un peu brillant.
Pour les Creepers en daim, c'est direct la pou
belle.

mecs ont fait preuve d'une moindre patience.
Il y en a un qui m'a littéralement pris par la
peau du cou pendant qu'un autre, un balèze,
me balançait un coup de pied dans la hanche
en disant casse-toi bâtard de drogué et fais at
tention si tu reviens. J'avais filé vingt balles,
mais j'ai pas eu mes dopes.

Donc, pour le concert du lendemain à Per
pignan, j'étais fatigué. J'ai agonisé sur la cou
chette du camion toute la journée et n'en suis
sorti que pour le concert. Pendant 24 heures,
je crois que je n'ai pas adressé la parole à un
seul être vivant et, évidemment, je n'ai pas as
sisté au concert des Beach Bitches.

En 1999. j'ai joué avec eux à Perpignan.
Le problème, c'est que la veille, avec les Gasolhcads, on jouait à La Pleine Lune à Mont
pellier. Pour ceux qui ne connaissent pas, La
Pleine Lune est un bar qui organisait des
concerts de rock'n'roll, dans le quartier arabe
de la ville. Figuerolles. Une sorte de Belsunce mais version Montpellier, plus light. Parce
qu'à Bclsunce, personne ne pourrait organiser
des concerts de rock'n'roll. En tous cas je
n'irais pas. Une des spécificités de ce troquet
résidait dans le fait que les groupes pro
grammés étaient logés dans l'appartement qui
se trouvait au dessus du bar, lui-même en
touré d'un épicier de nuit reubeu et d'un ven
deur de kebabs.

Cette nuit-là, après le concert nous avons
donc fait la fête dans l'appartement avec les
membres du groupe, plus
quelques personnes que
nous avions rencontrées
dans le rade. Et j'ai pris
des Stilnox. Le Stilnox est
un somnifère puissant qui
fait partie de la famille des
Benzodiazépines. Si tu le
prends et tu dors, ça va. Si
tu ne dors pas, déjà c'est
chaud. Mélangé à de l'al
cool, tu te transformes en
Belzébuth. Et ce soir-là,
j'ai bu comme un trou.
L'après-midi même, je
m'étais acheté une paire de
bottes de moto Harley.
Peu de temps avant j'avais
rencontré Raphaël, qui de
viendra par la suite le
chanteur des Neurotic
Swingers. J'avais été ja
loux de sa dégaine à la Sid
Vicious, jeans noirs serrés,
bottes et ceinture à clous.
J'avais donc profité de ce
voyage à Montpellier pour me payer moi aus
si une paire de bottes de biker difficiles à
trouver à Marseille en ce temps-là.

Donc, vers trois heures du mat', tout fier
de mes nouvelles chaussures et le jugement
grandement altéré par l'absorption massive de
produits psychoactifs dont les dangers du mé
lange apparaissent tous dans les bouquins de
médecine, j'ai eu une idée de génie : je vais

aller acheter une canette de Desperados au
reubeu d'en bas, mais je vais y aller torse nu,
en caleçon Dim moulant, bottes Harley et
ceinture à clous. On va se marrer, ça va être
super...

Je descends donc les quelques marches
qui nous séparent de l'épicerie et je rentre
dans la boutique où se trouvent trois ou
quatre mecs qui bavassent en fumant des
joints. Habitués aux débordements occa
sionnés par les keupons qui boivent des
bières le soir devant La Pleine Lune, ils réa
gissent avec modération. Haha, encore un
punk qui fait le malin, qu'est-ce que tu veux
mon frère? Une bière? Ça fera 10 francs
mon pote, fais attention le quartier est craignos des fois. Et je remonte. Toujours pas
plus intelligent et flatté par les rires de l'as

semblée, je me dis héhé ces enculés de reubeus ont compris à qui ils avaient à faire. Ok,
je me suis présenté sous l'aspect d'un artiste
sensible et dégingandé mais ils ont capté qu'il
fallait pas rigoler avec moi, allez, j'y retourne,
mais pour acheter des cigarettes cette fois.

Mauvaise idée.
Quand je suis retourné dans l'épicerie, les

Pourquoi les Liminanas et pas moi ? Je ne
dois pas être le seul à me poser la question.
On a tous joué dans des groupes de garage
punk de deuxième division - les miens en font
partie. La quarantaine approchant, on a tous
essayé de monter un duo avec notre gonzesse, de manière à se libérer du carcan collectif
qu'impose la discipline de groupe. Mais de
mémoire, les Liminanas sont le seul exemple
que je connaisse de réussite nationale et cri
tique issu de la scène underground rock'n'roll.
Eux et Mickey 3D. Pour preuve, les articles
dans Rock & Folk, les pubs pour le disque, les
pubs pour les dates de concerts, les featuring
improbables (Peter Hook !), la rubrique "Mes
disques à moi". Ça c'est mon rêve. Qu'Isabclle Chelley vienne à la maison pour mater ma
collection de disques. Ça c'est Zarma et
Craoued des Rats, le meilleur disque de
rock'n'roll français, facile. Ça c'est la Mano
Negra, tu connais ? Quand ils font du rocka
billy, c'est terrible.

Apparemment, le succès d'estime du grou
pe est venu de l'étranger. 11 y a deux artistes
français connus hors de nos frontières, plus
spécifiquement dans les pays anglo-saxons
qui font aujourd'hui la loi en matière de di
vertissement de qualité : Serge Gainsbourg et
les Négresses Vertes. Et la dimension Gainsbourienne présente dans la
musique des Liminanas me
semble assez évidente. Les
Anglais aiment quand ça
chante en français et quand
le fond musical leur rappel
le ce qu'ils connaissent et
apprécient de la France :
Gainsbçurg, Birkin, "69
Année Erotique", "je vais et
je viens entre tes reins",
"Melody Nelson", ces co
quins de Français qui nous
prennent une compatriote
pour la pervertir et l'avilir
dans
des
obsessions
sexuelles de french lover
névrosé.

Les Anglais ou les Améri
cains ne comprennent pas
quand on chante en anglais.
Je veux dire, ils ne com
prennent pas intellectuelle
ment. A une époque, vers
2004, les Neurotic Swin
gers ont beaucoup tourné avec les Briefs. On
avait un morceau qui s'appelait "Girl in a
Broken Car". Il doit y avoir deux fautes de
syntaxe dans ce seul titre. Un riff pompé sur
"The Model" de Kraftwerk. Un peu notre pas
sage culturel arty au milieu d'un set plutôt
versé punk rock héroïque. Je me souviens
d'une scène où, au bout de quelques concerts
avec les Briefs, Daniel, leur guitariste qui
avait oublié d'être con, était allé voir Raf,
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notre chanteur qui ne parlait pas un mot d'an
glais, pour lui demander : "Hey Rwafawel, what
do you sing in this song ? Girl in a broken car,
la la la la la... 1 don't understand the words. Why
dont'you sing in French ?". La musique des Liminanas s'affirme aussi comme une musique
française. C'est bien. Les Anglo-Saxons aiment
et, en matière de musique populaire, les
Français aiment ce qu'aiment les AngloSaxons.

monde. "La dernière fois, le guitariste de trucmuche m'a dit qu'il avait acheté une Gretsch. Je
vais les voir en concert et tu sais quoi, c'était
une Electromatic. Hé hé, quel naze ce type. Les
seules vraies Gretsch c'est les White Falcon si
gnature américaine ou, à la rigueur, la Brian
Setzer". "Putain, j'en ai marre de ce local. Y'a

191130 : On fait de la musique.
On joue des vieux titres pour se
chauffer, puis on compose. Il y a
des parties qui sortent bien, le
son est au maximum. Après
avoir consommé, le touché est
velouté et démoniaque. C'est
bon de jouer en groupe.

Une autre raison de leur succès est, je
pense, une bonne gestion des drogues et
de l'alcool. J'ai joué quelques années, de
2011 à 2013, avec un groupe qui s'appel
le Keith Richards Overdose. Ces mecs ne
joueront jamais à La Cigale. Pourtant ils
sont talentueux. Ils sont aussi une pub vi
vante contre les dangers de la polytoxico
manie. Voici une répétition de base avec
KRO:

20h30 : Pause. Lignes, dopes,
whisky et blanc. Quand on re
prend. je vois l'œil gauche du
batteur qui se barre en couille.
Pendant qu'il joue, sa paupière
clignote et son œil part sur le
côté. Il n'a pas l'air de s'en rendre
compte.

18h, un mardi soir : Arrivée au local.
Je suis le premier. Il y a des canettes vides
sur mon ampli à lampes à 1000 euros, des
dopes écrasées par terre, deux cendriers
qui débordent, un bordel de cables et de
pieds de micro partout. Il n'y a pas de pos
ters de femmes à poil sur les murs ou de
graffitis obscènes, on est une bande d'ar
tistes européens d'une grande sensibilité.
Le tenancier des lieux, un cramé qui a fait
de la taule pour trafic de cocaïne, nous
appelle les punks de luxe.
18h 15 : Arrivée du bassiste. Un arabe
caractériel et maniaco-dépressif qui joue sur
l'ampli des autres depuis qu'il fait de la musique.

181130 : Arrivée du batteur. Il a mal au dos et
sa chienne, un Rot croisé avec un Bull, d'après
ce qu'il nous a dit, a chié dans son apparf. Ceci
explique son retard. La chienne s'appelle Kaya.
181140 : Arrivée du chanteur. Il a dormi deux
heures. Pour se détendre, au réveil, il a

après les Xanax et le blanc, fait des lignes sur un
boîtier de CD qu'un groupe nous a donné en
tournée. Le batteur a jeté le disque par la fenêtre
du camion le lendemain matin, il ne reste que le
boîtier. "On prendra le truc après, onfait un peu
de musique non ?", je me hasarde. Le bassiste
répond "oh mon pote, t'es plus avec les Neuro
tic Swingers, tu joues avec des
hommes maintenant". Rires gras
de l'assemblée.

encore quelqu'un qui a touché le réglage des
cymbales, si ça continue, je paye plus moi". Le
batteur veut jouer sur sa batterie et ne veut pas
que d'autres la touchent. Il y a donc deux batte
ries montées dans un local de 20 mètres carré.
Ça boit des bières, du whisky et du blanc.

191115 : Le batteur demande "il est là
Patch ?". Patch est un des mecs qui tient la ca

22h : Fin de la répétition. Les
mecs sont hystériques. "Allez,
on s'en boit une à la cahute, c'est
bon , on s'en bat les
couilles. Non Pachuco, tu viens
aussi, tu joues plus dans les
Neurotic Swingers là". Rires
gras du reste du groupe.
On se finit le matos. Le bassiste déclare pour
la centième fois, naaan j'arrête la coke, c'est trop
cher pour ce que c'est les gars, on déconne à
plein tube là. Pendant qu'il parle, il se rapproche
du comptoir et sniffe goulûment sa ligne plus
une partie de la mienne. Résultat des courses :
on est mardi soir, le lendemain au boulot va être
un enfer, et les mecs ne se rappelleront pas de ce
qu'on a composé ce soir. Voilà ce que l'on ne
peut guère nommer un plan de carrière. C'est
pas grave, c'est rock'n'roll, et de toute manière,
tout le monde s'en fout. Mais il ne faut pas se
méprendre, généralement, les groupes qui mar
chent un peu sont les groupes qui s'accrochent
et qui persistent et, passé un certain âge, la mu
sique ne peut plus se conjuguer avec les
toxiques. Y'a qu'à voir Gainsbourg et Renaud.

Quand tu abuses des stupéfiants lorsque tu
as, disons, 27 ans, la chose peut éventuellement
se rapprocher d'une visée romantique et rimbaldienne du dérèglement des sens. Les nanas qui
traînent dans les concerts de rock'n'roll peuvent
se montrer sensibles au matos que tu as dans la
poche. Ça permet de les gratter avec légèrement
plus d'aplomb pour aller boire un dernier verre
chez elles. Après, une fois dans l'appartement, tu
fais une ligne, tu parles un peu du livre de John
Fante que tu as vu sur l'étagère, tu dis que toi
aussi tu adores Nick Cave après qu'elle ait mis sa
musique sinistre alors que toi tu aurais bien
écouté les Hellacopters, et hop, le tour est joué.

pris des Xanax. Dans son sac à dos, il porte un
cubi de vin blanc qu'il a piqué à son boulot après
la réunion de fin de journée.
18h45 : Les mecs bavassent pendant une demi-heure sans installer leur matos le moins du
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hute qui fait office de bar. Il ne boit pas mais fu
me des joints et prend de la cocaïne. Il dcale oc
casionnellement. Le chanteur va voir si Patch
est là.

Par contre, quand tu continues comme un
malade à 40 ans passés, le paradigme n'est plus
le même. La chose perd de son mordant. Avec
les filles et avec la musique. Les Liminanas sont
la pincée d'authenticité qui pimente le râgout
rock'n'roll que nous servent les médias mains
tream actuels. Pour cette simple raison, il reste
à espérer qu'ils ne suivent pas le chemin du
maître.

19h20 : Patch était là. Le chanteur, en folie

Pascal "Pachuco" Escobar

NICO - FEMME FATALE
Serge Féray fLe Mot et le Reste - 2016)
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Comment ? Que celui qui n'a jamais vi
bré avec le Velvet Underground me jette la
première pierre. Et puis, c'est tellement ra
re de lire un livre bien écrit pour ne pas en
parler, meme s'il est sorti il y a près d'un
« an. L'écriture fluide n'est pas dévoyée aux
structures anglophones et aux anglicismes,
ce qui donne à l'ensemble un sérieux lustre
universitaire. Qu'on ne s'y trompe pas, l'au
teur a suivi Nico en tournée et l'a rencon
trée à plusieurs reprises entre 1985 et 1987.
C'est bien un fan qui écrit. Pertinent et
maîtrisant son sujet, il en est parfois ex
haustif comme seuls les vrais savent l'être.
Quitte à user de rigoureux procédés acadé
miques pour déchiffrer la symbolique
hermétique de Nico. Mais Serge Féray ne
cède jamais à la tentation sensationnaliste
pour retranscrire l'atmosphère toxique qui
entourait l'artiste maudite dont on suit avec
empathie les errances depuis le New York
warholien des années 60 et la France gis
cardienne des années 70 jusqu'au Man
chester défoncé des 80's. "Après la femme
fatale en smoking blanc qui chantait des
comptines amères dans les nuits électriques de Manhattan,
après la prêtresse aux
cheveux roux et cape
noire qui entonnait des
Lieder dans les cathé
drales d'Europe, voici la
rockeuse brune arpen
tant les scènes des clubs
un verre à la main, toi
sant ses musiciens trop
jeunes, se souciant com
me de sa première se
ringue de ce que jouent
derrière elle ces gamins
aux looks modernes,
avec lesquels elle ne
prend même pas la peine
de répéter, et qui doivent
la remercier de grandir
à l'ombre de sa lumiè
re".

Du portrait que dresse Féray tout au
long de ces 300 pages émerge une femme
rongée par une toxicologie viscérale et une
appétence pour la déchéance qui, dans la

mythologie rock, n'a d'égal peut-être
que celle de Vince Taylor, cet autre prin
ce déchu que Nico croisa à Paris lors de
soirées opiacées (il faut lire le passion
nant récit de Fabrice Gaignault, Vies et
Mort de Vince Taylor, Fayard, 2014).
Comme Vince, Nico fut incapable de
gérer une carrière, refourguant ses enre
gistrements contre de la poudre, léguant
une discographie pour le moins confuse
et hétéroclite en terme qualitatif. Mais si
on se réfère aux albums officiels, soit
six en dix-huit ans, tous, à l'exception
du dernier, Camera Obscura, s'avèrent
des œuvres qui ont marqué durablement
leur auditoire. Le premier. Chelsea Girl.
produit en 1967 par Torn Wilson (le pro
ducteur des deux premiers albums du
Velvet) est un prolongement de l'expé
rience avec la bande à Warhol dont
Reed, Cale et Sterling Morrison partici
pent à la réalisation. S'il contient de
bonnes compositions, la production de
Wilson, datée, semble aujourd'hui in
adaptée. C'est un an plus tard, avec The
Marble Index, que Nico va vraiment trou-

ver son style et renaître en tant que com
positrice et interprète. Produit par John Ca
le, comme les deux autres qui suivront, cet
album dessine une musique aux contours
alors inédits, comme un disque des Doors

LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
Special Night (Big Crown)
Après le retour de Charles Bradley (Dig
It ! #67), voici celui de Lee Fields. Authen
tique voix soûl comme Bradley, Fields ne
jure que par la puissance de l'amour. 11 nous
parle de la complexité des rapports entre
homme et femme, de son couple qu'il re
grette de miner avec un penchant à boire
plus que de raison. Un discours universel en
somme, qui s'adresse aussi bien à une jeu
nesse désemparée qu'à la ménagère méno
pausée. Pour faire passer le message, Fields
use de tous les ressorts de sa voix puissante
et sexy, à la tessiture empreinte d'une noir
ceur subtile. 11 délire, charme, grogne, hur
le, supplie, poussé dans ses retranchements
par les fantastiques Expressions. Car il faut
bien le dire, rares sont ceux qui peuvent pré

LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
SPECIAL NIGHT

passé en 16 tours/minute, mélange de mys
ticisme et de noirceur rock'n'roll à qui au
rait été ôté l'habillage rythmique pour ne
garder que ce chant qui sonne com
me une oraison pour tous les sol
dats junkies disparus au combat.
Avec Desertshore en 1970 et The
End en 1974, il forme une trilogie
des plus funestes mais aussi l'apex
de leur créatrice. Son aspect le plus
radical et le plus personnel. Une
œuvre dont on ne se remet pas fa
cilement. Au point qu'il faut at
tendre 1980 pour que la chanteuse,
accompagnée pour la première fois
d'un vrai groupe, enregistre un cin
quième album, Draina of Exile,
qui reste le plus rock et passe
plutôt bien l'épreuve du temps. Tra
vail de mémoire envers une figure
sous-estimée, longtemps prise pour
une pièce rapportée par les fans du
V.U., Serge Féray réexamine l'in
fluence de Nico (Patti, Siouxsie,
etc...) et signe là un ouvrage défini
tif. Nico rockeuse ? Assurément. "I find it
so much fun to sing rock'n'roll".
Nico Mesplède

tendre s'entourer d'un backing-band
pareil, avec rien moins que l'immen
se Nick Movshon et sa Gibson EB-3
(sans doute ce qui se fait de mieux
en terme de bassiste soûl depuis
James Jamcrson). Enregistré en trois
semaines directement en analogique,
Lee Fields nous offre un panel des
meilleurs hooks des mythiques la
bels Stax, Hi, Goldwax ou Volt, en y
ajoutant une pincée d'effets psyché,
d'orgue baroque et de réverb' pour
produire son disque le plus mar
quant depuis My World en 2009, son
monde qu'on aimerait voir un jour
sans tromperie, où l'escroquerie au
rait fait place à l'honnêteté qui trans
pire dans la voix de Mr Fields.
N.M.
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GERRY RRIGHT
& THE STOKERS
Quand trois membres des ex-Smoothy Filth,
un des groupes phares de la scène garage ren
naise des 90's, remettent le couvert pour le fun,
ça donne Gerry Bright & The Stokers. Ils vien
nent de sortir un EP sept titres {Turn It On
Again /) où se bousculent les ombres des grands
ancêtres Bo Diddley, Small Faces, Fuzztoncs ou
Duane Eddy... JonStoker, guitare et chant lead,
VmStoker, Hammond {"avec les pieds et les
mains") et FilStoker, batterie et chœurs, se sont
prêtés au jeu de l'interview express.

Dig It ! : Le groupe est né pratiquement
vingt ans après la fin des Smooty Filth. Qui a
eu l'idée de remonter un truc avec quasiment
les mêmes ?
Fil : C'est Jon qui nous a botté le cul pour
qu'on se remette à jouer ensemble. Et il a sacrément bien fait, même si on était un peu scep
tique au début. Le garage, le rock'n'roll, c'est
surtout une question d'énergie et de folie parfai
tement adaptée à des gamins de 20 ans. Alors à
42 piges, on peu douter de l'intérêt de remonter
un groupe. Mais finalement, quel pied de re
jouer ensemble et de refaire chauffer
les lampes ! Le titre de notre mini-al
bum n'est d'ailleurs pas choisi au ha
sard. Turn It On Again !... On remet le
couvert !
Jon : Les influences, le son, beau
coup de choses peuvent rappeler les
Smooty Filth, mais pour nous, Gerry
Bright and The Stokers n'a rien à voir.
En plus de la guitare, je me suis mis
au chant lead. VinS qui avait l'habitu
de de jouer du Hammond seulement
avec les mains assure désormais la
ligne de basse avec le pédalier. Quant
à Fil, il a rangé sa vielle basse pour se
mettre à la batterie. Bref, nous n'avons
absolument pas l'impression de refai
re les Smooty Filth, sans compter que
nous sommes trois alors qu'on était
six à l'époque !
VinS : Ouais, c'est pour ça qu'on
prend autant de plaisir à rejouer. Ce
projet est totalement inédit pour nous.
On n'est pas tombé dans la facilité ou
le réchauffé et on s'est tous remis à
bosser.
D.I : La scène garage 90's ren
naise a été une des plus florissantes
de France, vous gardez un bon souvenir de
cette période ?
Fil : C'était génial de vivre à Rennes dans les
90's ! Canal B, les Grignous, les Tontons Flingueurs, Dig Rds, \'UBU... Tous ont poussé fort
la scène garage locale. C'est bien simple, pen
dant ces quelques années, les meilleurs groupes
garage du monde sont venus jouer à Rennes et
nous, on y était ! C'était une sacrée source d'ins
piration et l'occasion de faire des premières par
ties inoubliables, Fleshtones, Screaming Lord
Sutch, Cannibals, Dogs, Inmates... On garde
également un super souvenir d'avoir joué aux
Trans en 93, avec Les Gloomies et Les Squares,
d'avoir enregistré un album au Toe-Rag à
Londres, les débuts de Liam Watson.... Un des
meilleurs souvenirs restera sans doute un de nos
concerts aux Tontons Flingueurs, "the place to
play" au milieu des 90's, on a fait le record des
entrées avec près de 400 personnes dans un lieu
qui pouvait en contenir à peine plus de 200 !

D.I : D'où vient ce nom curieux, Gerry
Bright and The Stokers ?

Fil : C'est vrai ça, qui a eu cette idée ? Et au
fait c'est qui Gerry Bright ?
Jon : On n'était pas très inspiré pour le nom
du groupe et personne ne s'y mettait vraiment.
Après avoir vu le film Stoker de Park ChanWook, j'ai proposé The Stokers...
VinS : Mais on s'est aperçu que c'était déjà pris, alois
on a rallongé la sauce.
Jon : On a ajouté "Geny Bright", pseudo qu'on avait
utilisé sur le single "Baby" des Smooty Filth sur Gasoil
Rds. Ça fait un peu moins sérieux et plus dans l'esprit des
groupes sixties. Gerry Bright and The Stokers...
Pas mal non ?
Fil : Ah d'accord !

D.I : Votre son est toujours bien ancré
dans les 60's, le garage, le freakbeat...
Fil : C'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on sait
faire... D'ailleurs, lorsqu'on a monté GBTS fin
2013, on ne s'est posé aucune question quant au
style et au son. Bien entendu, on n'a rien inventé.
Pour ce qui est du style, on peut nous dire qu'on
fait du garage, du freakbeat, de la soul-punk. du
rock'n'roll, je ne sais pas exactement comment

appeler ça. Pour ce qui est du son, je crois qu'on
a réussi à avoir une signature bien à nous.
Jon : Nos influences sont multiples mais
lorsqu'on compose un nouveau titre, on cherche
surtout un riff qui donne envie de dandiner du
derrière et de se déhancher ! Les premiers re
tours que nous avons eus suite aux quelques
concerts que nous avons faits sont très encoura
geants. Les gens retiennent l'énergie qu'on déga
ge, l'esprit fun, l'envie de danser... On ne fait
quand même pas ce genre de musique pour se
prendre la tête !

D.I :Vous venez de sortir un superbe mini
album, un single et une version 25 cm vinyle
ultra-limitée (16 ex. !) et transparente. Un
mot sur l'enregistrement de ce disque ? Et
pourquoi un 10" aussi limité en tirage ?
VinS : Les sept titres ont été enregistrés à
Nantes, chez My Studio dirigé par Yann Jaffiol le
guitariste des Royal Premiers. On a choisi ce stu
dio pour son matos d'époque et surtout les goûts
musicaux de Yann qui sont proches des nôtres.
C'était beaucoup plus simple pour se com
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prendre car il faut l'avouer, on n'est pas des pros
du studio. Yann a donc largement contribué au
son de ce mini-album.
Jon : On a effectivement bien bossé, même si
le timing était très serré, trois jours pour enregistrer et mixer le tout. On recommande sans hésiter My Studio aux groupes qui cherchent un son
rock'n'roll ! Le CD a été édité à 150 exemplaires
{envoyez nous un mail à :
gbts2016@hotmail.com, c'est 10€port compris)
Le 45t est édité à 50 exemplaires. Ils ont été
gravés un par un, par Yann qui a le matos dans
son studio, d'où le tirage limité. Quant au 10",
l'idée était de faire plaisir à une petite poignée
d'inconditionnels qui viennent à nos concerts depuis toujours. Ils ont dans leurs mains une édition ultra limitée, c'est un peu une façon de les
remercier pour leur soutien.
Fil : Ceci dit, si un label souhaite l'éditer en
plus grand nombre, on est preneurs. Et on a également de quoi enregistrer des titres supplémentaires pour sortir un LP complet. Avis aux amaleurs.
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D.I : Vous écoutez quoi en ce moment ?
Fil : Le dernier album de Xixa tourne
en boucle sur ma platine. Et pour ce
qui est du dernier album acheté :
El'Blaszczyk, The Quirky Lost Tapes.
Jon : Vinylcs achetés ce mois-ci : En
nouveauté, The Missing Soûls, et puis
des vieilleries : La réédition du Faces
des Sick Rose, le Ogdens' Nut Gone
Flake des Small Faces et le Vol. 1 des
Las Vegas Grind.
VinS : Le dernier album des Liminanas, Matamore, et dernièrement j'ai
aussi trouvé le premier album des
Madcaps, avec une chanson titrée
"Melody Makcr", un lieu à Rennes qui
nous tient particulièrement à cœur car
on connaît Jean-No depuis très longtemps !! Sinon, pas mal de jazz (de la
musique de vieux) et toujours du bon
vieux rock'n'roll, je me suis récemment trouvé un coffret de Jerry Lee
Lewis, le vrai king of rock'n'roll.
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D.I : Beaucoup de concerts prévus ?
Fil : Avis aux organisateurs, on est
prêt à étudier toutes propositions !
Une tournée, ce serait super, même si
les contraintes professionnelles nécessitent un
peu de gymnastique pour s'organiser.
Jon : On est quand même prêt à prendre la
route... pendant les vacances. Plus sérieusement,
on devrait faire quelques dates en 2017, plutôt
dans l'ouest, Nantes, Le Mans, Rennes... On adorerait jouer au festival Binic Folks Blues. Bien
sûr, tout ça dépendra des sollicitations qu'on aura, ou pas... Et puis on rêve de jouer au Cosmic
Trip, LE festival garage ! La prog 2017 est bouclée mais qui sait, peut-être en 2018 ?
VinS : Sainte Cécile, priez pour nous ! Allez,
soyons fous, on nous verra peut être un jour au
Hipsville a Go-Go, ou au Beat Bespoké à
Londres, et pourquoi pas au Purple Weekend en
Espagne ! Et puis j'ai un pote qui veut nous faire
jouer dans les pays baltes ! Ça sent la tournée européenne !!
Fil : Mais oui, c'est une bonne idée ! Quelqu'un à leur contact ?
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{facebook.com/genybrightandthestokers)
Stéphane Stoned Circus ■
_________________________________________ I

Depuis 2012, Claude Picard, à travers son
label Caméléon Records, est parti en mission,
celle de faire redécouvrir artistes et disques né
gligés. A quelques exceptions près (ses réédi
tions, pour le plaisir, des premiers EP's français
de légendes comme Chuck Berry ou Eddie Cochran), quand un groupe se retrouve sous éti
quette Caméléon, c'est que votre grand-mère
n'en a jamais entendu parler, même par vous.
Claude a des goûts assez éclectiques (il aime
même la prog, c'est dire), ce qui donne un cata
logue hétéroclite. Par contre, tous ces disques
ont un point commun : ils sont faits avec amour.
Claude fait tout légalement, ce qui coûte cher et
prend du temps. Malgré cela, quand il se
lance dans un projet, ce n'est pas un fainéant
et une fois qu'il a le feu vert des ayants-droit
et le matos, ça part à l'usine fissa ! Il n'hési
te pas à payer le prix pour avoir des produits
superbes. Et il met le paquet pour avoir un
mastering aussi poussé que possible. Au ca
talogue, on trouve du 60's français obscur
(Fraises Des Bois, Falcons, Caves, Lionets,
Kents...), du punk obscur (Oxyde, Rotters,
Ted Destroyer...), des légendes de l'under
ground (Angel Face), des ffeaks complets
(Tôtenkôpf) et même de l'inédit américain
(les Degrads, premier groupe punkoïde de
Sam Elwitt qui, entre autres, a fait partie des
Sea Monkeys et a produit et joué de presque
tous les instruments sur les disques solos de
Miriam Linna). Dans le genre rareté, l'album
des Blue Shades de Brest contient trois titres
de leur EP de 1965 tiré à quatorze copies.
D'ailleurs, les tirages de Caméléon sont li
mités, donc il ne faut pas attendre trop pour
choper les disques qui vous tentent car Clau
de ne re-presse jamais. Un label de fan pour
les fans...
D.I : Dans quelles circonstances as-tu
acheté ton premier disque ?
C.P : Dans un Carrefour à Créteil
l'Echat, c'était' une compilation du Pink
Floyd, Relies. A 12 ans, j'avais écouté Dark
Side OfThe Moon chez mon cousin qui était
plus âgé que moi, mais à l'écoute de la com
pilation, je n'ai rien compris : ce fut déjà une
première claque. Mais j'ai eu de la chance avec
mon beau-père qui écoutait Elvis et m'avait
donné un LP des Mama's & Papa's, il y a pire
comme début.
D.I : Comment en es-tu arrivé à sortir ton
premier disque ?
C.P : En écoutant des bandes qu'avait le
cousin de ma femme, je me suis dit que je ne
risquais rien. J'ai créé l'association et j'ai sorti
les deux singles de Tuck sur VinylVidiVici (en

2010). Plus tard, j'ai arrêté VinylVidiVici
puisque ça faisait doublon avec Caméléon.

D.I : Mais tu étais déjà dans l'équipe de
Mémoire Neuve depuis 2007, comment s'est
monté ce premier label ?
C.P : C'est parti d'Olivier (bassiste d'Ypérite, groupe punk parisien) qui avait monté le la
bel Close Up suite au succès du forum (défunt)
et du site "45t de rock français". C'est comme
ça que nous nous sommes rencontrés aux dé
buts, une bande de collectionneurs de vinyles.
Puis un jour, on s'est dit que ce serait bien de
monter un label pour sortir des bandes inédites.

D.I : Le premier disque que tu as sorti sur
Caméléon, c'est la réédition du 45t de Repui
se sur Le Kiosque d'Orphée. Tu peux nous en
dire quelques mots ? Qui est derrière ce
disque et comment tu es entré en contact
avec eux ?
C.P : Celui qui est devenu femme aujour
d'hui (Alana Camus Holland) a enregistré ce
disque dans le salon de sa grand-mère. Anna
m'a raconté ce jour mais je n'ai jamais pu avoir
la version des autres membres puisque jamais
retrouvés. Mais c'est elle qui m'a contacté après

la sortie du disque, car impossible de rentrer en
contact avec elle avant, faut dire qu'avec son
changement de prénom... Quant au label
Kiosque d'Orphée, soyez patients, un label pa
risien bien connu travaille actuellement sur une
rétrospective qui sortira de toute évidence cette
année...
D.I : Quels ont été tes projets les plus dif
ficiles à produire ?
C.P : En termes d'accord, ce furent Ted Des
troyer, les Homards Violets, les Senders et les
Lionets. Des blocages, des refus, puis finale
ment, à force, ça a pu se faire. Des mauvais ca
ractères, puis aussi de la perplexité quant à
ressortir des titres qui n'ont à leurs oreilles
d'aujourd'hui aucun intérêt. Certains sont
toujours musiciens, mais ils sont devenus
souvent professionnels, donc ressortir de
l'amateur... Pour Sidharta, j'ai bien re
trouvé le réalisateur qui a fait le film Scoop
(dont le EP réédité est la B.O.) mais au bout
de cinq minutes, il m'a bien fait comprendre
qu'il ne ferait rien pour m'aider à retrouver
les musiciens, aucun souvenir et surtout il
ne voulait plus être mêlé à ce premier pro
jet de jeunesse qu'il rejetait. Pour Ted Des
troyer, c'est Guy le leader qui ne voulait
rien savoir, il souhaitait le ressortir lui-mê
me, mais franchement, il n'avait pas la ca
pacité de le faire, et les autres membres
étaient ok avec moi. Finalement un beau
jour, il m'a appelé pour me dire que c'était
oui après avoir lu une lettre manuscrite que
je lui avais envoyée. Pour les Lionets, di
sons que l'accueil était très froid et cassant,
j'ai failli lâcher l'affaire.
D.I : Parle nous un peu des artistes les
plus intéressants que tu as pu croi
ser ?
C.P : J'en ai rencontré pas mal, dans un café
et au deuxième rendez-vous, au restaurant !
Je n'ai qu'à me réjouir quand ils me narrent
leur épopée, avec parfois, il faut le savoir,
cinquante années de mutisme, car certains
n'ont fait qu'un seul EP puis sont partis à
l'armée et se sont mis au boulot dès le retour à
la vie civile. Jean-Jacques Astruc des Kent's
m'a dit que ça lui avait fait penser à une séance
de psychanalyse, j'ai pris ça comme un aveu
sincère de sa part. Mais beaucoup ont continué
dans la musique, au moins en amateurs. JeanPierre Couillet des Caves joue toujours !
Nombre de membres qui jouent sur la future
compilation du label D.M.F. sont toujours en
activité cinquante ans après. J'ai d'excellents
rapports avec beaucoup d'artistes que j'ai res
sortis sur le label. Donc ce sont forcément des
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rencontres intéressantes avec tous. À part Sidharta et Blow Mind, j'ai retrouvé tous les ar
tistes réédités. Certains ont été faciles à contac
ter, pour d'autres ce fut plus ardu, mais le web
est un apport exceptionnel de nos jours. J'ai eu
quelques refus mais polis.
D.I : Je crois que tu as eu un coup de fil
déplaisant avec un gars des Fennecks il y a
peu, tu veux en parler ?
C.P : J'ai retrouvé enfin un gars de ce grou
pe, même Richard Louapre, qui est un immen
se connaisseur de cette région, n'avait rien sur
ces types. Mais le gars m'a raccroché au nez au
bout de quinze secondes, il ne voulait pas en
tendre parler de quoique ce soit. Du coup je suis
bloqué car je ne retrouve pas l'autre du nom de
Jean-François Martel et je n'ai que deux autres
prénoms. C'est très bizarre car j'ai retrouvé ce
mec à Dieppe, j'ai la preuve que le groupe était
installé en Normandie mais personne de cette
époque n'a entendu parler d'eux.
D.I : Qui recherches-tu encore ?
C.P : Je recherche donc les Fennecks, au
teurs d'un EP sur D.M.F. pour le projet d'une
compilation sur ce label qui sortira cette année.
Sinon je recherche aujourd'hui plutôt des iné
dits rock/pop époque 1962/1985, même des
répétitions, sur n'importe quel support, acétate,
bandes, cassettes, VHS... Ressortir uniquement
un single maintenant me paraît non viable, il
faut du bonus, au moins deux titres pour faire
un EP, voire un LP si il y a plus. J'ai fait un peu
le tour des grosses pièces à rééditer en EP d'ar
tistes français. Il y a bien sûr tous les EP in
croyables des artistes étrangers à faire, mais je
ne suis pas assez gros pour les labels installés
au sein de Sony et Universal, ils ne me répon
dent même pas !

D.I : Tu as donc eu à négocier avec des
gens des Majors, tu peux nous dire comment
ça se passe avec eux ?
C.P : Je n'ai eu en fait à négocier qu'une seu
le fois, pour le Gazoline "Killer Man" puisque
Barclay n'avait pas plus les droits pour l'autre
45t du groupe. Je m'étais arrangé avec la sœur
d'Alain Kan. Barclay m'a donné un forfait pro
hibitif, puis, après quelques échanges, m'a fait
une offre acceptable. Je pense que j'ai eu beau
coup de chance sur ce coup, même si je n'ai
vraiment rien lâché, histoire de leur faire
comprendre qu'ils ne faisaient rien de ces
titres, surtout pas de réédition vinyle et qu'en
fait je travaillais pour eux. Mais ils m'ont bien
fait comprendre que ce serait la seule
fois que j'aurais ce tarif ! Sinon j'ai
déjà rencontré des gars de chez Uni
versal mais je passe pour un rigolo,
trop de travail pour un gusse qui fait
500 copies d'un truc ou
blié...
D.I : Tu as aussi sor
ti des groupes "ac
tuels" ?
C.P : Oui, les pre
miers furent Tuck, mê
me si ça datait un peu,
après ça les Bumble
Bees de Paris, puis Bet
ty Ford Clinic de
Rennes, mais je ne suis
pas fait pour ça, c'est un
métier à part entière, il faut s'y consacrer à plein
temps. De plus, ces groupes n'ont pas donné les
concerts escomptés, ça ne peut pas marcher.
Certains se prennent souvent pour des stars, un
côté ingrat de certains mecs ne m'a pas plu,
mais je ne regrette pas, j'ai appris.

D.I : Tu passes par qui pour la pré-pro
duction ?
C.P : Je passe par François Tcrrazzoni des
studios Parélies à Paris. On fait le repiquage à
partir des vinyles d'origine si on n'a pas les
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bandes, ou bien à partir de cassettes, un très bon
support également. Je travaille d'abord à la mai
son dans les cas où j'ai beaucoup de matériel à
traiter. Ce fut le cas de Temple Sun, où il a fal
lu sélectionner des passages parmi plusieurs
cassettes, idem pour les Blue Shades et Urbain
Autopsy, j'écoute pas mal de fois tous les titres,
je laisse reposer pendant une semaine et je m'y
remets.

CAME 31

Les Homards Violets

C.P : Moitié 300, moitié 500 copies, voire
600 pour les Senders et les Homards Violets.
Ça dépend du coût du projet, je suis parfois
obligé de tirer à 500 car à 300 le prix de gros
est trop élevé. Pour les EP sixties, c'est
presque une obligation de tirer à 500 car je
tiens absolument au verni UV brillant sur la
pochette, comme à l'ancienne. Si je tire à 300,
le EP dans les boutiques sera minimum à 12€,
c'est cher pour un 45t. Mais il se peut que je le
fasse quand même, j'approche de la cinquan
tième référence pour Caméléon, plus les huit
de VinylVidiVici, et le stock de Mémoire Neu
ve, la place commence sérieusement à man
quer.

D.I : Comment sont distribués tes
disques et quelle est la proportion qui part
à l'export ?
C.P : Pour les rééditions des EP's sixties,
beaucoup partent à l'étranger, USA, Japon et
UK. Le reste, c'est la France. Je me sers de
Clearspot aux Pays-Bas pour distribuer le res
te du monde, c'est impeccable.

D.I : Qui te fait les pochettes ?
C.P : La majorité, c'est moi. Dans le cas des
rééditions à l'identique, ce n'est pas compliqué,
pour les créations ça prend pas mal de temps
mais j'adore. J'essaye de mettre en avant un ar
tiste pour le recto, comme pour la pochette de
Temple Sun qui est par celui qui avait fait les
pochettes de Venin chez Mémoire Neuve, et
aussi du CD des mêmes Venin que j'ai sorti
dans la foulée. Pour Urbain Autopsy, on a fait
une sorte de concours avec plusieurs dessina
teurs et on a choisi. Par contre, j'ai fait la po
chette collée à la main et aussi tous les exem
plaires peints chez moi, je me suis éclaté. Pour
les boîtes de La Came Punk (un coffret regrou
pant les 45s de Marie-France et Gaz(s)oline
plus un EP/compil' punk inédit tiré à 100 co
pies), idem, toutes faites à la maison, pareil
pour les Oxyde et Repuise.

D.I : C'est compliqué de gérer les questions
de droits d'auteurs
(SACEM...) 1

C.P : Pas du tout, on peut appeler, ils t'ex
pliquent et après... tu payes !

D.I : Et les usines de pressage ? Tu bosses
avec les mêmes depuis le début ?
C.P : Sur 45 références, j'en ai fait 44 avec
MPO et une avec M'Com de Rennes. 11 y a des
problèmes parfois, mais que ce soit Fredi de
MPO ou les gars de M'com, ça s'est toujours ar
rangé.

D.I : Tu tires à combien d'exemplaires ?

D.I : Quel disque est parti le plus vite ?
CP : Le plus rapide fut le Marie-France,
vendu en pré-commande avant même que ça
sorte, puis le Gazoline, "Sally", en trois jours.
Le Tony Sheridan et le Fraises Des Bois sont
partis très vite, ainsi que les Jerrys et les
Caves, ce fut une surprise. Le Blue Shades est
bien parti pour (c'est fait depuis), ce sera le
premier LP sold-out aussi vite.

D.I : Comment a évolué le business du
"petit label" depuis que tu t'es lancé ?
C.P : C'est dur de vendre certaines réfé
rences, surtout le single, honnis les pièces qui
sont recherchées internationalement bien sûr.
Mais je me plains pas, je n'en vis pas, j'ai mon
travail à côté. La clientèle du label est fidèle et
m'aide souvent dans mes projets. Le label
n'existerait pas si je n'avais pas toutes les per
sonnes autour, les fameux Camis ! L'associa
tion à but non lucratif fonctionne simplement
en se ressourçant elle-même, les projets passés
financent les suivants.

D.I : C'est qui les "fameux Camis" ?
C.P : Tous les gars qui m'ont aidé depuis le
début, souvent ce n'est pas grand-chose mais
ils me font avancer, ce sont de vrais pas
sionnés. 11 y a ceux qui me prêtent les vinyles
d'origines, souvent extrêmement rares, m'ai
guillent sur les choix des rééditions, s'occu
pent de retrouver les membres des groupes et
donc font le lien avec moi, m'aident à pro
mouvoir et vendre, finalisent les pochettes,
c'est très gratifiant.
D.I : Tu as aussi un site in
ternet, qu'est-ce qu'on y
trouve ?
C.P : J'ai commencé il y a
un peu plus de dix ans un si
te informatif sur les 45t d'ar
tistes étrangers sortis en
France et qui s'appelle 45vinylvidivici, avec aujourd'hui
un peu plus de 30 000 réfé
rences avec des scans uni
quement de pressages
français de 1958 à nos
jours, c'est réalisé avec l'ai
de d'une cinquantaine de contributeurs. Ça m'a
pris beaucoup de temps mais c'est une base qui
me sert aussi pour mon label en guise de carte
de visite. Sur ce site figurent toutes les pages
liées à mes rééditions, avec le maximum de do
cuments, en accord avec les artistes.

D.I : Les disques dont tu es le plus fier ?
C.P : Ce sont les deux Gaz(s)oline puisque
tout le monde me disait que ce n'était pas pos
sible, surtout le "Killer Man". Mais je suis fier
de tous !

D.I : La dernière sortie de Mémoire Neuve
est un sacré coup : les bandes des Dogs à leurs
débuts ! Comment est né ce projet et comment
a-t-il abouti ?
C.P : C'est Philippe Manœuvre qui a enregis
tré le groupe sur un Revox en 1974 lors d'une
répétition dans une salle de catéchisme. Je pense
que plusieurs personnes savaient que ça existait,
il fallait juste que le bon moment arrive... JB de
Boni Bad finalement contacté n'a pas voulu le
faire et nous a donné le feu vert, c'est quand mê
me la classe.

D.I : Les prochaines sorties ? Et les pro
jets sur lesquels tu travailles sans être sûr
d'aboutir ?
C.P : Ma prochaine sortie sera le LP de Teenage Head, groupe de Pau. la première forma
tion de Ricky Amigos, c'est du pub/rock/punk
d'excellente facture, un ovni à cette époque
mais qui n'est jamais sorti. Un EP des Titans
suivra, de la pure pop dans la lignée de 5gz.
Pepper, avec trompettes et orgue, un disque
sorti en 1969, extrêmement rare (la première,
face lente fait très Moody Blues, la seconde
plus rythmée a un petit côté Small Faces). En
suite ce sera la compilation double vinyle en
hommage au fameux label D.M.F., vingt-huit
groupes et vingt-huit titres, mais c'est très long,
il faut que je retrouve un maximum de per
sonnes pour qu'ils me racontent leur histoire,
pas facile. Du coup je ne fais pas la pochette, le
Carni Olivier Fertel va s'en charger, il a déjà fait
celle des Privés sur Mémoire Neuve. Mon but
après cette compilation est de continuer le tra
vail sur d'autres labels, comme Soder, EPN,
ATS, Sonotec... Je glisserai peut-être d'ailleurs
une autre réédition entre-temps, celle de Hooli
gan, auteur d'un SP en 1981, du Trust avec une
touche punk ! Pour les projets,, un LP de Prog
de 1974 inédit et j'espère un EP étranger sur le
quel je travaille depuis deux ans. Et je suis ou
vert à toutes propositions, faut pas hésiter !

D.I : Si ça peut donner des idées à nos lec
teurs, produire un 45t ou un album, ça revient
à combien en 2017 ?
C.P : Merci de me poser cette question, c'est
exactement ce que je voulais savoir quand j'ai
commencé. Il y a le pressage à l'usine qui coûte
dans les 950€ pour un 45t normal avec pochette
normale sans UV ou autre artifice, auquel il faut
ajouter le master de 180€ sans restauration et la
déclaration SDRM de 1706, le tout fait donc
1300€ pour 300 copies. Dans le cas des réédi
tions, si tu deales avec le groupe, que tu leur files
10% de la prod plus vingt copies pour ta promo
et les remerciements, il te reste 250 copies, donc
5,20€ du bout, ce qui est impossible à vendre aux
boutiques, d'où mon tirage à 500 copies ou bien
un plan sans SDRM ou autre qui sauve le projet.
Je ne te parle pas des rééditions avec pochette
vernis UV à 300€ en plus... Le LP est beaucoup
plus rentable, un projet complet coûte environ
1900€ minimum pour 300 copies. Il faut savoir
que les labels vendent à 90% aux boutiques au
prix de gros, ce n'est pas courant de vendre des
copies au prix public en direct, ce n'est pas notre
travail.
D.I : As-tu toi-même tenté de faire un grou
pe ou des enregistrements solos maison ?
C.P : Je me suis essayé quelques fois à la gui
tare, au chant, à la batterie et au piano, personne
ne s'en souvient. J'ai enregistré un titre très pop
avec des pros il y a quelques années que je sorti
rai uniquement en test-pressing, car j'ai un projet
pour quelques galettes, de les sortir à la demande,
des trucs privés commandés par les membres des
groupes et leurs copains, maximum 15/20 copies.
La première sortira cette année... Je réfléchis au
concept, même s'il ajustement déjà existé avec le

Discographie sélective
(mes préférés quoi...)

Simples et EP's
Repuise - "Habershon Ways"
Soggy - "Waiting for the War"
Les Fraises Des Bois - "You Better Run"
Les Caves - "Menphis Tenessee"
The Falcons - "Please Understand Me"
Les Homards Violets - "Le Sadique"
Rotters - "78 Punk Rock" *
Anti-Social - "Traffic Lights" *
Marie-France - "Daisy"
Gazoline - "Sally"
Gasoline - "Killer Man"

LP's
Tôtenkôpf - Ann Arbor
The Degrads - The Degrads *
Angel Face AWild Odyssey/Sessions *
Teenage Head - 78 *
( 'entièrement ou partiellement inédit)

Kiosque d'Orphée ou FLVM, mais pourquoi ne
pas réactiver cette idée. Bon là, on n'est pas à 5€
du bout, plutôt à 30€ mais c'est unique !

D.I : La question classique à Diglt ! : Don
ne nous un disque, un fiim et un livre qui
comptent particulièrement pour toi.
C.P : Le film c'est 11 Était une Fois en Amé
rique de Sergio Leone. Le disque In the Court of
The Crimson King de King Crimson (en bon rock
critic amateur, je me suis forcé à l'écouter en en
tier, et je suis beaucoup moins enthousiaste que
Claude -nda-). Le livre : La Conjuration des
Imbéciles de John Kennedy Toole .

(http://www.45vinylvidivici.net )
Laurent Bigot

STARETZ - GO DOWN SOUTH (LP/CD - Bang Rds)
Posément, ai home, je prends
la mesure du "Dedicated to Phi
lippe Lombardi" figurant au dos
de la pochette. Philippe, décédé
brutalement durant l'été 2015,
était l'un des guitaristes de Staretz et affichait un CV bien étoffé
au sein de diverses formations.
Parce qu'il vivait vraiment sa
passion, il était également l'un
des boss du label Bang ! Le tout
sur fond d'une belle complémen
tarité pour ne pas dire une grande
complicité musicale avec Serge
Fabre, son alter-ego, guitariste,
chanteur, harmoniciste.

Il y a sûrement dû y avoir
quelques moments difficiles dans
le groupe, pas mal d'interroga
tions aussi une fois passée la
douloureuse épreuve mais c'était
sans compter le petit tour de ma
gie dont est parfois capable le
rock'n'roll. Un disquaire met Pablo Acedo, jeune guitariste et fan
de blues, sur la route du groupe,
on discute, on se trouve des

points communs, vous vous dou
tez de la suite... Voilà en résumé
comment Staretz poursuit son pe
tit bonhomme de chemin. Sans
Misty Lombardi White cepen
dant, qui a quitté le groupe, rem
placée par Christian Pagani.

Un ancien slogan de France
Inter (Ecoutez la différence)
illustre parfaitement le voyage
sous d'autres latitudes proposé ici
après un Panettone Boogie aux
accents pop-rock paru en 2013.
L'arrivée de Pablo coïncide avec
un cap mis sur le sud. Dès les
toutes premières notes de guitare
de "That's My Home", on croirait
écouter la bande-son d'un roadmovie de Wenders. Le titre sui
vant, "Go Down South", fait taper
du pied comme sur le plancher
couvert de sciure d'un juke-joint.
Au terme de "Should I Let Her
know", belle chanson aux accents
intimistes, un harmonica ne tarde
pas à se manifester sur "Won't
Come On Home" et vient tout dé

brider. Au risque de me tromper,
la mélodie de "Rolling Down My
Way" aurait pu être composée par
Misty White. Pas de doute, on est
bien down-south. Un "(Let's try)
My Way of Loving" d'enfer me
laisse K.O. et comme il fait
chaud, il est temps de baisses

blues de Going Down South
procède par petites touches et
c'est très bien ainsi. Mais quand
même... pourquoi diable avoir
casé la version de "Ride Your Po
ny" sur le CD uniquement ?

Thierry Fleury

Plus de place
pour continuer, juste
le temps d'ajouter
que la face B démar
re sur les chapeaux
de roues ("Radio
Man") et donne en
vie de filer des
coups de volants à la
vieille Chrysler qui
m'accompagne lors
de cette virée vers
Memphis. Ça chasse
de l'arrière et ça rend
tout fou, d'autant
que j'ai bien envie
de désobéir au titre
suivant "Say Hello
To The Blues"... Le
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Freaks, Vibromaniacs, Powersolo, Capsula...).

Samedi 29 octobre 2016 : cap sur Dijon, où la
Péniche Cancale s'apprête à accueillir les Screamin' Monkeys, qui partagent l'affiche avec Tonto
Family Club Orchestra et Eleven Louder, pour
l'ultime date d'une tournée marathon de... deux
jours, périple qui les aura menés de La Tannerie
de Bourg-en-Bresse aux berges dijonnaises. Trois
groupes pour une triple release part)' : un EP 4
titres pour les Screamin', un LP pour les deux
autres : la nuit promet d'être belle. Et arrosée.

Les Screamin' Monkeys sont originaires de
Chalon-sur-Saône. Cela, déjà, en dit long... Nul
n'ignore la place qu'occupe cette bonne ville de
Chalon dans le paysage rock'n'roll d'ici. Et ce, de
puis les années quatre-vingts, grâce à quelques
impavides figures tutélaires qui ont planté les
graines du rock'n'roll, du garage et du psyché dans
un terreau qui s'est avéré fertile, ô combien : les
Vietnam Vétérans de Mark Enbatta, Doumé et
son association Godzilla, les Silly Things. qui en
inspirèrent plus d'un, et naturellement, sorcier pla
nant au dessus de ce beau monde, l'irremplaçable
Lucas Trouble. Belle ascendance que
cette brochette de pugnaces allumés !
Car les Screamin', sans conteste, sont
les héritiers de cette tradition dont ils
entretiennent la flamme avec brio.
Le groupe est né fin 2009. Une ban
de de joyeux compères, certains déjà
musicalement actifs (au sein des
Pot'n'Roll), d'autres non, mais tous unis
par un goût marqué pour les fiestas
homériques, le rock'n'roll garage et l'es
thétique qui va avec. Des énergumènes
capables pour certains de s'enquiller les
kilomètres par centaines pour assister
au concert du siècle dans une cave de
cinquante personnes, de disserter des
heures sur des collections de disques
qui ne cessent de croître, ou de citer
dans l'ordre les sommaires de Dig It !
depuis le premier numéro (j'exagère,
certes, mais à peine...). Bref, des fu
rieux, des maniaques, des mordus, des
forcenés à qui l'idée est venue avec la
même évidence que dans tous les ga
rages de la planète depuis un demisiècle : montons un groupe ! Après
quelques ajustements de personnel, his
toire de s'assurer que tous sont sur la
même longueur d'onde, le groupe se
stabilise en 2014 et prend la forme qu'on lui
connaît aujourd'hui, prêt à partir à la conquête des
bars et des scènes que n'effraie pas cette meute
échappée du zoo ou de la Planète des Singes. S'en
suit une tripotée de concerts, du Deep Inside (Di
jon) au Fast & Loud Festival (Mâcon) en passant
par La Péniche (Chalon-sur-Saône) et de belles
premières parties pour se faire les crocs (Manor
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Ainsi s'élabore un répertoire
(nos anthropoïdes brailleurs sa
crifient naturellement au rituel
de la reprise, mais à petite do
se : les compos originales ont la
part belle), ainsi le groupe se
rôde sur scène, parfois affublé
de masques de singes du plus
bel effet (et méditant au passa
ge quelques sages leçons :
mieux vaut jouer bourré en
ayant répété que jouer bourré
au débotté. Quant à rester
sobre, l'expérience a-t-elle été
tentée ? l'histoire ne le dit pas).
Jusqu'à l'enregistrement, en
janvier 2016, de quatre titres
(plus un. bonus, pour les heu
reux possesseurs de la version
CD) sortis en 45t sur le label
Pop The Balloon. Un 45t qui
parvient haut la main à retrans
crire sur vinyle le son, l'énergie
et la personnalité des Screamin'
Monkeys, parfaite introduction
et carte de visite idéale.

Il n'en fallait pas plus pour sauter sur l'occasion
de voir les Screamin' sur scène. Ou plutôt de les
revoir en ce qui me concerne, mais c'était il y a
belle lurette, à leurs débuts, dans une formation
différente, donc... Et dès les premiers morceaux
("Monkeys Invasion", belle entrée en matière) il
est manifeste que le groupe a acquis une assuran
ce et une aisance scénique indiscutables. Ce qui
frappe en premier lieu, c'est l'alchimie qui règne.
Un bon groupe, en définitive, n'a que faire de tech
nique pure ou de longs discours, ce qui prime,
c'est le savant dosage des tempéraments, la com
plémentarité des caractères, l’équilibre des forces
en présence. Aucun doute, les Screamin' ont
trouvé la bonne combinaison, la posologie idoine,
la formule qui fait mouche. L'assise des morceaux
repose en premier lieu sur la section rythmique, à
savoir Zu à la batterie et Marko à la basse. Sans
faiblir, ils soutiennent un groove solide auquel se

joint la guitare olympienne de Mathieu, qui la
troque parfois pour un trombone - première sin
gularité : le trombone, quoiqu'indubitablement
phallique, n'étant pas l'instrument rock'n'roll par
excellence... mais au diable le rigorisme garage,
l'engin a presque des accents de fuzz caverneuse,
et la version trombonesque de "Primitive", le titre
des Groupies popularisé par les Cramps, devrait

suffire à convaincre les sceptiques. Non loin, à
l'orgue et à l'hannonica, se profile la dégaine sixties en diable de Jano, le bon génie fédérateur du
groupe, le grand ordonnateur qui veille au grain et
n'oublie pas que, quand les bouteilles seront vides
et les cendriers pleins, il en faudra bien un qui soit
en état de conduire le camion. Ses motifs d'orgue
sont pour beaucoup dans l'euphorisant parfum ga
rage sixties que dégage le répertoire des Screa
min'. Enfin, au centre de la scène, se tiennent le
prénommé Franck et le dénommé Fouine. Secon
de particularité : nos six singes hurleurs comptent
en leurs rangs deux chanteurs. Franck est l'âme
garage du groupe, Telecaster en bandoulière, che
veux dans les yeux, sapé comme un Jim Jones qui
aurait fait un séjour chez Crypt, c'est lui qui com
pose et propose riffs et ébauches de titres auxquels
le groupe donne forme ensuite. 11 chante comme
un gamin du Midwest dans son garage en 1966,
mais un gamin qui aurait, par quelque bizarrerie
anachronique, écouté DMZ et lu l'anthologie Nineteen. A ses côtés s'agite Fouine, trublion vibrionnant, fanfaron facétieux, zébulon survita
miné et bête de scène incontestable, il chante
quand Franck délaisse le micro, manie tambourin
et maracas comme un jeune Jagger espiègle, dan
se, se contorsionne, sue, souffle, badine, batifole
et galvanise l'assistance.
De fait, nous ne sommes pas à la moitié du set
que déjà la sueur trempe les chemises vintage des
Monkeys. La température monte, le public frétille,
s'égosille, ondule, gesticule, s'ébroue et s'ébat : le
groupe a ses fidèles, l'effet Screamin' Monkeys est
imparable. Les morceaux s'enchaînent sans temps
mort. On découvre une belle palanquée d'inédits,
ici ou là on distingue une reprise (un "Jack The
Ripper" particulièrement bien senti) et puis, bien
entendu, on retrouve les titres du EP : "Walk Alone", tube garage en puissance, "Makes Mc Fever",
ses chœurs simiesques et son riff qui n'est pas sans
évoquer un "Goo Goo Muck" réinventé, "Ginger
Twister", son allègre intro à l'orgue et sa guitare li
minaire façon Duane Eddy, et "Cosmic Farmer",
dont l'entêtant psychédélisme hérissé d'accéléra
tions garage punk comblera les amateurs des
Seeds. Une chose est sûre, nos Monkeys sont de
fin connaisseurs et ont assurément digéré leurs
multiples influences garage, rock'n'roll, punk ou
psychédéliques pour s'en affranchir avec bonheur.
Parmi les références obligées, les Staggers s'im
posent : même formation et même es
prit. Pour le reste, la griffe crampsienne est bien présente, noblesse oblige,
l'empreinte des sixties aussi, on l'aura
compris, mais pas question de verser
ici dans le travers du revival stérile. Et
sur la scène maintenant changée en
jungle torride, les Screamin' s'enten
dent à faire monter la fièvre. Au terme
de leur performance - le frénétique
"Boogaloop" - l'effervescence est à
son comble, Fouine entreprend une
dernière fois de s'assommer à coups
de tambourin, l'esprit du Kaiser prend
possession de Jano qui momifie son
orgue sans vergogne, Franck copule
avec sa guitare (ou avec Fouine, je ne
sais plus), Zu escalade sa batterie, Ma
thieu et Marko se marrent, il y a plus
de bière par terre que dans les verres...
Le bordel est général, les Monkeys
peuvent être fiers. Mission accom
plie !

Maintenant... on attend la suite. L'al
bum ! Les Screamin' Monkeys ont as
sez de morceaux pour enregistrer un
LP et comptent bien s'y atteler sans
tarder. Et puis on les verrait volontiers
au prochain Cosmic Trip où ils se
raient comme des poissons dans l'eau ou, mieux,
des singes dans leurs arbres. En attendant, leur
réputation grandissante devrait leur permettre
d'élargir encore leur terrain de jeu. L'invasion des
hommes-singes ne fait que commencer. Longue
vie aux Screamin' Monkeys !
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le van immobilisé dans la neige, le
groupe accoutumé aux chaleurs du
Sud, rien d'autre à se mettre que des
vestes légères et rien de mieux à fai
re que d'enregistrer un disque sur
place, avec les moyens du bord, pour
tuer le temps et réchauffer un peu
l'atmosphère. Avec, en maître
d'œuvre, une figure incontournable
de Detroit : Matthcw Smith, l'hom
me d'Outrageous Cherry, certes,
mais aussi celui des albums avec
Nathaniel Mayer, André Williams et
Kim Fowlcy... L'homme providen
tiel, en somme.

PAUL "WINE" JONES
Stop Arguing Over Me
(Fat Possum)
C'était il y a presque quinze ans - Je 30 mars
2002 exactement. Avec un ami, complice de
maintes expéditions musicales, je participais à
une interview de T-Model Ford. Enfin... disons
plutôt que j'assistais à l'interview, tant il était ar
du de saisir un traître mot de notre client, certes
affable, mais qui s'exprimait dans un jargon à
peu près incompréhensible à quiconque n'avait
pas connu le Mississipi d'avant-guerre (à ce
jour, l'enregistrement de l'entretien n'a d'ailleurs
pas livré tous ses secrets). Tandis que nous ba
taillions ferme pour ne pas perdre le fil, une fi
ne silhouette s'était glissée dans les loges, filant
s'asseoir à l'écart. Costume élégant, chapeau de
mauvais garçon, bouteille à la main, mutisme
princier : c'était Paul "Wine" Jones, qui assurait
la première partie de T-Model Ford sur toute la
tournée. Il avait alors 55 ans, en paraissait faci
lement dix de plus, mais semblait presque un
gamin à côté des 78 balais affichés par le trucu
lent T-Model.

De Paul Jones je ne connaissais rien, mais
après cet excellent concert il ne m'avait pas fal
lu longtemps pour me jeter sur ses deux al
bums, Mule (1995) et Pucker Up Buttercup
( 1999), tous deux sortis sur Fat Possum, havre
de quelques bluesmen primitifs, vétérans du
North Mississipi blues - Junior Kimbrough et
RL Bumside en tête - arrachés à l'anonymat
d'une vie de dur labeur le temps d'une poignée
de disques aussi tardifs que remarquables, et
vénérés par les plus grands de nos héros, des
Cramps à Iggy Pop. Deux albums, donc, et plus
rien. On avait perdu Paul Jones de vue, au point
de ne pas même apprendre la nouvelle de sa
mort, en octobre 2005, à l'âge de 59 ans, ni la
sortie l'année suivante d'un ultime album post
hume, Stop Arguing Over Me, toujours chez
Fat Possum. C'est cet album, justement, que le
label d'Oxford, Mississipi, vient d'avoir la belle
idée de ressortir, en le pressant pour la premiè
re fois en vinyle. Une attention dont on ne sau
rait trop les remercier - il eût été tout simple
ment criminel de passer à côté de ce disque.
Que ceux qui redouteraient je ne sais quel
improbable assemblage de chutes de studio au
son crapoteux se rassurent tout de suite, c'est
bien d'un véritable album, conçu en tant que tel,
qu'il s'agit ici. La genèse en est narrée dans les
notes de pochette. 11 faut se figurer Paul Jones
et ses jeunes musiciens (Craig Pickering à la
batterie, Matt Patton à la basse) partis du Mis
sissipi pour atterrir à Detroit dans la tourmente
d'un hiver particulièrement rigoureux, en 2004,

Dès les premières notes il est mani
feste que l'on tient ici une œuvre à
part, une perle rare, de celles qui
transcendent le genre. Un blues cru,
tendu, volontiers dissonant et raide
comme un bourbon de contrebande.
Un son âpre, mordant, mordicant,
électrique. Des rythmiques ensorce
leuses, obsédantes, entêtantes, hyp
notiques. Un genre de garage blues psychédé
lique - catégorie bien improbable - issu du royal
télescopage de deux univers, celui d'un blues
man sauvage du Mississipi et celui d'un blancbec garage de Motor City. C'est la rusticité élec
trifiée du Delta plongée dans le bain urbain de
Detroit, le martèlement du hill country blues
originel qui percute le grondement de la ville
industrielle. Et la rencontre fonctionne à mer
veille. La signature de Paul Jones - rudes tourneries capricantes et primitives, wah-wah ca
ractéristique - est instantanément identifiable.
Celle de Matthew Smith - fuzz, slide, touffeur
réverbérée - l'est tout autant. Ensemble, ils
confrontent les fantômes tapis dans les ruines
d'Hastings Street à ceux des gandins électriques
qui firent de Detroit l'intransigeante et fébrici
tante capitale rock'n'roll que l'on sait. L'âme de
John Lee Hooker, qui opéra en son temps la
jonction Mississipi-Michigan, plane inévitable
ment, comme celle de Fred McDowell, en par
ticulier sur des morceaux comme "Damn Damn
Fool" ou "Goin' Away Baby", ces blues élé
mentaires qui ne s'encombrent pas des trois ac
cords bibliques quand un seul suffit. Ailleurs "Watch Me", "Down South" - on jurerait en
tendre les incantations déstructurées d'un Captain Beefheart de juke joint. Partout l'ambiance
est moite, si moite qu'on a du mal à croire que
ces chansons furent enregistrées au cœur de
l'hiver le plus inclément qui soit. Tout cela tient
presque de l'envoûtement et, une fois encore, la
preuve est faite que l'alchimiste Matt Smith
s'entend comme personne à façonner ces at
mosphères nerveuses, orageuses, lourdes de
fulgurations retenues, tendues et convulsive
ment engourdies qui sont sa marque de fa
brique, celles qui ont fait la spécificité de ses
enregistrements avec Nathaniel Mayer (Why
Don't You Give It To Me) et André Williams (de
That's Ail 1 Need au récent I Wanna Go Back To
Detroit City).
Et, outre les coups de maître susmentionnés,
s'il fallait chercher un proche parent à Stop Ar
guing Over Me, c'est au volcanique A Ass Poc
ket Of Whiskey, fruit de la rencontre symbio
tique entre RL Bumside et le Jon Spencer Blues
Explosion par une après-midi de février 1996,
qu'il faudrait en appeler. L'ultime album de Paul
Jones est de cet acabit. Impoli, téméraire et sans
concession, il est assurément de nature à faire
grincher les puristes, les austères tenants d'un
blues dogmatique et ronronnant. Gageons que
les autres, qu'un brin de rudesse et d'imprévu ne
rebute pas, se prendront avec délices dans ses
rets dangereux.

PUNK 45-LES PUNKS:
The French Connection (Soûl Jazz Rds)

La collection PUNK 45 du label anglais SoûlJazz
rassemble des groupes de la seconde moitié des 70's
qui sont géographiquement situés. Les Punks : The
French Connection présente ainsi à la face du monde
la première vague du punk français (77-80). Les plus
anciens connaissent déjà les trois quarts de ces mor
ceaux qu'ils ont écoutés à l'époque en 45t, puis de cas
settes en cassettes dupliquées pendant une décennie
ou deux. Les autres ont pu les découvrir sur un énièmc samplcr Skydog, tel le double LP Les Plus
Grands Succès du Punk compilé par Bruno Blum en
1987, ou avec réimporte lequel de ces disques à la
mémoire de nos punks de la première heure, par
exemple Nos Années Punk compilé par Christian Eudcline en 2002.
Là, ce sont les Lyonnais Marie & les Garçons
qui s'y collent d'entrée. "Rien à Dire", issu de leur pre
mier EP (1977), est une relecture réussie de "Foggy
Notion" du Vclvct S'ils avaient été américains, ils au
raient été les Feelies avant l'heure. Viennent ensuite
les Métal Boys, projet élcctro de Métal Urbain, avec
"Sweet Marylin" et son riff massif issu de leur unique
45t en 79. Ça n'a pas pris une ride. Ce qui n'est pas le
cas des Fantômes dont la version anecdotique de "1
Wanna Be Your Dog" ne doit son salut qu'à l'accent
so ente d'Henri Paul qui a dû séduire les British. "Sally" de Gazoline, le mythique combo d'Alain Kan
(qui compta Fred Chichin dans ses rangs), n'est pas
sans rappeler ce que faisait Télévision à l'époque, en
plus déjanté. Et A3 Dans les WC les Stranglers des
débuts. On ne présente plus Asphalt Jungle, des ha
bitues de ce type de compilation. Tout comme Métal
Urbain et Electric Callas (de Lyon). Marin Gun.
produit en Tl par Paul Pcchenaert du premier line-up
des Dogs, est plus surprenant. S'ensuit un extrait du
premier EP des Nancéens Kas Product. C'est bon.
84 Flesh, c'est le groupe d'Henri Flcsh qui succéda à
Patrick Eudcline comme chanteur d'Angel Face,
également présents avec un titre. Entre les deux s'in
terpose "Euthanasie" des Olivensteins, sorte de
"Down on the Street" des Stooges. railleur plus que
rageur, dont le seul tort fut d'être pris au premier de
gré. Les Guilty Razors (encore des Parisiens) béné
ficient de deux titres pour une raison obscure. Puis
vient du classique avec "Hère Cornes My Baby" des
Dogs. Et Charles de Goal, l'alter-cgo de Patrick
Blain, avec un extrait de son premier LP chez New
Rose. L'écrin se refenne avec Calcinator. de Sar
celles, qui commit un unique single en 78.
D'emblée deux constats. D'aboid les Français
n'ont pas pris le train du punk en marche mais dès le
début, que ce soit l'attitude ou les influences (Vclvct,
MC5, Stooges, Doits, etc.). Ensuite ce sont majoritai
rement des Parisiens qui sont à l'honneur dans les an
thologies. A se demander si la production de l'époque
se limitait à un seul casting d'une dizaine de groupes.
Pour l'auditeur de l'hexagone, cc septième volume de
PUNK 45 s'apparente donc à un paradoxe. Après ce
lui de l'Ohio, il s'attendait plutôt à se frotter au punk
du Michigan ou du Québec. D'un autre côté, il peut
se targuer d'être enfin considéré pour son under
ground. Une reconnaissance internationale tardive,
survenant après celle de la French Pop (Gainsbourg.
Dutronc, Ferrer...). Puis maintenant cc disque où ne
figure meme pas un inédit insoupçonné comme dans
les autres volumes de la série. Le livret de 44 pages
en anglais (avec des interviews de Marc Zcnnati, Pa
trick Eudcline. Michel Estcban et Éric Débris) ne fait
que confirmer qu'il ne se destine pas au marché
français. Reste le plaisir de réentendre l'histoire rcmastcriséc.
Nico Mesplède
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pour de multiples raisons. Là on s'est arrêté un
peu puis est arrivé Jé, chanteur/guitariste des
Greedy Guts, qui jouait aussi de la batterie dans
quelques tribute bands (Discharge, etc...). 11
s'est proposé à la batterie donc, on a essayé et
c'est reparti pour six ou sept ans. Par contre on
n'a pas réussi à concrétiser cette période par un
album, y'a juste eu quelques 45t. On a joué un
moment à trois, puis à quatre, puis le nouveau
guitariste s'est barré et là, au bout de 17 ans, j'ai
réalisé que je n'avais plus vraiment envie de
m'acharner et basta.
D.I : Quels sentiments te reste-t-il de
l'aventure ? Mission accomplie ? Des re
grets ?
L.S : Sentiments mitigés... L'album que je
voulais faire sur la fin n'est jamais sorti, on n'a
pas su retrouver le son et l'énergie du début. J'ai
me toujours ce style de musique, je n'en joue
plus et ça me manque un peu. Mais bon, la mis
sion est largement accomplie, on n'aurait jamais
imaginé ça quand on a démarré, l'histoire a sui
vi son bonhomme de chemin, on a sorti pas mal
de disques, joué dans toute l'Europe, et ça quand
t'as 26 ou 27 ans, c'est important, ça marque.
Alors bien sûr c'est un peu une frustration quand
ça s'arrête. J'ai un peu d'amertume quand même
oui...

Le contrat moral était clair, pas plus d'une
interview tous les quinze ans sous peine d'être
taxé de copinage. Encore... Le délai est res
pecté et la morale sauve, la dernière fois c'était
en 2002 dans notre n° 22. Depuis il s'en est
passé : Lo Spider a joué dans pléthore de
groupes, jusqu'à se faire signer par Voodoo
Rhythm Rds avec le dernier, lancé un studio
d'enregistrement qui reçoit régulièrement du
beau linge, des Movie Star Junkies aux Monsters, organisé et sonorisé des dizaines de
concerts, noirci des pages pour Dig It !, fait
danser les bars le weekend en jouant au DJ,
épongé à lui tout seul l'excédent vinicole
français et présenté chaque semaine ses coups
de cœur dans le Mighty Dig It ! Radio Show.
Tout ça demandait une petite mise à jour, on a
donc discuté autour d'un pack.

"Je n'ai pas encore
pris assez de
drogues et de
cuites pour en arri
ver à me dire que
j'en ai marre"
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JERRY SPIDER GANG

Dig It ! : La dernière fois que je t'ai passé
sur le grill, c'était aux quasi-débuts du Jerry
Spider Gang il y a quinze ans. Le groupe
n'existe plus aujourd'hui, tu peux résumer
ces années high energy ? Les albums, les
différentes formations, les tournées, la fin...
Lo Spider : On est en 97, les Space Beatniks
ont splitté, je commence à avoir envie de faire
un groupe avec un plus gros son, toujours gara
ge mais avec des influences à la Stooges, Dead
Boys ou Scientists. On a commencé à répéter
avec Mars, le batteur des Space Beatniks et
Speedy, le guitariste de Chatlerbox, un groupe
aveyronnais. On voulait recruter un chanteur et
un bassiste, on n'avait pas encore fait beaucoup
de répétitions, on reprenait les Chrome Cranks
et Electric Frankenstein, pour te donner une
idée... De fil en aiguille, j'ai finalement pris le
chant en plus de la guitare et Yo des Space Beat
niks s'est proposé pour le poste de bassiste. On a
démarré le truc sérieusement et au bout d'un an
on avait pas mal de morceaux et ça roulait plutôt
bien. On a enregistré tous les albums avec cette
formation... et il y a eu un clash, je ne sais tou
jours pas trop pourquoi, des différences de
points de vue... On tournait beaucoup, cent dates
par an, on avait des papiers dans la presse spé
cialisée et tout ça, puis, sans qu'on l'ait vraiment
vu venir y'a eu un problème avec le batteur et il
s'est barré. Et le guitariste Speedy a dû stopper

D.I : Vous avez travaillé avec Kike Turmix
et son label Safety Pin Rds... Et aussi Lollipop,
Shark Attack, Pitshark, Nest Of Vipers, Ghost
Rider, Aaaaargh Rds, Frantic City... Lequel a
fait le mieux avancer le groupe à ton avis ?
Safety Pin parce que c'était le premier ?
L.S : Ah, Safety Pin oui, Madrid... Kike était
un sacré personnage et un mec de bon goût. 11
représentait quelque chose dans ce milieu.
Quand il a monté son label, je me souviens que
tu nous ramenais des cassettes de Madrid avec
tous les singles fraîchement sortis, Humpers,
Hellacopters, Gluecifer, etc... On lui a envoyé
sans vraiment trop y croire les enregistrements
qu'on venait de faire. 11 nous a répondu au bout
de six mois qu'il voulait sortir les morceaux en
25cm. Pour nous c'était exceptionnel, un label
où il n'y avait que des groupes qu'on aimait ! Et
ça nous ouvrait les portes de l'Espagne. On a fait
plusieurs tournées là-bas, dont une avec les Hel
lacopters, tu te souviens vu que fen étais... Si
non tous les labels ont bien travaillé je trouve,
même si Shark Attack a vite plié boutique. On
n'a jamais trop galéré pour sortir des disques fi
nalement. On a eu pas mal de presse aussi, on a
même fait une émission télé avec Manœuvre et
on nous disait "vous allez voir, le téléphone ne
va pas arrêter de sonner maintenant”. Le télé
phone n'a jamais sonné...
D.I : Depuis, ou en parallèle avec le JSG, il
y a eu Starshit, Blew Up, les Zoomen, Ultra
PD et d'autres, jusqu'à Destination Lonely
aujourd'hui. Tu as toujours eu un truc sur le
feu quoi...

L.S : A un moment je jouais dans quatre
groupes en même temps. Cinq même... Aujour
d'hui je n'en ai plus qu'un et on joue épisodique
ment. Comme un des membres habite à Bor
deaux et les deux autres à Toulouse, on répète
juste de temps en temps et on fait une tournée,
on enregistre la moitié d'un album, on repart en
tournée, on enregistre la deuxième moitié, on re
part, etc... Y'a pas de règle définie, ça se passe
comme ça. Et moi j'ai changé de rôle, je ne suis
plus vraiment le compositeur. Je fais des parties
de guitares et les arrangements, ce qui me va
très bien puisque ça rejoint mon boulot de stu
dio. Et j'avoue que je me sens un peu "sec" ni
veau musique, je me dis que tous les riffs ont dé
jà été joués...
D.l : Les groupes que j'ai cités ont eu une
durée de vie limitée pour la plupart. T'es aso
cial à ce point ?
L.S : Ah non, c'est pas moi ! On est plusieurs
dans un groupe... C'est vrai que pour les Zoomen ça s'est fini un peu dans la douleur. On a
mis quinze jours à être rapatriés d'Allemagne,
sans le chauffeur, c'est une longue histoire, un
peu glauque... Pour Blew Up, les deux guita
ristes ont successivement décidé d'arrêter avant
de piger que c'était débile. Et Ultra PD a stoppé
quand un des batteurs est parti, ouais il y avait
deux batteurs, c'était plaisant, different, un mé
lange de Stooges, de pop et de Spacemen 3, c'é
tait marrant à jouer, deux batteries, basse, cla
viers, un gros bordel en fait. Ça m'a moins inté
ressé quand il n'est plus resté plus qu'un batteur.
D.l : Ultra PD ?!? Ce nom... Ça claquait
bien sur les affiches.
L.S : Haha ! On n'en a pas trop pâti en tout
cas. On a fait un tirage au sort dans un chapeau,
un soir au Petit London. Le guitariste avait ins
crit sur des bouts de papiers les noms les plus
pourris, et y'en avait de gratinés, ça frôlait par
fois le sexisme, même au second degré, et c'est
Ultra PD qui est sorti. On était obligés de garder,
y'avait des témoins...

DESTINATION LONELY

D.l : Tu étais déjà là au début de
Destination Lonely ?
L.S : Pas du tout. Le groupe a démarré à Per
pignan, à trois, y'avait Marco Fatal bien sûr, c'é
tait son groupe, il faisait les
textes et la musique, Nico
d'El Vicio était à la deuxiè
me guitare et sa copine Nath
au tom basse / caisse claire.
C'était la formation du pre
mier disque, le 25cm Fun Is
Dead sur Nasty Product et
Sentenza Rds. Puis ça s'est
mal passé, je ne veux pas di
re que ça s'est mal passé par
ce que Marco est un gros
connard, mais bon (il se
marré)... Non, pas du tout...
Enfin, un peu... Toujours
est-il qu'ils se sont pris le
chou et qu'une deuxième
formation a vu le jour, avec
Vince Podzadski des Fatals,
Marco toujours, et je ne me
souviens plus pour le bat
teur... Thibaut je crois, qui
jouait dans les Complica
tions. Cette formation n'a
pas duré longtemps, chacun
ayant des obligations avec
d'autres groupes. Mais ils ont eu le temps d'en
registrer un album (Kiss Or Kicks sur les
Disques Steak en 2012, Guillaume Picard des
Beatch Bitches et Bellas produit l'album et tient
l'orgue sur deux titres -nda-). Quelque temps
plus tard, Marco nous a branchés, Wlad (exBeach Bitches, Fatals et boss de Nasty Product
-nda-) et moi. On a enregistré les morceaux

écrits par Marco, on a fait quelques concerts... et
on y est toujours.
D.l : Vous étiez sous quel genre d'in
fluences ?
L.S : De la rancœur et un chagrin d'amour !
Pour Marco en tout cas. Et sinon les Bassholes,
Cheater Slicks ("Destination Lonely" est le titre
d'un album des Cheater Slicks -nda-), les Oblivians et toute cette école lo-fi / garage blues dé
glingué avec en plus l'idée de faire des mor
ceaux lents, pas forcément très mélodiques ni
faciles à écouter. Marco nous avait donné le ca
hier des charges : il fallait obligatoirement une
wah-wah, ce que j'ai trouvé un peu incongru au
départ et finalement ça l'a fait. Il savait ce qu'il
voulait et ce qu'on pouvait faire...

D.l : Comment est arrivé le deal avec
Voodoo Rhythm ?
L.S : On a essayé d'enregistrer plusieurs fois
les morceaux préparés par Marco. La première
fois ça n'a pas marché du tout, on avait pris trop
de speed... On a recommencé et on a fait deux
sessions de cinq ou six morceaux qu'on a expé
diés à droite à gauche. Beat-Man a craqué et dit
OK. je le sors. On n'y croyait pas, Voodoo
Rhythm est quand même à mon avis le meilleur
label européen, on a tous hurlé.

celui-là, ne te donne pas forcément une visibilité
énorme subitement, avec des cachets qui triplent
tout à coup...

D.l : Deux membres à Toulouse, un à Bor
deaux... Pas évident pour répéter ?
L.S : C'est vrai, mais après des années de
musique, tu réalises qu'en répètes généralement
tu t'amènes avec ton pack de bières, tu joues, t'as
l'impression d'être un génie et c'est cool. Quand
tu vieillis, si tu dois répéter, t'y vas et tu te dis
putain merde, ça devient trop automatique...
C'est chiant, c'est pour mettre au point les struc
tures mais si t'as bossé à la maison, t'es censé dé
jà les connaître. Donc tu préfères boire sans
répéter. Quand on se voit, on fait une liste avec
quelques nouveaux morceaux, ils mûrissent et la
fois suivante on s'y met sérieusement.
D.l : Et c'est peut-être plus facile à trois
qu'à six ou sept...
L.S : C'est ce que tu crois ! Mais à trois,
quand il n'y a pas de basse c'est pas si évident à
mettre en place, surtout pour les morceaux très
lents. Mais bon, jai l'impression que ça marche
plutôt pas mal... des fois. Si tu joues dans un pe
tit bar où les gens n'en ont rien à foutre et se bou
chent les oreilles parce qu'il y a de la fuzz, t'es
mal. Par contre, quand t'es au Cosmic Trip ou à
Binic devant 5000 per
sonnes, c'est royal.

D.l : Meilleur souvenir de
tournée jusqu'à présent ?
L.S : Comme je suis resté
un ado mal fini, ce qui me
marque le plus c'est davan
tage les fêtes qui suivent
plutôt que les concerts euxmêmes. On a des pires sou
venirs de tournées mais les
meilleurs je ne sais pas...

D.l : Ça offre des facilités pour tourner ?
L.S : C'est pas vraiment plus facile, en Fran
ce en tout cas. Beat-Man y est connu mais Voo
doo Rhythm pas tant que ça. Et je ne sais pas s'il
y a eu de la promo ou pas en fait. Ailleurs ça
peut aider, on a fait beaucoup de dates en Suis
se évidemment, mais on tourne autant grâce aux
contacts qu'on avait déjà depuis nos groupes
précédents que grâce au label. Un label, même

D.l : Les pires alors...
L.S : Les deux jours avant
Binic. On se demandait mê
me si on n'allait pas splitter.
On jouait sur l'île d'Oléron,
dans une pizzeria ouverte à
tous les vents. Le mec nous
avait filé un bon cachet en
nous demandant de ne pas
jouer trop fort. On a décidé
de faire les morceaux sans
la fuzz. A la balance c'était pourtant apparem
ment trop fort. On s'est baissé encore et évidem
ment c'était ridicule quand on a joué, sans fuzz
ni basse, et tout le monde est sorti. Le lendemain
on jouait à Lannion, trois personnes dans la sal
le au début, zéro ensuite, il faisait froid, y'avait
du brouillard... et là la question s'est posée, "la
musique doit-elle être obligatoirement dansante
ou juste belle ?". Parce qu'on ne fait pas forcé-
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ment des trucs beaux, et c'est une question que
je me pose toujours d'ailleurs. Là-dessus on s'est
couchés... et le lendemain on jouait devant plus
de 5000 personnes à Binic.

D.I : Qu'est-ce-que tu veux dire par "obli
gatoirement dansante ou juste belle” ?
L.S : Hé bien... On adore le Rhythm &
Blues par exemple, moi j'aime bien la power
pop également, et avec Des
tination Lonely c'est parfois
plus agressif... Y'a des mor
ceaux qui sont beaux et
d'autres plus dérangeants,
presque psychiatriques. Sur
disque à la rigueur ça va, par
contre en live, si le public
n'est pas... Autant le Rhythm
& Blues tu peux en jouer de
vant n'importe qui, ta mère
ou tes enfants, autant si t'in
vites Destination Lonely à
une fête d'anniversaire, ça
va pas le faire. C'est pas une
fierté, c'est comme ça, la
musique n'est pas forcément
toujours belle ou mélodique.
Il peut y avoir de la dissonnance, de l'agressivité, mais
s'il n'y a que ça, gratuite
ment, ça ne rime à rien. Je
me dis des fois que ce serait
tellement bien et confortable
de faire comme les GrysGrys ou King Khan par exemple, plus groove...
Tu te mets la salle dans la poche d'entrée. Et je
me pose la même question quand je fais le DJ
dans les bars. Y'a beaucoup de groupes que j'ai
me genre les Country Teasers ou d'autres trucs
bien barrés qui ne plaisent pas forcément au plus
grand nombre, ça demande un peu plus d'intros
pection, c'est compliqué quoi...

D.I : Les projets de Destination Lonely ?
L.S : Le nouvel album est enregistré, il est
entre les mains de Beat-Man, il a écouté et
confirmé qu'il allait le sortir, maintenant on at
tend...
SWAMPLAND STLDIO

D.I : Tu te souviens de tes premiers enre
gistrements ?
L.S : Ça a dû commencer avec Les Magnetix, c’était leurs débuts, ils étaient quatre. Moi
j'avais hérité d'un peu de matos à la fin des Space Beatniks, celui du chanteur guitariste qui ve
nait de disparaître. On a rencontré les Magnetix
à Bayonne un soir, je leur ai dit que j'avais de
quoi enregistrer. J'avais déjà fait le 45t des Space Beatniks avec Beat-Man (paru chez Zombie
Dance Rds -nda-). On a donc enregistré et c'était
parti, il y a eu ensuite Les Fatals, le Jerry Spider
Gang, etc...

on se faisait une petite cabine avec du placo et
des vitres récupérées sur un aquarium, on enre
gistrait tout au casque, et là une copine a mis la
main sur un local situé sous le plus grand im
meuble de Toulouse, c'était déjà aménagé en
studio, avec sol. murs et plafonds bien isolés. 11
y avait ces deux pièces, pas très grandes certes,
20 mètres carré chacune avec une grande vitre
de séparation, pas de travaux à faire quoi. J'ai dit

banco. Au début il y avait des groupes qui répé
taient en semaine et moi j'avais le studio le wee
kend. Et voilà, je me suis adapté à la pièce et
c'est super. Pour la petite histoire, Swampland
c'était déjà le nom d'un studio toulousain dans
les 90's, ils y faisaient de la post-prod pour Mader ou Emile et Image...

D.I : C'est quoi tes tarifs aujourd'hui ?
L.S : Officiellement c'est 200€ par jour, mais
ça dépend du nombre de morceaux, du boulot
nécessaire... On s'arrange en fait, j'ai pas de... Je
vais casser le marché là, j'ai pas de tarifs très
précis, je dis c'est 200€ par jour, par contre je re
fuse de laisser sortir un truc qui ne me plaît pas.
Et je ne fais pas forcément payer le jour de
mixage supplémentaire pour finir le boulot, je
ne dis pas voilà c'est la fin des trois jours et basta. Y'a des studios qui marchent comme ça mais
c'est pas génial pour leur image...
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D.I : Tu as aussi enregistré The Spits, Movie Star Junkies, Les Fatals, Lady Banana,
GolZilla, Curlee Wurlee, Martin Savage,
etc... Ça te fait quoi quand tu regardes la lis
te ?
L.S : Ça me plaît. Je kiffe d'enregistrer des
trucs différents et de voir que ça sort bien. Ce
n'est pas une histoire de fierté, j'en suis juste
heureux et ça me conforte dans l'envie de conti
nuer.
D.I : Tu fais aussi des packs genre "enre
gistrement + concert"...
L.S : Ouais, ça arrive, et même si c'est pas
toujours moi qui organise les concerts, on s'ar
range. Ça leur paye les frais de route disons.
Mais y'a des groupes qui n'y tiennent pas forcé
ment. Les Monsters par exemple n'avaient pas
envie de faire un concert. Ils étaient concentrés
sur l'enregistrement. Ça marche aussi dans
l'autre sens, des groupes m'appellent, me disent
qu'ils vont jouer en ville un samedi et qu'ils ai
meraient enregistrer dans la foulée. J'adore tra
vailler vite comme ça, avec la pression d'avoir à
faire rapidement trois morceaux qui deviendront
le prochain 45t du groupe.

D.I : Tu as quoi comme matériel ?
L.S : Au début c'était un petit magnéto por
table huit pistes avec des bandes d'un quart de
pouce, même pas un centimètre, quelques mi
cros à la con et plein d'idées dans la tête. Ça a
démarré comme ça, et comme je pouvais dépla
cer facilement le magnéto, j'allais enregistrer
des groupes à Bordeaux par exemple. Et puis
s'est présentée l'opportunité d'acheter un gros
magnéto, 16 pistes avec bandes d'un pouce, 80
ou 100 kilos... Je n'avais aucune formation en
électronique ou électricité donc je n'avais pas
envie de matos plus gros et plus perfectionné,
ç'aurait été plus difficile à entretenir. Depuis je
suis passé à plus balaise, c'est toujours un petit
studio certes mais qui ressemble à un studio !
D.I : Tu l'as entièrement monté et amé
nagé ?
L.S : Pas du tout... J'ai donc commencé avec
le petit magnéto dans des locaux de répétition.

D.I : J'ai l'impression que la Suisse entiè
re a défilé chez toi... Roy & The Devil's Motorcycle, Marna Rosin, Shady & The Vamp,
les Monsters..
L.S : Et y'en a d'autres, Papayafuzz, The Le
vers, Fai Baba. etc... J'suis con, on dirait que je
fais tout pour ne pas gagner d'argent puisque
j'enregistre vite fait - bien fait, enfin il paraît.
J'aime bien l'idée d'enregistrer un groupe en
tournée, en day of, un jour ou
même un après-midi. J'ai fait
ça avec Marna Rosin pour leur
45t "Sitting On Top Of The
World", c'était mon premier
enregistrement dans ce studio
avec le seize pistes. Ça s'est
bien passé et comme la Suisse
est un petit pays, ils se sont
filé le tuyau entre groupes de
chez Moi J'Connais Rds et
Voodoo Rhythm... Après sont
donc venus Shady & The
Vamp, puis quand Roy & The
Devil's Motorcycle ont joué à
Toulouse, ils ont fait une ses
sion live au studio, c'était gé
nial mais il n'y a qu'un mor
ceau qui est sorti (sur la BO
du film "Tonio : Frozen An
gel" chez Voodoo Rhythm nda-). Ça devait paraître sur//?
The Red mais on ne sait pas
pourquoi ça a foiré au dernier
moment, le groupe n'en sait
rien non plus. Et les Suisses ont continué à ve
nir, jusqu'aux Monsters dernièrement. Beat-Man
avait bien aimé la production du Destination Lo
nely et voulait un truc qui tabasse, sans conces
sions. J'ai un peu flippé au début. Rien que l'idée
de caser les deux batteries... et puis c'est des
vieux de la vieille quand même. On a réussi. À
l'arrache... comme ils le sont d'habitude. Ils ne
passent pas des heures à répéter. De l'énergie, la
voix de Beat-Man sur des refrains stupides et
c'est plié. Ils sont restés trois jours mais on a tout
enregistré en un jour et demi. J'ai un peu galéré
au mix mais bon... J'ai écouté chaque morceau
60 ou 70 fois, à la fin tu ne sais plus... Mais je
pense que l'esprit est là. ils en sont satisfaits,
Beat-Man me l'a dit. Tant mieux.

D.I : Combien de groupes y sont passés, si
tu tiens les comptes ?
L.S : Je ne les tiens pas mais je pense qu'on
a dû faire 150 sessions pour 130 disques sortis.

D.I : Tu as une relation spéciale avec les
Magnetix depuis le début, tu les as souvent
enregistrés et tu joues sur pas mal de leurs
disques.
L.S : Oui, ils sont venus dès le début et ça a
duré assez longtemps, jusqu'au moment où ils
sont devenus connus et sont allés voir ailleurs...
Mais je comprends ça, on a travaillé une dizaine

d'années ensemble... On peut même dire que j'ai
appris le boulot en les enregistrant, je faisais
n'importe quoi, je fais toujours n'importe quoi
encore aujourd'hui... C'est ça qui est bien, ça m'a
appris à n'avoir peur de rien. Tu peux foutre un
micro à 5000 balles dans une grosse caisse, po
ser une tartine de pain beurré sur une caisse clai
re et voir ce que ça donne, obtenir l'effet perçu
du "Rockin1 Bones" de Ronnie Dawson en ta
pant sur un cendrier seventies, tu vois... Tout ça
je l'ai imaginé avec eux, on a fait des disques pas
très bien produits mais qui ont permis aux Magnetix d'être connus partout. Et je ne dis pas que
je n’aimerais pas les revoir ici. C'est un peu la fa
mille...

D.I : Tes meilleurs souvenirs en studio ?
L.S : Il y en a beaucoup. Un des meilleurs,
même si personne ne me croit quand je le dis,
c'est le deuxième album des Catholic Spray
(Earth Slime -nda-). Je m'en souviens précisé
ment, c'était entre 201130 et 211100 et les poils se
hérissaient sur mes bras. Là tu sais que le disque
va être bon, rien à foutre de la façon dont c'est
produit ou arrangé, juste un moment fantas
tique...

D.I : Les pires ?
L.S : Ah ça je ne le dirai pas. Je n'ai jamais
eu de groupes de chieurs en tout cas. Mais il y a
eu des mecs qui n'arrivaient pas à passer un
morceau de toute la journée, et pas que des pe
tits groupes locaux. Y'a eu des crises de nerfs et
des pétages de plomb, des pleurs, des cris et des
tours de quartier pour se calmer. Tout ça arrive...
Moi je dois dire que j'ai jamais trop pété les
plombs, c'est déjà pas mal. Pourtant y'a des mo
ments où t'en peux plus, quelqu'un te fait chier,
tu lui dis "si tu veux pas jouer tu joues pas, ou
alors vas-y, rentre dedans, les autres jouent en
donnant leur vie et toi tu fous rien !". C'est le pi
re pour moi, un musicien pas motivé alors que
les autres assurent.
D.I : Le disque dont tu es le plus satisfait ?
L.S : Le prochain !
Non... Le Catholic Spray
donc, les deux LP's de
Vince & His Lost Délé
gation, Les Magnetix,
Hoodlum, The Angry
Dead Pirates... Et Marna
Rosin, même si ce n'était
pas dans mon style habi
tuel.

D.I : Avec la modéra
tion qui le caractérise,
Beat-Man écrit sur la
feuille promo qui ac
compagne le disque des
Monsters "cet album a
été enregistré dans une
salle de répétition pour
rie des bas-fonds de Tou
louse". Je suis sûr que
ça te fait marrer ça...
L.S : Ouais, parce que
c'est à peu près la vérité. Surtout que quinze
jours plus tôt, quelqu'un avait bousillé les
chiottes du studio donc ils ne pouvaient même
pas pisser... Et là tu te dis que ces mecs tournent
et enregistrent depuis trente ans et ils se retrou
vent dans trente mètres carré sous un immeuble
pourri dans un quartier ravagé... Et ils étaient
heureux, ha ha ha ! J'aurais bien aimé avoir un
vrai studio mais j'ai pas eu droit à ça...
D.I : Ça fait partie des projets ?
L.S : Heu non... Je ne suis toujours pas riche,
je ne pratique pas de tarifs prohibitifs, je ne
gagne pas assez pour investir des milliers d'eu
ros en travaux. J'arrive à en vivre mais pas à
économiser pour acheter plein de matos ou un
nouveau studio. Je n'ai pas de boulot à côté, de
toutes façons je ne pourrais pas faire deux mé

tiers à la fois. Ça prend du temps d'enre
gistrer des groupes mine de rien... Mais
bon, ça va, je ne gagne pas des mille et
des cents, un peu moins que le SMIC mê
me, mais j'arrive à en vivre. Je fais partie
des pauvres, c'est pas une fierté mais c'est
comme ça.
D.I : Il t’est arrivé de refuser des
groupes ?
L.S : Je ne crois pas... Je ne refuse pas
en fait. On m'a proposé des trucs un peu
trop métal ou "modernes" mais je ne sais
pas enregistrer ça. Je ne dis pas "ça ne
m'intéresse pas" ou "j'en ai rien à foutre",
je fais plutôt comprendre que je ne suis
pas le plus indiqué pour ça. Du coup je ne
fais pas beaucoup de pub, le studio tourne
comme ça, le bouche à oreille. Mais le
cercle n'est pas fermé, il s'agrandit tout le
temps, les gens reviennent, se passent le
mot...

D.I : Comment tu vois l'avenir du stu
dio ?
L.S : J'ai un planning rempli trois mois à
l'avance. Ce que je redoute c'est pas qu'il n'y ait
plus de clients, c'est plutôt que je n'aie plus
d'idées, d'enthousiasme, que je ne trouve plus le
"bon son"... Mais vu comme ça fonctionne, je
me dis que ça va aller, enfin non, je me dis que
ça va tout court. Aucun souci avec l'avenir pour
le moment. Je n'y pense même pas.

L.S : Ouais, ha ha ! Le rock & roll fait par
tie de ma vie, j'ai grandi là-dedans et j'ai tou
jours envie d'en faire partie. Je rencontre des
gens intéressants, je découvre encore des
disques super et j'aime toujours les Flamin
Groovies et les Sonies mais je peux aussi appré
cier Ty Segall ou d'autres trucs plus garage. Je
trouve ça passionnant et je n'ai pas encore pris
assez de drogues et de cuites pour en arriver à
me dire que j'en ai marre.

D.I : Tu organises et sonorises des
concerts assez régulièrement à Toulouse, tu
animes des soirées DJ sous l'appellation "La
Muerte Electrica"... Tout ça te permet
d'avoir une bonne vision de la scène rock à
Toulouse je pense... Alors flashback, il y a 15
ans tu me disais : " Y'a plus un bar intéres
sant, pas assez de concerts, pas beaucoup de
groupes, y'a pas une vie rock & roll, ça sent le
pastis et le rugby". Ça a évolué depuis ?
L.S : J'ai dit ça ? J'étais jeune, c'était de la

POUR LA ROUTE

D.I : Premier disque acheté ? Le dernier ?
L.S : Je ne me souviens pas du tout du pre
mier... Le dernier c'était hier soir, on me l'a
donné en fait parce que j'avais fait un mastering,
qui n'a pas été accepté d'ailleurs, c'est Marie
Mathématiques, un groupe d'ici. Mais le dentier
que j'ai vraiment acheté c'est celui des Dead
Brothers composé de chutes de studio et de ra
retés ( "Leftovers & Rarities" sur Future Folklo
re Rds -nda-). Et avant
ça, c'était le double al
bum de Chilton, des iné
dits et raretés aussi
("Dusted In Memphis" Big Al Rds -nda-).

D.I : Le dernier bon
concert que tu as vu ?
L.S : Le dernier c'était
Bazooka, c'était pas mal
hein ? Et avant ça le
concert des OBN IH's
d'Austin, super et sur
prenant, le retour du
gros son, j'étais pas sûr
que ça me plaise et en
fait c'était génial. Les
Useless Eaters aux Pa
villons Sauvages c'était
super aussi.
caricature... Parce qu'il y avait autant de bars
que maintenant, voire plus. Par contre on n'a
plus vraiment de salles moyennes, des clubs à
l'allemande par exemple ou comme Le Pits en
Belgique, des salles de 200 places... Heureuse
ment on a Le Ravelin qui fait des bons concerts
et redonne des couleurs à la scène. Et des
groupes il y en a beaucoup aujourd'hui, la scè
ne toulousaine s'est revitalisée, des gens de
Bordeaux ou Perpignan sont arrivés... Quant au
pastis / rugby je le vois moins, on ne fréquente
pas les rugbymen.
D.I : Tu fais aussi de la radio régulière
ment et tu écris dans Diglt !, tu gères en plus
les abonnements et les envois... Tu es tou
jours aussi excité par le rock & roll pour t'in
vestir autant ?

D.I : Un livre, un film et
un disque à conseiller ?
L.S : Pour le bouquin je dirai L'Affaire Harry
Quebert de Joël Dicker. Un film, voyons... je ne
suis pas beaucoup allé au ciné ces derniers
temps. Mon préféré reste Picnic At Hanging
Rock. Quant au disque, si vous voulez du gros
son je dirais les Goggs (TySegall, Charlie Moothart et Chis Shaw -nda-). Et un mec qui méri
terait d'être plus connu, l'Anglais Paul Messis, il
a aussi un label qui ne sort que des 45t, Market
Square Rds.

D.I : Merci Mr Spider, on se revoit donc
dans quinze ans...
(https://swamplandrec.handcamp.com)
Gildas Cospérec
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Apres plusieurs années a jouer, composer et
écumer le Texas, ils sortent un premier EP, The
Blind Owls Say Goodbye, en septembre 2015.
Ses huit chansons de rock stylés et de balades
plus romantiques, pleines d'harmonies vocales
et très énergiques, constituent un galop d'essai
réussi et favorablement accueilli, ici et ailleurs.
Après avoir peaufiné leurs compos et joué au
festival SXSW d'Austin, ils enregistrent à toute
blinde (14 morceaux en 4 jours) aux Studios The
Loop de leur ville natale, avec Dylan Ely aux
manettes, leur premier vrai album. Ail Day And
Night sort sur Dadstache Rds en juin 2016 et
constitue une vraie révélation. Un disque opti
miste, fun, intemporel et baigné de l'esprit pre
mier du Rock'n'roll !

HULOTTE A LOVE !

CHOUETTE !
Pshhiiit... Au lendemain des agapes de fin
d'année, on a l'impression que la seule musique
supportable est celle que diffuse un cachet ef
fervescent dans un verre d'eau. Erreur ! 11 faut
soigner le mal par le... Rock & Roll ! Et du bon !
Pas du frelaté, du vrai et du frais si
possible ! Mais gaffe, faut y aller mollo, ne pas commencer par du trop bru
tal, ça risquerait de vous achever. Le
Rock & Roll c'est comme l’Atropine,
il faut dans certains cas le manier avec
précaution. Prenez les Blind Owls par
exemple, un groupe de Corpus Christi
qui vient de sortir son premier LP AU
Day And Night, mélange subtil de
rock'n'roll beat et garage US estam
pillé sixties et joué avec une exubé
rance communicative. Voilà l'album
idéal pour reprendre ses esprits et re
mettre les synapses en ordre de com
bat. Alors voyons maintenant. Corpus
Christi ?

On est loin des plaines du Texas où galopent
bétail et cow-boys. Grâce aux Blind Owls, le
fleuve Nueces qui traverse Corpus Cristi se
transforme en Mersey River et les plages se
couvrent d'un léger fog digne de Liverpool ou
d'Hambourg. Les Blind Owls marchent à pre
mière vue dans les pas des Beatles première
époque, les clins d'œil abondent et on décolle
pour l'Angleterre de 1965. L'instrumentation
avec une guitare en avant à la G. Harrison, le
rythme intensément soutenu, les changements

Aujourd'hui, la ville, située à seulement 200
kilomètres du Mexique, est en plein essor (plus
de 300 000 habitants) et possède une scène mu
sicale toujours aussi riche. Et les combos de cet
te ville jumelée avec Agen savent forcément ba
lancer des pruneaux... Parmi les meilleurs, The
Blind Owls, groupe formé en 2102 autour de
Jesse De Los Santos (guit. et chant), Carlos Gar
cia (basse et chant) et Joshua De Leon (guit. et
chant), joue d'abord principalement des reprises
rock'n'roll des 50's et 60's. Leur nom (les Hi
boux Aveugles) sorti de la classique "pioche
dans un chapeau" ne fait nullement allusion à
leurs origines latines. Comme de nombreux
groupes, après pas mal de temps et plusieurs es
sais malheureux (comme les Ramones à leur dé
but, le chanteur s'est installé derrière les fûts du
rant un court laps de temps), ils ont trouvé le
bon batteur, le solide et sérieux Dylan Romel.
Sur scène, les choses commencent à se mettre
en place, les sets deviennent vifs et carrés et très
vite ils écrivent leurs propres morceaux.
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SORRY 'BOUT DEMON ESPRIT
Les Blind Owls changent leur fusil d'épaule
en versant une bonne louche de bouillon lysergique dans le cocktail. Ils montrent un côté plus
sombre avec "Out Of My Mind" qui débute
plutôt power pop avec une progression ryth
mique nuancée et fait basculer l'album dans un
psychédélisme assumé, le côté plus "adulte". On
note l'arrivée en force de l'orgue qui fait presque
jeu égal avec les guitares qui délivrent pourtant
de superbes interventions quand les vocaux se
font plus envapés. Et les frissons continuent
avec la suivante, "Fever" (rien à voir avec
l'autre), plus rapide, autant garage que psyché.
On lorgne aussi parfois vers le rythm'n'blues
comme sur "Good To Me" où la voix de Jesse
fait des merveilles et les chœurs répondent que
"Yeah.Yeah.Yeah". Ils ont la bonne idée de ter
miner leur album par leurs deux meilleures
compos à ce jour : "Mystery Man" (sorti en
simple avec un inédit en face B,
"Why") et "Doctor".
"Mystery Man", avec ses claque
ments de mains et sa guitare sèche
au début, est un morceau rock diffi
cile à oublier. Sa ligne de basse rapi
de, ses guitares acérées et les inter
ventions de l'orgue sont carrément
virales. Sans parler de la claque vo
cale. Avec ce morceau, on aborde
une autre influence prégnante dans
le Rock, les comic books où pullu
lent les personnages possédant des
identités secrètes. Puis vient le
"Doctor" qui commence de manière
calme à la Animais et vire rapide
ment au garage rock pur jus. Une
vraie tuerie !

GRANDS DUCS OF THE BAY

Chers amis, booonjour ! Corpus
Christi, cité palmiéaire au Sud du
Texas baignant langoureusement dans
le Golfe du Mexique est plus connue
pour avoir vu naître les stars de séries
télé Farah Fawcett et Eva Longoria
que des groupes de rock. Et pourtant,
dans le mitan des années 60, à l'instar
des autres villes du Loue Star State et
du pays tout entier, des garageux fa
meux y sont apparus, Zakary Thaks, Liberty
Bell ou Bad Seeds. Des groupes qui n'hésitaient
pas à reprendre avec une morgue toute proto
punk des morceaux popularisés par les envahis
seurs britons et à se coltiner sur scène avec leurs
voisins 13th Floor Elevators.

pnt, leur look et leur energie contagieuse, on
croirait échappés d'un film consacré aux Prom
Nights des 60's, attendant leur tour pour briller
ou faire reluire. Puis, petit à petit, morceau après
morceau, même si la volonté de faire danser et
le Mersey Beat sont toujours à l'honneur, le
rythme se fait plus chaloupé et les chaleurs su
distes commencent à faire leur effet.

de tempo, la mâle assurance un peu forcée du
chanteur à mi-che-main de Lennon et Mc Cartney, les harmonies vocales aussi pures que les
textes sont simples ("/ wanna he your man, all
day and night /"), tout concourt à créer l'illu
sion. Même leur look (costumes trois pièces un
peu fripés) tels qu'ils apparaissent sur la pochet
te de l'album, reste dans le ton. Par contre, la
photo couleur prise par Vie Daniels, avec son
côté décalé/décalqué, illustre bien une autre fa
cette du groupe qui sera abordée plus après. Au
fil des premiers morceaux assez courts (pas plus
de 3'30 et en majorité 2'15) et aux styles diffé
rents (R&R, Rockab', Rythm'n'Blues, bal
lades...), les influences se diversifient : Beach
Boys, Little Richard (le piano et la voix sur
"Sweet Baby"), Jerry Lee Lewis, Everly Bro
thers ("Home" avec sa guitare sèche au premier
plan et les voix doublées), Easybeats, Bob Dy
lan, Who (la basse toute ronde à la John Ent
wistle sur "Good Time") et Kinks.
Les thèmes de leurs chansons sont, pour la
plupart, consacrés à l'un des fameux trois A de
¡'Adolescence : Amours ("My baby gives me fe
ver all night long"), Affirmation de soi ("/ don't
need nobody else hut myself 1 don't need nobo
dy to tell me what to do") et Amusement (" We're
gonna have us a good time"). Avec cet état d'es-

Louons pour finir le travail d'enre
gistrement de Dylan Ely qui a réus
si à les faire sonner de façon claire
et dynamique. Il a même insufflé à
chaque morceau assez de peps et de
chaleur pour qu'à la fin, alors que la
voix de Jesse chevrote ("/ need a
doctor !)", je me retrouve en
manque et que très vite j'y retourne.
Nom de Zeus ! Je suis fait ! Les
Blind Owls sont une synthèse toute actuelle des
groupes composant l'imparable 60's British In
vasion et des garage bands ricains apparus en
réaction juste après. Je sens que j'ai pas fini de
l'écouter çui-là. Vous êtes invités. AU Day And
Night !

Captain Watt !

Fin 2016, les Soucoupes Violentes reviennent
en force sur le devant de la scène. Les dates de
concerts tombent et la presse "spécialisée" salue
le retour. La récente réédition en CD (par Nine
teen Somelhing Rds) de leur explosif Dans Ta
Bouche de 1987 y est certainement pour beau
coup. Faut dire que cet album a vraiment de la
gueule. Bourré de suffisamment d'énergie pour
en revendre à EDF en période de grands froids.
Sauvages et boostés à l'adrénaline pure, "Yaourt"
ou "Dans Ta Bouche" n'ont rien à envier aux clas
siques de leurs potes les Wampas pour le côté
punk à la française. Mais les influences galopent
plus loin. Le garage sixties est à l'honneur et
quand le groupe revitalise le "Teach Me How To
Shimmy" écrit par Leiber & Stoller pour les
Coasters en 1962, les Sonies sont tapis dans
l'ombre. Pareil pour le "Twistin' Postman" des
Marvelettes. Et on devine au détour de quelques
refrains que l'œuvre de Ray Davies a été bien
digérée.
Force est donc de constater que Dans Ta
Bouche, en trente ans de bons et loyaux services
sur nos platines, n'a pas pris une ride. Et derrière
cette pochette étonnante façon tablette de choco
lat pop-art se cachent quelques pépites qui méri
taient d'être remises au goût du jour. Mission ac
complie donc pour le label Nineteen Something
qui voulait permettre de redécouvrir des groupes
de la période punk 80-90 comme les Soucoupes
Violentes. Si vous êtes curieux, le label a
réédité en digital tout le catalogue de grou
pe. Il n'en fallait bien sûr pas plus pour
qu'on ait envie de passer Stéphane Gui
chard, le taulier du groupe, à la question.
Ce fut fait début janvier. Stéphane, qui por
te à bout bras le groupe un peu à la maniè
re d'un Rudi Protrudi manageant ses Fuzztones, a accepté de se poser avec un Digger
conquis mais curieux autour d'un café dans
un troquet parisien, une belle occasion de
revenir sur quelques décennies de rock'n’
roll avec moultes anecdotes et un regard
affûté à la fois sur la scène de l'époque et
son évolution actuelle.

Dig It ! : Après 30 ans de bons et
loyaux services à la cause rock & roll,
Dans Ta Bouche, album emblématique
des Soucoupes Violentes revient donc sur
le devant de la scène...
Stéphane Guichard : Je trouve mainte
nant que Dans Ta Bouche est un disque qui
avait vraiment du potentiel. Je ne m'en étais
pas rendu compte à l'époque mais je pense
qu'il y a un truc dans ce disque qui était très
instinctif et qui parle aux gens. Après, j'ai
eu d'autres périodes plus pop, plus pro
duites. Pour moi, on ne peut pas toujours
faire le même disque. En dehors de ça, j'ai
toujours essayé de me renouveler un peu
avec les différentes formations mais dans
ce disque il y avait vraiment ce truc. Main
tenant, quand je le réécoute avec beaucoup
plus de recul je me suis rendu compte de ce qu'il
y avait dedans... Et puis il y a l'influence de Marc
Police des Wampas. À l'époque, c'était vraiment
mon super pote. Je l'écoutais vraiment. Il ne me
dictait pas ma conduite mais il y avait vraiment
des échanges en studio. On tombait souvent d'ac
cord. Il me donnait des pistes pour que ça fonc
tionne bien. Il me montrait la voie et j'avais juste

à y aller. C'était super plaisant. Il joue aussi sur
"Make You Mine". 11 y a sur ce morceau deux solos mixés. D'un côté c'est Marc de l'autre c'est
moi.
D.l : Qui a décidé de rééditer l'album ?
S.G : En fait, c'est parti de mon vieil ami Gabba qui est très pote avec les Thugs. Petite
anecdote tiens : Eric Sourice, des Thugs, est un
des premiers qui a voulu nous faire jouer en pro
vince, en 83 ou 84, à Angers précisément, là où il
officiait avec son groupe. Seulement une moitié
du groupe est arrivée et l'autre est restée coincée
sur le périphérique... Ha ha ! Eric était un fan des
Soucoupes Violentes. Je savais que Gabba avait
toujours des contacts avec lui et il y a un an et de
mi, nous avons discuté ensemble du label numé
rique d'Eric. 11 me fait le pitch du label : rééditer
des disques de groupes de l'époque car il s'est
rendu compte en cherchant sur le Net de la diffi
culté de trouver des enregistrements du rock
français de cette période. Les Soucoupes Vio
lentes faisaient partie de ces groupes et il nous a
contactés pour savoir si nous étions intéressés.
Signer sur le label d'Eric Sourice... On a
dit banco ! On y va ! Avec Eric, tout s'est fait très
naturellement. Ça a mis un peu de temps parce
qu'il habite en province, qu'il est assez occupé et
que moi aussi. Mais après un ou deux coups de
fil, rendez-vous est pris au C1CP (Centre Inter
national de Culture Populaire -nda-) où le label

a son petit bureau. Et là j'ai pu rencontrer les
deux patrons du label Eric Sourice et Frank Frejnik. Je crois que Frank était un fan. 11 avait un
fanzine qui s'appelait Violence, qu'il avait appelé
comme ça plus ou moins à cause des Soucoupes
Violentes. Ça m'a fait quelque chose... Il avait
tous les CD, donc tous les fichiers en numérique.
Il voulait juste des infos pour les notes de po

chettes. Je lui ai envoyé tout ce qu'il lui fallait sur
chaque disque. Ils ont fait un boulot incroyable.
Us ont tout ressorti en numérique et, quelques
mois après, ils m'ont recontacté pour me dire
qu'ils souhaitaient ressortir Dans Ta Bouche en
version matérielle. On a bien sûr adoré l'idée. On
a vite parlé de bonus donc on y a rajouté le pre
mier single sorti deux ans avant et "Rester Au
Lit", un inédit tiré des mêmes sessions que Dans
ta Bouche au studio WW mais qui était resté in
achevé, juste la rythmique. J'y ai collé la voix et
une deuxième guitare, qui fait notamment le cho
rus au milieu, au studio Mix It avec Charles Hurbier, ex-Metal Urbain.

D.l : Vous venez de faire la release part)' of
ficielle sur Paris. Ça s'est bien passé ?
S.G : Super bien, avec les mecs de Gibus Live qui organisent les soirées rock là-bas, depuis
que c'est devenu une boîte techno-electro... Ce
n'était pas évident d'ailleurs parce qu'il y avait de
la concurrence ce soir-là sur Paris. Pour les 20
ans de La Féline, il y avait un concert des Wam
pas et des Washington Dcad Cats qui aurait pu
drainer une partie de notre public. Mais finale
ment, on a eu deux cents personnes, le Gibus était
plein. C'était cool.
D.l : Des vieux potes ou des p'tits jeunes
qui découvraient le groupe ?
S.G : J'ai l'impression qu'il y a aux concerts
de plus en plus de gens qui ont découvert
les Soucoupes il n'y a pas si longtemps
que ça. A Paris, il y avait évidemment la
bande de l'époque. Pas tous, parce que tu
sais, à nos âges canoniques, le soir c'est
bonne nuit et tisane, héhé... Sérieusement,
il y en avait encore quelques-uns mais
aussi beaucoup de gens que nous ne
connaissions pas intimement. Ça prouve
que l'idée première de Nineteen Some
thing, faire découvrir et permettre de réé
couter la musique du punk rock français
des années 80 et 90, ça fonctionne bien. 11
y a vraiment une super énergie dans ce la
bel. Leur philosophie n'est pas de se faire
du blé à tout prix, ils travaillent par pas
sion, parce qu'ils aiment cette musique.
Ça se sent, ils ont envie de partager des
choses et en face j'ai l'impression qu'il y a
du répondant chez les auditeurs.
D'ailleurs, le jour du concert, les gars du
label nous ont dit que nous étions une de
leurs meilleures ventes en support maté
riel au niveau du laps de temps, un mois
depuis la sortie du disque. C'est plutôt une
bonne nouvelle. Us ont déjà récupéré leur
investissement.

D.l : Parlons un peu du line up. Les
Soucoupes Violentes, on peut dire que
c'est "ton" groupe. Les fluctuations de
personnels sont assez importantes. Qui
joue sur scène avec toi en 2017 ?
S.G : Tintin (The Dregs / Polaroid
People) et Manu (ex-Groggy Holly / Polaroid
People) qui étaient là depuis quelque huit années
ont arrêté. Dès le début, ils n'étaient pas partis
pour faire des tournées, aller jouer en province...
Ce n'était pas dans leur projet et c'était très clair
avec eux dès le départ. Ce n'était pas un marché
de dupes. Depuis deux ans, nous avons pas mal
de propositions. Et je fonctionne un peu avec des
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gens qui vont et viennent, avec qui j'ai des affi
nités et qui gravitent autour de la scène rock pa
risienne. Depuis deux ans c'est ma compagne Ei
sa qui est à l'orgue. Elle remplace Aude qui était
clavier au début du groupe. Evidemment ça fonc
tionne super bien et on est plutôt complices... De
puis peu Nick Wheeldon a pris la place du bas
siste. C'est un musicien anglais exilé à Paris de
puis quelques années. Son groupe à lui c'est Os
Noctámbulos, où il est guitariste, chanteur, auteur
et compositeur, et j'adore. Mais il fait aussi la
basse chez les excellents Flowcrbed Tramplcrs et
il a d'autres formations acoustiques à côté. On va
aussi avoir un tout nouveau batteur. Les dates de
concerts recommencent à tomber.
C'est le tourneur Rockin' Dogs qui
s'occupe de nous. 11 va y avoir une bel
le date parisienne avec les Flying Padovanis et les Daltons. Ça se passera
au Petit Bain, j'adore la salle. J'y ai vu
Paul Collins il y a deux ans, c'était jus
te énorme. Le gars est vraiment extra,
super généreux, grosse énergie et
énorme sincérité. J'ai adoré. Tav Falco
y a aussi été excellent
D.l : Tu arrives à en vivre ?
S.G : Non ! J'ai un autre boulot. Je
travaille dans une bibliothèque. Déjà à
l'époque des Soucoupes, je bossais
comme disquaire dans une grande sur
face. Et j'ai fait d'autres jobs dans la
presse musicale, correcteur, secrétaire
de rédaction et plein d'autres boulots.
11 y a eu un moment, pendant quatre
ans, à la sortie de l'album Va Savoir,
où nous étions chez Polygram. Là. j'ai touché une
grosse avance. On a eu quelques beaux cachets,
notamment avec Hervé Bordier, le mec des
Transmusicales. A ce moment-là, entre les
avances de la maison de disques et quelques gros
concerts, je me suis permis de ne plus bosser pen
dant quelques années. C'était bien agréable mais
ca n'a pas duré.
Mais c'est un détail. En réalité le truc c'est de
continuer à être créatif, écrire des nouveaux mor
ceaux, sortir des disques. Il y a tellement de sa
tisfaction à en retirer. Il y a dix ans quand j'ai re
mis le pied à l'étrier, beaucoup de choses avaient
changé dans l'industrie de la musique... Avec les
"home studios" et les moyens de diffusion com
me Internet, sans vivre de ta musique, tu peux
faire vivre ta musique. Ça a toujours été très im
portant pour moi. J'ai toujours adoré le postulat
du Do It Yourself. Le premier truc qu'on ait sor
ti, c'était un EP 4 titres qu'on avait fait nousmêmes, distribué par Surfin' Bird mais sorti sur
notre propre label Planète Interdite qu'on a
d'ailleurs relancé pour l'album Fort Intérieur. On
a toujours été dans cette logique là. On se retrou
ve vraiment dans cette démarche que beaucoup
de nouveaux groupes actuels ont choisi d'adopter.
On a du mal à faire autrement maintenant parce
que, à de rares exceptions près, pour être validé
par le "mainstream", les grosses maisons de
disques, ça devient très compliqué pour le type
de musique qu'on fait. Les exemples de réussite
sont très rares. En revanche, il y a un foisonne
ment de groupes très intéressants et excellents
qui ne s'en sortent qu'en fonctionnant comme ça.
Pour nous ça n'a pas été simple de revenir. Il
y a eu la réédition de Dans Ta Bouche mais aussi
de l'album précédent Fort Intérieur qui ont sus
cité un regain d'intérêt pour les Soucoupes Vio
lentes. Mais ça faisait x années que nous n'avions
rien fait et pour raccrocher les wagons, ça a été
vraiment un full time job. On a ramé. Mais il y a
encore un réseau avec les radios Campus notam
ment. Et aussi quelques fanzines. toujours les
mêmes, Rock Hardi, Abus Dangereux, vous... Et
les webzines maintenant. Nous sommes tombés
sur des chroniques dithyrambiques de nos al
bums aux Etats-Unis ! Le réseau existe mais il
faut y aller pour se faire connaître. Il y a telle
ment de choses ! Si tu n'as pas un petit coup de
pouce pour sortir un peu du lot, tu restes noyé
dans la masse. Les Soucoupes Violentes en tant
que groupe signé auparavant sur un gros label,
ont bénéficié d'une petite aura mais ça peut aussi
être à double tranchant. Pour certains, nous étions
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catalogués comme "un vieux groupe d'il y a tren
te ans". Quand j'entendais parler certaines per
sonnes, j'avais l'impression de jouer dans les
Chaussettes Noires (z7 rigole). En nous voyant
sur scène, heureusement, ils nous considéraient à
nouveau comme un vrai groupe de rock de 2017 !
Ça fait plaisir mais maintenant, il n'est pas facile
non plus de déplacer les gens vers les concerts. Il
faut vraiment avoir la foi comme le disait cette
grande chanteuse et philosophe française Ophélie
Winter ! (il se marre de plus belle).

D.l : À près de 50 balais, Stéphane Gui
chard a toujours quelque chose à dire ?

S.G : On entend souvent les artistes dire "mon
dernier album, il est mieux que tout ce que j'ai
fait avant". Moi je ne sais pas. Je n'ai pas assez de
recul sur moi-même. Mais je peux te dire que
personnellement dans ma vie musicale, il y a eu
un gros blanc, et retrouver ses marques dans ce
milieu m'a procuré un très grand plaisir. Ce n'est
pas pareil qu'au début. Quand j'avais 25 ans. je ne
calculais rien du tout. C'est à peine si je calculais
la soirée qui allait venir. Maintenant, je prends
beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, à être
encore dans ce milieu que j'aime, à continuer à
être créatif. J'ai encore plein de nouvelles chan
sons en chantier. C'est vraiment un grand plaisir.
Et c'est cool de rencontrer des gens comme vous,
ou les mecs A'Abus Dangereux qui viennent m’in
terviewer. C'est vachement plaisant.

D.l : La reconnaissance n’arrive pas un
peu tard ?
S.G : Comme disait ma grand-mère, "il n'est
jamais trop tard pour bien faire". Lou Reed lui il
disait "like a good wine, l'm better when I get older". Je pourrais citer beaucoup d'artistes que
j'adore qui se bonifient et s'affinent dans leur dé
marche musicale en vieillissant. Il y en aussi qui
sont bien tout de suite et qui ne durent pas. Mais

il faut continuer, s'adapter, y croire et après on
verra ce qui se passera. On essaye de ne pas re
faire toujours la même chose...

D.l : Avec toutes les influences que l'on re

trouve dans ta musique avec les Soucoupes
Violentes ou d'autres formations, tu ne dois
pas avoir trop de mal à te renouveler ?
S.G : C'est vrai qu'avec les Soucoupes Vio
lentes on a été catalogués rock alternatif mais
moi personnellement je ne sais pas trop ce que ça
veut dire. Il y a eu des trucs qui ont marché dans
les années 80 comme les Bérus pour ne pas les ci
ter et qui ont emmené derrière eux d'autres
groupes qui leur ressemblaient niveau discours
politique on va dire, mais en réalité très vague
ment niveau musical, comme Parabellum. Et puis
derrière il y avait aussi un foisonnement de
groupes avec des influences et des propos très
différents... Chez les Soucoupes,
même si j'ai mes idées, il n'y avait
pas de propos politique. Mais on
s'est retrouvés d'office dans le sac
rock alternatif. Moi je vois plutôt ça
comme du rock indé avec les valeurs
punk du do it yourself. Pour moi, la
culture alternative, ce n’est pas un
courant musical. Musicalement, mes
influences sont très diverses. Quand
j'avais 16-17 ans, j'écoutais Asphalt
Jungle, j'avais leurs trois 45t, les
Stinky Toys... Et Taxi Girl qui m'a
énormément marqué. Tous ces
groupes assimilés punk français
m'ont poussé à faire de la musique.
Mais j'aime aussi beaucoup le garage
sixties. Pour moi, un des plus grands
groupes de la terre, c'est les Secds.
Et Question Mark, les Standells,
13th Floor Elcvators...
Quand j'étais gamin, les premiers
Cramps et Gun Club sont des disques que j'ai dû
racheter trois fois tellement je les ai usés ! J'é
coutais aussi beaucoup les Flesthones. J'ai eu la
chance d'avoir un grand frère qui avait dix ans de
plus que moi et une mère anglaise. Donc j'écoute
du rock à la maison depuis que je suis en âge de
poser un saphir sur un 45t. Depuis que j'ai 5-6
ans, il y a Ray Charles, Presley, les Stones, les
Beatles qui passent à la maison...
D.l : Et Dutronc peut-être?
S.G : Incontournable. Il n'y a pas que lui, mais
lui on adore. Ses premiers singles sont énormes.
C'est quasiment garage. Il a quand même été re
pris par les Kinks ! Il n'y a rien d'autre à dire.
Après, il y a des choses dispensables dans sa car
rière. Mais il y a une enfilade de singles chez Du
tronc qui est juste hallucinante, pas une faute de
goût. J'aime bien sa manière de manier la langue.
Certains des titres que j'ai pu écrire empruntent
un peu son style. Je me retrouve aussi plus tard
chez des gars comme Dashiell Hedayat quand il
fait "Chrysler Rose" ou encore chez Eric Tandy
qui écrivait les textes des Olivensteins, ou Patrick
Eudeline et Asphalt Jungle. Je me contrefous du
fait que ce soit en français ou en anglais pourvu
que ça sonne. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu
le morceau " Do Re Mi" de Lee Dorsey en italien
dans le film Dillinger est Mort de Marco Ferreri
avec Anita Pallenbcrg. La bande son est terrible.
C'est génial. Presque mieux que Lee Dorsey !
D.l : Et les Wampas dans tout ça ?
S.G : Ta question me fait penser à un truc. Il
y a aussi en France des groupes dont nous nous
sentions très proches, les Olivensteins et les
Dogs. Des albums des Dogs ont tourné en
boucle chez moi, et surtout leur premier single
"Charlie Was a Good Boy". C'est un des premiers
groupes français que j'ai vu sur scène. C'était au
Palais des Glaces en 78 je crois, avec la compa
gnie de nos amis les skinheads des Halles. Ça
avait été une très chouette ambiance (en riant). Et
donc avec Tony Truant, ça me ramène à ta ques
tion sur les Wampas. 11 y a des filiations musi
cales qui nous ont semblé évidentes. Tony, je l'ai
vu récemment à VOlympic Café à Paris avec les
mecs des Gry-Grys. C'était pour la sortie de son
nouvel EP chez Gonzaï, With Pleasure. Ça fait
maintenant quelques années qu'on se connaît et
musicalement, c'était quelque chose ! Un groupe
que j'ai adoré aussi et qui est contemporain de
cette époque, c'est les Batmen. Ils étaient au des
sus du lot pour moi mais ils n'ont pas réussi à per

cer. Ils ont fait deux albums terribles. Le deuxiè
me Bubble Skies est particulièrement réussi, et en
plus, ils étaient géniaux sur scène.
D.l : Tu as pas mal travaillé avec Didier
Wampas je crois.
S.G : C'est un pote, on se connaît depuis très
longtemps. On est de la même banlieue, Nord.
On répétait dans le même local en 83 à Argenteuil. Au début des années 80, avec Didier, nous
fréquentions le même troquet rock à Dcuil-LaBarre. Beaucoup de gens des Halles y descen
daient. On s'y est croisés pendant
deux ou trois ans à cette époquelà jusqu'au jour où en rentrant du
local de répet d'Argenteuil fré
quenté également par les Wam
pas (managés par Rascal de l'as
sociation Les Barrocks), on a
commencé à discuter. On s'est
rendu compte qu'on était voisins.
Après on était souvent fourrés
ensemble. Rascal est devenu le
manager des Soucoupes à force
de nous voir aux concerts de l'é
poque, dans les squats et autres.
Puis quand Marc Police est ar
rivé dans les Wampas on est de
venus super potes. C'est pour ça
qu'avant de rentrer en studio
pour Dans Ta Bouche, je lui ai
logiquement demandé s'il voulait
bien nous filer un coup de main.
On n'avait pas de producteur,
tout cela n'était pas notre prio
rité, et il a accepté de nous aider.
J'ai des souvenirs émus de toute cette période. Pile-poil au moment où on enregistre, je n'ai pas
trop de thunes, et Marc non plus. Et le midi l'ingé
son, il faut qu'il mange... Pour la pause repas,
Marc n'ose pas dire qu'il est fauché, tout comme
moi. Quand les autres s'arrangeaient pour aller
bouffer dans un bar, nous on se retrouvait sur le
pont de Tolbiac pour un jambon beurre, quand on
pouvait se le payer, et parler de musique.
Puis les liens ont perduré. Didier m'a invité
sur deux albums des Wampas. Je fais un solo sur
un morceau de l'album Chauds, Sales et Humides
à l'époque de Marc Police. Je trouve et joue aus
si le riff de guitare sur le morceau "Trop Pré
cieux". Je me souviens d'ailleurs que l'enregistre
ment n'a pas été simple. J'étais dans un tel état ce
jour-là... (il se marre). Ils ont été très patients en
studio. Je me rappelle que c'était Patrick Coutin
("J'aime Regarder Les Filles") à la production. Et
l'ingénieur du son ricain, je lui ai bu ses bières et
il était vert de rage ! Depuis l'époque de ces invi
tations, j'avais l'idée de lui rendre la pareille. Je
suis resté en lien avec Didier même dans ma pé
riode un peu solo, un peu plus sombre. Il a tou
jours pris de mes nouvelles. Et au moment où on
a fait S'attendre au Pire, le premier album du re
tour, on commence à se recontacter plus fré
quemment. Et pour le suivant Fort Intérieur, j'ai
décidé de l'inviter. Mais avec ses multiples pro
jets, les Wampas, Didier Wampas & Bikini Ma
chine, Sugar & Tiger, sa famille, il est tout le
temps au four et au moulin. J'ai donc commencé
à enregistrer avec le groupe une base rythmique
pour Je morceau "Trop Méchante". J'imaginais
bien une réponse entre deux chanteurs. Il était
OK sur le principe puis l’affaire a un peu traîné.
Et un beau jour, il m'appelle en me disant : "Je
suis prêt, on le fait quand ?". J'ai appelé JeanPaul, l'ingé-son. Il est arrivé en studio et on a plié
tout ça à peine deux heures ! Que les gens qui
pensent que Didier Wampas ne sait pas chanter
viennent me voir. Je peux t'assurer qu'en studio,
il est d'une efficacité redoutable ! Il connaît le
boulot.

D.l : Si on cherche du côté des pointures
qui ont croisé le chemin des Soucoupes Vio
lentes, on trouve Elliott Murphy aussi...
S.G : C'était une chouette rencontre. Un mec
absolument charmant, très dandy new-yorkais
mais accessible. Le 45t qu'on a fait avec lui "Et
Pour Un Oui, Et Pour Un Non" a été 45t du mois
dans Best en mai 1990 et a eu d'autres chroniques

excellentes. Ça nous a fait très plaisir mais avec
le recul je n'y ai pas vraiment reconnu la musique
des Soucoupes Violentes. J'ai préféré la face B
"Cracher dans la Soupe". On aurait certainement
dû la mettre en face A. C'était le morceau le plus
accrocheur. Mais ça a été une très bonne expé
rience. Quand on écoute les premiers disques
d'Elliott Murphy, il y a quand même des poin
tures qui jouent avec lui comme session men,
Phil Collins et d'autres, qui à l'époque n'étaient
que musiciens de studio. C'est quelqu'un qui a
l'habitude des grosses productions américaines.

D.l : Un mot sur la pochette de l'al
bum Dans Ta Bouche qui a fait polémique ?
S.G : À ce moment-là, nous étions chez
Tutti Frutti et pas encore totalement chez New
Rose, seulement pour la distribution. Mais per
sonne ne s'est occupé de la pochette, ils m'ont
laissé carte blanche. Il faut savoir que je suis
daltonien, je ne vois pas du tout les couleurs.
Je suis un grand fan des Undertones et du pop
art de Warhol, de la banane du Velvet et tout
ça. À l'époque, je vais voir un ami peintre et,
inspiré par le "Mars Bars" des Undertones, je
lui demande de me faire un truc
pop art avec une plaquette de
chocolat ouverte. Ça me semblait
coller avec le titre de l'album.
Dans Ta Bouche... 11 a fait ça très
gentiment et il doit en entendre
parler encore trente ans après !
(en se marrant). Il m'amène son
projet. J'ai trouvé ça parfait. Per
sonne ne l'a vraiment regardé à
l'époque puis le jour de la sortie,
il y a eu une sorte de mouvement
de foule où d'un seul coup les
gens ont été consternés ! "T’es
malade, t'as un problème, pour
quoi t'as fait ça ? C'est innom
mable, c'est horrible, c'est re
poussant". Apparemment, il n'y
avait pas d'adjectifs assez forts.
Mon pote Gabba m'a dit : "C'est
une des pochettes les plus laides
de l'histoire du rock, tu devrais
avoir une Palme !"

Nous, sortant du garage, on n'avait pas la même
culture. Il nous a sorti de nos marques et le truc
est plutôt réussi. C'était chouette mais je n'y re
connais pas vraiment les Soucoupes...

À l'époque je travaillais à la FNAC et mon
pote qui s'occupait des expos photos là-bas m'a
mis en contact d'une part avec François-René
Richez, une pointure puisqu'il venait d'avoir un
prix pour l'affiche du film 37°2 juste à ce mo
ment-là, et d'autre part avec une photographe
pro, Béatrice Chauvin. Une fois les photos
faites, Richez s'est chargé de la pochette et on
n'est pas du tout intervenu. Il a fait ce montage
avec nos gueules déglinguées et le dos en let
trage main, c'était juste parfait. C'est ce qui a
été utilisé comme pochette pour les rééditions
suivantes de l'album. Mais maintenant avec le
recul, je trouve qu'en petit, au format CD, ce
n'est pas si mal !!! C'est mon côté têtu. Et la
réédition Nineteen Something sort avec la po
chette tablette de chocolat, mais aussi l'autre
qui figure sur le livret à l'intérieur.

En plus, je picolais beaucoup à l'époque et je
me rappelle qu'en studio il me disait tout le
temps : "Arrête de boire de la bière, ca pète la
voix". Et moi bien évidemment, je ne l'écoutais
pas. Un soir, je profite de son taxi pour rentrer et
il me dit finalement : "Ne change rien à ta voix,
on dirait Ray Davies" (il rigole). C'est un mec
que je croise encore régulièrement sur Paris. J'ai
pas mal écouté sa musique à une époque, surtout
la période Aquashow, Just A Story From America
et Night Lights...Et puis je me souviens de ses
concerts, seul avec sa guitare, où il arrivait à fai
re des trucs très forts, très prenants. Et ça ce n'est
vraiment pas évident. Un des rares que j'ai vu fai
re ça aussi avec une grande maestria c'est Chris
Bailey des Saints. Ou
Neil Young...
D.l : Tu écoutes
des nouveaux grou
pes ?
S.G : Oui, bien sur,
j'écoute plein de
choses. Je vais voir
beaucoup de concerts.
Récemment, ces deux
dernières années on
va dire, j'ai vu des
trucs qui m'ont vrai
ment fait flasher sur
scène comme les
Black Lips, Fat White Family, Growlers,
Coachwhips, Fidlar,
Ty Segall, Croco
diles, Beach Fossils... Pour Ty Se
gall, c'est marrant parce que ce mec a vraiment
un grosse cote, les influences "garage" sont va
chement bien digérées. Moi je trouvais les al
bums bien foutus mais pas géniaux. En re
vanche quand je l'ai vu sur scène, j'ai pris une
claque monumentale. J'ai réécouté depuis sur
disque... J'ai beaucoup écouté les premiers
Kills, PJ Harvey... Mais j'aime bien découvrir
ou redécouvrir des vieux trucs comme une compil' terrible de singles de Jésus and Mary Chain,
ou les Detroit Cobras, Dirtbombs, Rocket From
The Crypt, early Dan Penn ou Staple Singers,
les Nerves...

D.l : Y'aura-t-il un nouvel album des
Soucoupes Violentes ? Ou d'un de tes
autres projets ?
S.G : Harpo existe
toujours, on fait enco
re des concerts acous
tiques mais là on bos
se surtout avec les
Soucoupes. On a un
45t dans la boîte qu'on
va sortir sous peu. Ce
sont deux titres qu'on a
enregistrés en live,
"Ma Tête sur un Pla
teau", un morceau de
Fort Intérieur, et en fa
ce B "Cause I Luv
You", une reprise de
Slade. On va essayer de
sortir ça en single sur
notre label Planète In
terdite et de trouver un
distributeur comme pour le précédent. Et puis
on va se mettre à enregistrer des nouveaux
morceaux. On a envie de faire des dates, de
tourner, de prêcher la bonne parole... On a le line-up pour, avec Patrick Lemarchand (ex-Parabellum, Tontons Flingueurs) à la batterie et
Nick Wheeldon à la basse. Et puis on espère
être prêts pour sortir un nouvel album en sep
tembre 2017. On a toujours envie de continuer
et de faire des nouveaux morceaux.
Eric Jorda
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WHÆT'S
GOING ÓN ?
monde du bruit et de la fu 2003). Le gang californien
reur dans les années 90 désonnais à cinq continue
puisque ces trois rééditions de creuser le sillon des New
datent de 1989, 1990 et 91. York Dolls avec une ap
Le coup de balai passé par proche plus rock'n'roll que
Jack Endino permet de re glam, mais l'angle d'attaque
donner des couleurs et de la reste identique avec les
brillance au vernis. La Stones dans la mire. On
crainte de perte de dynamis n'attendait absolument pas
me avec les années s'estom ce disque, ce qui le rend in
pe bien vite, Tad est plus dispensable. Sur la pochette
que jamais d'actualité pour intérieure, un slogan trône
la simple et bonne raison au-dessus de la photo du
qu'il ne s'est jamais entravé groupe signée de la Françai
les pinceaux dans le se Marion Ruszniewski,
moindre artifice à la mode. "Boni To Boogie”, pour cla
Il a des démarches compa rifier les intentions de Shea
eadfïnger n'anïve tou
rables à celles de Black Flag Roberts et de son gang. Ces
jours pas à franchir les
fuseaux horaires malgré une
et de Dead Kennedys. Ils petites garces du Richmond
formule éprouvée.
En
prennent leur style musical n'ont pas fini de nous allu
d'autres temps, il aurait été
non pas de front, mais de mer.
du même voyage qu'AC/trois-quarts pour y placer
DC, Rose Tattoo et Angel
des chansons comme des
CHICKEN SNAKE
City. Steve Cunningham a
coins dans une encoche
Tombstone & Bones
beau avoir été des Proton
(Beast)
reaking news, Sub Pop pour lui ouvrir les chairs.
Energy Pills, Asteroid Bréédite les trois clas Ces disques seraient dans
612, Brother Brick et Yessiques du rouleau-compresles
 rubriques nouveautés
Mcn, tout le monde s'en seur de Seattle. God's Balls des magazines spécialisés
cogne dans les grandes lar a mijoté dans les marmites que personne n'y trouverait
geurs. Personne ne se soucie de Jack Endino, Salt Lick a à redire.
de ce voisin de chambrée été taillé à la serpette par
des Hoodoo Gurus, Hitmen. Steve Albini et 8-Way Santa
THE RICHMOND
Dubrovniks ou Jimmy a été dressé au fouet par
SLUTS
Barnes, un Leadfïnger apte Butch Vig. À l'occasion de
60 Cycles of Love (Beast
à passer aux heures de gran ces rééditions, Jack Endino
Rds - Mauvaise Foi Rds)
de écoute sans effrayer la a tout égalisé. Les deux al
ménagère de moins de cin bums et le maxi Salt Link
quante ans botoxée jus sont complétés par des
qu'aux ridelles. Comme je le singles histoire d'augmenter
ans le repaire de la
disais ici-même à propos de le voltage de la bande pas
Beast, le fauve continue
son précédent album, No sante. Chaque disque est ac
de rugir. Les Chicken Snake
Room at the Inn (Citadel, compagné d'un poster. Du
commencent par draguer le
2013), c'est le cousin austra romantique God's Balls au
fond d'une mystérieuse ri
lien de Springsteen, Mellen philarmonique 8-Way San
vière boueuse avant de sor
camp, Eddie Ray Porter, ta, on retrouve un quart de
tir les mustangs du corral
Jesse Malin ou Jake Bren siècle plus tard une des lo
pour une "Baby Stop" stonan & The Confidence comotives du style dit grun
nienne au cœur brisé. Les
Men, il est taillé pour se ge, un heavy rock de bohé
époux Teel, Pauline et Jerry,
propulser en-haut, tout là- mien. La première fois que
T)east et Mauvaise Foi toujours accompagnés de
haut. Leadfïnger opère Nirvana tournait en Europe, JD créent l'événement ! The Jessica Melain et Josh Lee
d'élégantes chansons à cœur c'était en support-band de Richmond Sluts publie son Hooker respectivement à la
ouvert. Un superbe cinquiè Tad qui bénéficiait déjà second album, quinze ans batterie et à la guitare, don
me album que tu peux écou d'une petite notoriété après après l'enthousiasmant The nent là leur quatrième al
ter sur leur bandcamp pour la sortie de God's Balls. Il y Richmond Sluts (Disaster, bum. On pouvait imaginer
te donner une idée.
avait une logique artistique 2001) et c'est donc Beast et qu'ils auraient grossi la voi
à les envoyer ensemble sur Mauvaise Foi qui l'éditent lure alors qu'ils épurent le
TAD - God's Balls la route. Tad dépassait lar par chez nous. Belle prise jeu pour n'en conserver que
Salt Lick - 8-Way Santa
gement le cadre du grunge de la part des deux labels. l'essence. Tout ce qui est su
(Sub Pop)
et du heavy rock au sens lar On trouve une nouvelle for perflu reste du domaine du
ge. On lui trouvait autant de mation autour du noyau superflu. Probablement leur
points communs avec les Shea Roberts (chant-guita album le plus blues, leur
bruyants chevelus de chez re) et Chris Beltran (basse) Exile On Main Street ver
Sub Pop qu'avec les brui- avec John Tyree (batterie), sion Nouvelle-Orléans. La
tistes des aciéries Ampheta Justin Lynn (claviers) et Jes seule reprise concédée est
mine Reptile de Minneapo se Nichols (guitare). Entre empruntée à Spencer P.
lis et les psychopathes illu temps, Roberts et Beltran Jones & The Escape Comitminés de Trance Syndicate avaient commis l'énorme tee, "Hot & Cold". Chicken
d'Austin. Tad avait fait la Big Midnight auteur d'un Snake secoue le blues com
synthèse avant l'heure d'un splendide Everything For me les Cramps gigotaient le
triptyque qui secouera le The First Time (Alive, rock.

ESCOBAR
Bird of Prey (Beast)

LEADF1NGER
Friday Night Heroes
{Conquest of Noise Rds)
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près nous l'avoir faite
en japonais, le duo en
gage son second album à
dos de poulet. Rémi Lucas
et Charlie Cailleaud ont
trouvé le partenaire idéal
avec Christophe Marraud à
la production. Ça fonction
nait du feu de dieu pour le
premier album, ils ont eu
raison d'y revenir. S'ils
continuent comme ça. il
faudra créditer le produc
teur dans le line-up. Escobar
poursuit sur la lancée d'un
rock au sens large, de gara
ge à stoner et parfois dans la
même chanson sans qu'on
ne trouve à y redire tant leur
façon de procéder coule de
source. Escobar est adepte
d'un rock néo-libéral qui dé
graisse au maximum pour
ne conserver que l'essentiel,
guitare, batterie et voix. Pas
assez pour monter un syndi
cat, mais suffisant pour ma
nifester sa joie. Accessit à
Pedro Garo qui a conçu la
très belle pochette.

A

HARRY HOWARD
NDE
Sleepless Girls (Beast)

eur précédent album,
Pretty (Beast, 2013),
m'avait renversé. Le groupe
de Melbourne avait poussé
les curseurs au-delà de la
table. Avec le Near Death
Experience, Harry Howard

L

va du Velvet à The Fall. Le
chemin pourrait sembler
accidenté, tortueux, c'est
tout le contraire, Sleepless
Girls contient des mor
ceaux en apesanteur, lé
gers, parfois un peu trop.
J'en aurais bien lesté cer
tains au plomb. La face B
est plus enlevée pour
conclure sur une "25 Cent
Paperback" qui s'éloigne à
l'horizon, noyée dans l'é
clat d'un soleil couchant.
Un disque entre chien et
loup.

CASH SAVAGE
& THE LAST DRINKS
One Of Us (Beast),
Wolf (Beast)

BED BUNKER
Delay Breeds Danger...
(Beast)

installer des pop-songs aé
riennes à la réverb' caver
neuse et à la fuzz guilloti
econd
album
pour ne. Robert Preston fait le
Franck échappé des lien entre Les Thugs et les
Head On et JB Polidoro,Byrds, comme si un pirate
deux guitaristes accompa de l'air prenait le contrôle
gnés de claviers et de boîte à de l'appareil de la Psycherythmes sans que cela ne vi Pop-Garage Airlines pour
re au Suicide collectif trop le détourner de sa trajectoi
convenu dans ce cas de fi re afin d'assurer la liaison
gure. Le duo rennais pré entre rêves lysergiques et
vient que les absents ont illusions hallucinogènes.
toujours tort avec un trou Vu le monde de merde
peau de moutons en pochet qu'on est en train d'installer
te. Vous avez deux heures. pour les générations à ve
Bed Bunker est affiliable à nir, je me demande s'il ne
des franchises diverses et vaudrait pas mieux se réfu
variées mais ce qui ressort gier dans les paradis artifi
de toutes ses chansons, c'est ciels. L'appel à l'évasion
une réminiscence australo- lancé par Pink Mexico
suédo-française qui sévis avec Fool vaut carton d'in
sait dans les années 80. On vitation.
retrouve des affinités avec
NARROW TERENCE
la production Closer princi
Rumble-O-Rama
palement, comme si les Bed
(En kira ni a /
Bunker s'en étaient farcis la
Sounds Like Yeah)
lampe jusqu'à plus soif, ce
qui n'est pas fait pour nous
déplaire à Dig It ! Un des
disques les plus agréables
écoutés ces derniers temps.

S

no, une batterie et un
brailleur, Narrow Terence
échappe aux marqueurs les
plus élémentaires. NT est au
rock ce que l'anguille est
"La Truite" de Schubert, ce
qui ne veut strictement rien
dire je te l'accorde, mais NT
est dans un jeu de déstabili
sation de l'auditeur non pas
pour le faire tomber, l'assise
est stable, simplement pour
le déséquilibrer afin de
l'emmener où les chansons
le pousseront. La solution
pour bien écouter ce disque,
c'est de se laisser porter.
Rumble-O-Rama, tu admet
tras que l'enseigne au-des
sus de l'échoppe engage à
s'y engouffrer.

D

LUKE WINSLOW-KING
I'm Glad Trouble Don't
Last Always
(Bloodshot Rds)

REWINDER /
HARASSMENT
Split EP (Zone Onze Rds,
Doublelegs)

e garçon installé à la
Nouvelle-Orléans s'est
marié puis a divorcé dans la
foulée depuis son précédent
album. Everlasting Arms.
Forcément, ça devrait avoir
une incidence sur ce nou
veau disque puisque Esther
toRose a disparu du paysage.
Luke propose une tranche
de vie country-blucs hors de
la frénésie du quotidien, en
recherche de calme. Il se
rapproche de Springsteen,
Mellencamp et Eddie Ray
Porter comme si se réfugier
dans les valeurs sûres offrait
non pas un certain confort,
mais plutôt une forme de
mise à l'abri de l'âme pour
éviter les bleus. Bel album
ouvrant sur les grands es
paces.

L

es deux groupes pari
siens s'associent pour un
split de quatre morceaux
talement cramés du bulbe.
La face A débute par "Tropi
cal Suicide" de Harassment
qui rappelle des Shtauss dé
n reste à Melbourne,
SUN GOD REPLICA
guenillés. Rewinder calme à
Grandular Fever
dans l'envers du décor,
peine l'ambiance en conser
avec cette chanteuse coun- (Beast, Spooky Rds)
vant la même dynamique
try folk accompagnée de
comme si les deux groupes
ses Last Drinks sentencieux
avaient mis la main sur les
comme la dernière cigarette
Bad Brains (les Havrais) ou
du condamné. À moins que
les Chasmbrats chez Rewin
ce ne soit un dernier verre
der qui ne sont pourtant que
ans sa façon d'aborder deux pour faire tout ce va
pour la route. 11 est ques
la musique, Narrow carme. La face B débute par
tion ici d'histoires compli
Terence me fait étonnamun
 "Second Round" de cir
quées dont on n'a pas trop
ment penser à Prohibition, constance par Rewinder, un
envie de se mêler de crain
le groupe des frères Fabri bâton d'uranium extrait des
te de percer l'intime de la
ce et Nicolas Laureau. Pro forges texanes de Trance
chanteuse située dans un
hibition touchait à tout de Syndicale ou des usines mé
registre à la Parti Smith.
façon transversale. Narrow tallurgiques A'Amphétamine
Wolf est la réédition d'un al
bum paru en 2010. Beast en
i on avait perdu la trace Terence procède de la mê Reptile. Autant dire qu'il
public une version avec une
de
Linsay
"Link" me manière en utilisant des vaut mieux approcher de ce
pochette différente et neuf
McLennan (ex-Meanies. ex-matériaux semblables. La disque vêtu d'un abri anti
titres sur les onze de la ver Bakelite Age), on peut seule couleur identifiable atomique en guise de combi
sion originale pour un compter sur Beast pour le chez NT, c'est le métal et naison. Harassment conclut
disque ramassé. Avec Cash remettre en piste avec le encore, même pas du bon ce petit tour de pistes avec
Savage, le label rennais a troisième album de Sun gros plomb d'une densité une "5 Minutes" qui ne dure
mis la main sur une perle. God Replica, le trio em de mille kilos la tonne, que 4'30. Les trente se
Il sort donc One Of Us, sa mené par Link comportant non, tout au plus trouve-t- condes étant nécessaires
dernière production. Un al également le batteur Lochie on des chromes sur les pa pour s'enfuir avant l'apoca
bum en total relâchement. Cavigan et le bassiste Lance re-chocs. Le serpentin de lypse...
Ce ne sont même plus les Swagger. SGR délivre un NT s'enroule autour d'Helarrière-cours que visite Ca gros rock tendance heavy, met, de Girls vs Boys et
THE STATCHES
sh Savage, ce sont les che stoner devrais-je dire, teinté d'autres engeances de la
"Total Commitment"
mins vicinaux pour éviter glam, avec guitare à large même espèce et surtout,
(Six Tonnes de Chair Rds surtout, du monumental
de rencontrer la moindre lame.
45t)
My Own Private Alaska,
âme qui vive. La chanteuse
trio toulousain (batterie,
s'engage sur une piste qui
PINK MEXICO
piano, chant) qui a échappé
fait craindre pour son état.
Fool (Big Toniato Rds)
à tous les radars et qui a
Avec One OfUs, la recette
tient du Nick Cave version
'avais noté lors du précé laissé pour la postérité un
country folk hallucinogè
dent album les accoin des plus grands disques de
ne. Ça prend une tournure
tances avec Les Thugs. l'Histoire de France, de
cosmique par moments, li Fool confirme d'entrée celle qu'on n'apprendra ja
mite neurasthénique. Plus avec une méga-thugsienne mais à l'école. Où MOPA
qu'un disque, une expérien "Buzz Kill" qui se fraie un semblait faire du gros mé
ce.
passage à la serpette pour tal avec seulement un pia

O

uatuor mixte genevois,
les Statches se positionaux avant-postes des
80's avec une pop punk qui
ferait bonne figure parmi la
scène française conduite par
des chanteuses extrava
gantes de l'époque. C'est
produit par Kelley Stoltz et
masterisé
par
Mickey
Young d'Eddy Current Sup
pression Ring pour dire où
les Statches ont l'esprit. Un
avant-goût de l'album.

2
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DEX ROMWEBER
Carrboro (Bloodshot)

S

J

yant laissé sa sœurette
Sara à la maison et le
Dex Romweber Duo par la
même occasion, Dexter re
vient seul après l'excellent
Images 13 (cf. DI 62). L'exFlat Duo Jets propose un
Carrboro absolument bril
lant. On ne peut que consta
ter une fois encore l'étendue
de son talent qui, s'il a su
s'imposer aux USA tout du
moins auprès de ses pairs
qui ne tarissent pas d'éloges
à son égard, ne parvient tou
jours pas à percer ici. Si j'ai
déjà parlé de Dr John, Sina-
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GRINDHOUSE
Crazy Pussy
(Conquest of Noise)

THE MARSHALS
Les Courriers Sessions
(Freeniount Rds)

tra, Elvis, Roy Orbison ou
Johnny Cash à son encontre,
je me répéterais sans bé
gayer. Carrboro batifole
dans le bayou et Dex Romwcber de s'imposer de plus
en plus comme le prochain
Dr John avec une voix à dégondcr les portes de saloon.
BADASS MOTHER
FUZZERS
Heartbreaker {Pitshark)

de faire comme il le dit, d'un
chat un tigre. Le trident
Orléanais appartient à la sec
te des disciples de Motôrhead, section punk. Ce que
pouvaient être les Rochelais
de Weak en d'autres temps.
R'n'C's revendique des liens
du sang avec Zcke et si dans
la forme c'est indéniable,
dans le fond, le trio court
loin devant les Américains
qui confondaient vitesse et
précipitation en roulant tou
jours compteur bloqué, pied
au plancher. Le piège dans
ce genre d'exercice. Les
sprinters ne sont pas endu
généralement. R'n'C's
porants

avoine tout en soignant les
mélodies et les ambiances
pour mettre le feu à cette
poudrière.

(Miss Chain & The Broken
Heels) et Giusi Pesenti (Dry
& Dusty) se lance dans un
Kalahysteri country à jouer
u nom du groupe, du
es Marshals ont enre
au coin du feu. Le gospel
titre et du sain d'esprit,
gistré ce nouvel album
passe même par la "River"
amen ! Tu vois bien à la
à deux pas de chez eux près
qui précède "Mountain"
avant que n'arrive "Tree". de Moulins, à Chatel de chette que ce groupe de
Ecolos les Kalahysteri ? La Neuvre, aux Courriers qui Melbourne est voué à la déproblématique doit les ques semblent être un gîte rural à conne. Ça débute par "Drink
tionner, ce qui. à l'écoute de en croire les moteurs de re At The Tote" histoire d'an
leur proposition musicale cherche les plus aguerris. noncer les dispositions du
STRONG COME ONS
est somme toute légitime Thomas Duchézeau (batte quatuor composé de Micky
Strong Come Ons
Simpson
contrairement à leur nom rie) et Julien Robalo (chant, Two Fingers
(Beast)
l n'est pas souhaité en qui laisserait à penser que guitare) ont été rejoints par (chant guitare), Adrian The
haut-lieu que soit men nous sommes en présence l'harmoniciste Laurent Si- Father Cummins (basse),
tionné le nom des trois pieds d'un hors-bord métal. C'est guret depuis un moment, ce Ricky Pony Club Audsley
nickelés qui débitent du plutôt une balade à bord qui donne à leur blues-rock (lead guitare, chœurs) et
gros bois derrière celui d'un attelage léger à travers une couleur plus rurale que Liant Sticky Wicket Cufïley
qu'on appelle déjà BAMF la campagne verdoyante. l'orientation de départ va (batterie) qui. vu leur accou
(tu le vois le lien avec le Preuve que chez Pitshark, guement tournée vers les trement vestimentaire et
titre de l'album ou il te faut on trouve également des Black Keys. Le fait d'enre musical, n'ont rien à envier
gistrer aux Courriers dé à Turbonegro, aux Didjits et
des besicles à triple foyer ?). poétesses.
montre que les Marshals aux Cosmic Psychos, une
Mick (guitare-chant), Paz
souhaitaient vraiment s'é sorte de croisement géné
(basse) et Cyril (batterie)
FAI BABA
loigner d'un grand centre tique. C'est absolument sans
parce que oui. nous à Dig
Sad & Horny
urbain. Parmi les huit titres, prétention, totalement dé
It ! on se mouille, déchar
(Casbah Rds)
ils entreprennent "Folsom pourvu de finesse, ça reste
gent leur foutre électrique
Prison Blues" avec froideur des propos de comptoir qui
utre power-trio Orléa
dans les enceintes comme
et solennité, ce qui leur doivent rester au comptoir.
nais, Strong Corne
des motherfuckers de la pire
espèce. Mick, le molosse à
confère une hauteur d'âme Qui oserait sortir l'affaire
Ons récidive après un pre
la guitare, est aussi connu
que nous leur connaissions dans la presse serait voué mier lâcher de missiles en
des services clermontois
déjà. Les Courriers Ses aux gémonies jusqu'à la 2013 à partir du célèbre
sions reviennent à des Sainte-Gueule-de-Bois et se bombardier
que toulousains, il a sévi sur
armoricain
les deux territoires. Qu'on
considérations plus blues verrait pousser des verrues Beast Rds. Sur ce premier
retrouve Vince-O-Matic des
que rock, plus rurales, le hémorroïdales sur le nez. album, Rem Spader de
Plastic Invaders bûcheroncôté british-blues-rock en On trouve une chanson ré R'n'C's faisait des chœurs
ner à la guitare et ululer un
moins, le côté deep south pondant au titre "SLR pour assurer le lien avec la
chœur sur "I Can't See" est
en plus. Une forme de re 5000", le modèle de la ba chronique précédente. La
somme toute logique vu le
tour à la nature. C'est ça, gnole sur la pochette. Une première mission com
niveau de consanguinité
riste et excité. Le titre les Marshals sont des natu sur Peter Russell Clarke, un mando ne portait pas de
entre les deux tribus. Je sais
pose question. Serait-ce ristes du rock. Leur jeu est célèbre chef cuistot austra nom. Celle-là non plus.
ce que tu vas me dire, on di
le profil du duo zurichoisbien garni malgré une ins lien qui animait une émis Même pas Strong Corne
rait un numéro spécial félin composé autour de Fabian trumentation réduite. Tout sion télé dans les années 80. Ons 2. Comme si le powerdes Animaux du Monde. Cet Sigmund qui fait tout sauf est dans l'expression et l'é Bref, je te passe leurs trio Orléanais cherchait à
épisode n'est pas réalisé par la batterie tenue par Domi paisseur du son, un aspect centres d'intérêts australo- brouiller les pistes tels des
François de la Grange, mais Chansorn ? Fai Baba évo que Julien Robalo maîtrise australiens regroupés sous Apaches sur le chemin du
par Lo Spider chez lui, dans lue dans un registre psyché- puisqu'il est lui-même enseigne Crazy Pussy pour saloon pour ne pas se faire
sa crypte, au Swampland. pop dissous dans des ef ingénieur du son et produc pimenter le cunnilingus.
gauler par le shérif. Les
Les BAMF devraient se mé fluves lysergiques émanant teur. Il ne suffit pas de re
deux peuvent s'écouter à la
nager un peu parce qu'à ta- d'un monde onirique dans muer de l'air pour donner
R'N'C'S
suite sans occasionner de
bi/sser comme ça, ils ne lequel Fabian Sigmund s'é du volume, il faut simple
JVhen The Cat
troubles gastriques dans la
vont pas devenir vieux. Tu vertue à formaliser ses ment placer les coups de
Becomes a Tiger
mesure où Strong Corne
sens que les mecs ont sniffé rêves et à sacraliser ses fan baguettes et de médiator au
(Traitma Social,
Ons conserve le cap d'un
les cendres de Lemmy et tasmes. Fai Baba invite au bon moment au bon en
442ème Rue)
rock'n'soul façon Blues Ex
torché quelques quilles de lâcher-prise et à la dérai droit. Même sa voix, Julien
plosion ou Tokyo Sex Des
gnôle qui fait puer des pieds son, valeurs refuge dans un sait la placer et notamment
truction, les deux rimant avec les corniauds des Cos- monde cabossé. Puisque avec la guitare à la façon de
presque - avec Strong Co
mic Psychos, des assommés presque tout repose sur ses Jimi Hendrix ("Something
rne Ons. Frcd Rollercoaster
que Pitshark héberge de épaules, il est légitime de To Hide"). Le patron du la
vient même faire couiner le
temps en temps. Aux der s'interroger sur le périmètre bel, Mike Chassaing, est
sax sur la reprise des New
nières nouvelles, Stihl aurait de son domaine de compé venu prêter main-forte avec
Bomb
Turks,
"TAS".
racheté 20% du capital Pit tences qui s'avère étendu et tambourin et claps. Un al
Puisque les Orléanais ont
shark et Caterpillar 29%, ce perméable aux météorites. bum qui démontre que si
enregistré à l'Usina-Son à
Heartbreaker ne va pas que Il orchestre tout, voix, gui les Marshals ne sont pas
Bourges, chez Emmetrop,
briser les cœurs, il va égale tares et claviers, en s'ap spectaculaires dans leurs
ils en ont profité pour ré
ment bien briser les rou puyant sur la batterie à lar agissements
(encore
quisitionner l'organiste des
leaux de ton voisinage si tu ge empattement de Dorai. qu'avec leurs physiques de
bouillants
Deltabonds,
montes le volume. T'es pré Si pour moi c'est une dé play-boys...), ils sont d'une
intervalles réguliers, le Alain Lhuillier, ex-Cry
venu.
couverte, Fai Baba signe-là étonnante fiabilité. A aucun
power-trio Orléanais Babies, Orléanais égale
son cinquième album, ce moment on ne peut les
descend en ville pour distilment,

pour l'enivrante
KALAHYSTERI
qui explique son assurance, prendre en défaut. Ça joue ler sa dernière récolte à "Breaking Down". Pour le
Kalahysteri (Pitshark)
sa conviction et sa signatu et la voix de Julien a les di l'alambic histoire de se liant, SCO utilise un fond
re car à l'évidence, il existe mensions requises pour la réapprovisionner en sirop de sauce stoogien histoire
iss Elisa de Munari une patte Fai Baba. Une discipline. Va relever le d'accords barrés, une décoc d'entretenir l'émulsion dy
(Elli de Mon) accom empreinte, un style. Une courrier, tu as une convoca tion à base de distorsion, de namique pour un disque
pagnée d'Astrid Dante
tion du Marshal.
identité.
bruit et de fureur. Histoire remarquable.
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HONEST JOHN PLAIN
Acoustic Menopause
(Action Riis)

ouvrage, la face B étant du
même calibre, une douceur
qui s'étend sur presque 7
minutes après les 5'10" de la
face A, "I Need Your Love
(To Keep It Up)", pour dire
si les SSB s'assoient sur les
standards radios et préfèrent
produire des disques à écou
ter que des produits à en
tendre.

GREG STACKHOUSE
PREVOST
Universal Vagrant
(Mean Disposition)

Memphis. Je ne te raconte
même pas qui sont les musi
ciens derrière, ça fout le
tournis. Y'en a qu'ont la
chance d'avoir une bonne
fée qui s'est penchée sur
leur berceau, lui, la bonne
fée a attendu qu'il descende
du toit et qu'il soit à la re
traite pour s'occuper de son
cas. Les maisons de disques
lui ont claqué la porte au
nez toute sa vie. Du coup, il
s'est reconverti en charpen
tier. Lui reste la musique.
M'étonnerait pas qu'on le re
trouve sur la route en com
pagnie de Bradley celui-là.
Une petite perle en guise de
premier album.

éblouissant en 2014. Le
chanteur Paul Janeway a
fait ses gammes gospel à
l'église pentecôtiste, autant
dire qu'il était à bonne éco
le. J'attendais ce second al
bum avec ferveur. Le pre
mier a été enregistré à
Muscle Shoals, ça s'enten
dait et puis là, patatras !
Que s'est-il passé ? Le sex
tet s'est laissé enfumer par
Sony. A de rares excep
tions, la production est à
côté de la plaque. Le pro
ducteur a eu pour consigne
de faire de la néo-soul là
où St Paul & The Broken
Bones étaient délibérément
tournés vers un son origi
nel en cherchant plutôt à
s'attirer les faveurs de Dap
tone. Mais Sony est passé
par là et a dû faire une pro
position qui ne se refuse
pas. Par moment, les arran
gements et les choix de
production tournent à la
Phil Collins ! Même la
voix de Janeway ! Putain,
je t'assure. Tout l'album
n'est pas à mettre à la cor
beille, mais l'ensemble du
disque est parasité par des
choix de production discu
tables. Je passe mon tour.

e retour à Seynod ehez
son ami Jean Cataldo,
Honest John Plain offre une
version apaisée et semiacoustique de Punk Rock
LEE FIELDS
Menopause (2014) des
& THE EXPRESSIONS
Boys. Le sommaire n'est pas
Special Night
le même mais la colonne
(Big Crown Rds)
vertébrale reste approxima
tivement identique. On re
trouve les classiques des
Boys avec une mise en
exergue des séduisantes mé
econd album solo pour
lodies. Il me manque "First
l'ex-Chesterfield Kings
Time" quand même. "I'm a
toujours sous régime Mick
Believer" est là fort heureu
sement. Acoustic Menopau Jagger, David Johansen.
se est proche dans sa Johnny Thunders pour ne
conception et sa philosophie pas déroger à la règle. Il re
du Don't Worry About Me tient à peine sa version de
"Signed D.C." comme un
(2002) de Joey Ramone.
MYLES SANKO
taureau dans le box avant de
ee Fields ne dévie pas de
Just Being Me
le lâcher dans l'arène. Ça fu
THE SLOW
(Légère Rds)
sa trajectoire, toujours
me des naseaux. Il atomise
SLUSHY BOYS
sur la même ligne sans se
une "Evil On My Mind" tel
’’Gimme Your Love"
un crotale lubrique rampant soucier de ce qu'il se passe
(Larsen)
entre les cuisses. C'est en autour. Une fois de plus, cet
suite au "Mean Red Spider" album est une déclaration
de Muddy Waters de se fai d'amour à sa moitié. Musi
re essuyer les babines par la calement, à l'âge qu'il a, ce
guitare de Stackhouse avant n'est plus l'heure de chan
le "Shot of Rock'n’Roll". ger... D'autant que les Ex
T’as compris son intention, pressions se chargent de
je ne te fais pas de dessin, il l'intendance. C'est géné
révise les fondamentaux reux, plein de bon sens et
comme si demain était son beau, tout simplement beau
dernier jour, comme s'il al et quand il viendra nous le
roisième album pour le
lait rejoindre ses maîtres, lui prêcher aux autels des salles
Britannique d'origine
le clochard céleste du de musiques actuelles, on
es SSB sont totalement rock'n'roll, toujours volon ouvrira la bouche pour ava ghanéenne qui se voit pous
émancipés et affranchis taire pour dormir à la belle ler l'hostie avec gourmandi ser des ailes avec une soûl
de toute famille musicale,étoile pour permettre à ses se. Une petite question au funk jazz de plus en plus
en France en tout cas. Ils se grands-pairs de veiller sur passage, tous les Blacks ambitieuse, tirant vers Coaméricains qui nous ont ré dy ChesnuTT avec plus de
raient américains, on les au lui.
galé durant l'ère Obama funk que de jazz. Il m'avait
rait étiquetés et au moins, ça
vont-il se Marvin Gayi- relativement impressionné
ROBERT FINLEY
les aiderait un minimum.
ser sous régime Trump ? lors de son précédent ForeAge Don't Mean a Thing
Bientôt 30 ans d'activité et
S'Isaac Hayiser ? Se Curtis ver Dreaming (Légère Rds,
(Big Mess Legala
ils restent cantonnés à l'ano
Mayfieldiser ? Comme le 2014) avec des intentions à
Fat Possum)
nymat avec au mieux un en
punk, la soûl music pourrait la Elton John. Ce coup-ci, il
trefilet dans le cercle du fans'envenimer avec l'arrivée semble plus libéré, moins
zinat à chacune de leurs sor
de l'autre à la Maison engoncé dans un costume
ties. Ils se sont fait une rai
trop étroit pour lui. Assuré
Blanche. Affaire à suivre...
son depuis longtemps. On
ment un grand monsieur
dirait qu'ils font encore ça
qui finira par s'imposer par
ST PAUL &
pour se faire plaisir et qu'ils
mi la crème anglaise de la
THE BROKEN BONES
se foutent du reste. Ce nou
discipline.
Sea of Noise (Sony)
veau single est simplement
prodigieux. Ils seraient
MYTRIPPIN' MOJO
amerloques je disais donc,
Edda’s Garden
ils seraient hébergés chez
(Résistant Mindz)
Daptone et France Inter
nous en rebattrait les
remier album pour ce
oreilles. Leur "Gimme Your
Louisianais de 62 piges.
Love" est un tube inter
planétaire à terrasser Torn Fat Possum serait en train
Jones. Le chanteur, Denis de vouloir rééditer le coup
Oliveres, qui a composé les de la Daptone avec Charles
deux morceaux ici présents, Bradley que ça ne m'étonne
fait preuve d'un incommen rait que d'un œil, cela dit, ce
surable talent qu'il faudra ne serait pas volé. La chan
es six petits gars d'Alareconnaître à sa juste valeur son qui donne le titre à l'al
bama m'avaient scotché
un de ces jours. Ça, ça s'ap bum est pile dans le cré
avec un premier album
pelle savoir trousser la belle neau. Un album enregistré à
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TM est un sextette
soul-funk de Leipzig
avec au micro Sabrina
Bornmann qui intègre
immédiatement le peloton
de tête des grandes voix
soûl féminines euro-péennes et ça commence à se
bousculer au portillon, ce
n'est pas moi qui m'en
plaindrais. Pour un pre
mier album, c'est encore
en retenue, les coups ne
sont pas suffisamment
portés de peur de trop en
faire, ce qui laisse peu de
latitude à la chanteuse qui
semble elle aussi dans la
retenue. L'épreuve du live
doit probablement re
mettre tout ça en ordre.
L'orchestre soul-funk alle
mand de référence depuis
quelques années, ce sont
les Mighty Mocambos,
pour essayer de leur gratter
un peu de terrain, il s'agit
de souffler fort dans les
cornets. Satisfecit d'encou
ragement pour poursuivre
sur cette bonne voie avec
cette belle voix.

M

BEBO BEST & The
Super Lounge Orchestra
Jazz Mamba
(Chinchin Rds)

L

T

L

P

L

eptième album jungle
exotica jazz pour le
collectif emmené par Bcbo
Best. Ambiance série B
années 50/60, la reprise du
"Heroes" de Bowie ta
misée par le Super Lounge
Orchestra le bien-nommé
donne envie d'aller prendre
un cocktail au Waikiki Bar.
Dépaysant.

S

BAHAMA SOUL CLUB
Havana' 58
(Buyu Rds)
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-___ Havsna'58
n pleine disparition de
Fidel Castro, comme
s'il l'avait senti venir, le
BSC sort un disque dédié à
l'ambiance de La Havane
en 1958 en pleine débâcle
de Batista qui se fait virer
du pouvoir par les rebelles
le 1er janvier 59. Ambian
ce afro-jazz caribéen muy
caliente.
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Bookin' On ?
fonde, mais étaient tout bonnement ments de plaisir avec sa façon lu
le produit des divagations d'un ty dique d'appréhender le métal. Là, il
pe qui, ayant arrêté l'alcool depuis est associé à son éditeur, Dom Bla
un bon moment, se laissait aller à ke, pour cette étude du monde
consommer trop de whisky’ et punk dans son environnement. Le
s'entêtait à suivre les caprices de sous-titre du livre résume le conte
son esprit". Les personnages chez nu, "Les punks, de la cause anima
Michel
DRP sont tous des cas soc'. Les le à l'écologie radicale". Le mou
Embareck
frangins vont en rencontrer pas mal vement qui sera baptisé punk
au long de leurs pérégrinations. émerge au milieu des années 70 en
Jim Morrison
Dans le lot, les trois frères seraient réaction aux groupes en place "mu
et le Diable boiteux
presque les moins pires. Quand le sicalement prétentieux" en une pé
père meurt, un des fils se fait la ré riode où on vivait la première crise
flexion : "Bordel de merde ! Pen économique d'après-guerre suite
dant qu'il chiait juste un coup, pen au choc pétrolier. Ces groupes ins
sa-t-il. Quelle façon pourrie de tallés ne mesuraient pas l'ampleur
mourir ! Il aurait cent fois mieux de la crise. Ils étaient enfermés
UNE MORT QUI
valu être mordu par un serpent". Et dans leur bulle. Ils se coupaient de
EN VAUT LA PEINE
une fois le père mort, "Où on va leur public qui lui. prenait cette sa
l'enterrer ? Là-bas, près de l'en tanée crise en pleine poire. Le rock
Donald Rav Pollock
(Albin Michel, 563 p, 22.90F)
clos à cochons, répondit Cane en était prétendument une musique
finissant de boutonner sa chemise.
populaire, pour le coup, ça la fou
Comme ça, au moins, il aura de la tait mal. Le mouvement punk reve
Par fauteur de Le Diable, tout le temp*
compagnie". Quand je te dis que nait à des considérations plus quo
les personnages d'Harry Crews à tidiennes, plus sociales. Le punk a
Donald Ray
côté, ce sont des enfants de chœur.
eu dès le départ une conscience po
mbareck laisse souffler ses per
Après avoir braqué un drugsto litique. Pour cet essai, l'auteur dé
re pour se réapprovisionner en bute en s'appuyant sur les engage
sonnages habituels le temps
d'un roman mettant en scène l'ami
amies et en munitions, ils se font ments de Crass, Conflict ou Oi Polattaquer par un avion piloté par un loi à travers leurs textes pour évo
tié entre Jim Morrison et Gene Vin
cent durant leurs dernières années
fils à papa qui passe son temps à quer la cause animale et amener le
assouvir ses caprices. Le roman sujet du végétarisme jusqu'au véd'existence entre 1968 et 71. "Rou
vaut pour cette galerie de person ganisme. Le second chapitre traite
ler constituait leur seule passion
commune. Jim en bagnole, Gene à
nages déclaftés du bulbe. En pa de la menace techno-industrielle.
moto. Rouler pour le simple bon
rallèle, il y a aussi l'histoire du La première partie du livre est
heur de tailler la route. Sans but
couple qui, parents d'un adolescent consacrée à "L'émergence des
précis. Comme une fuite devant un
difficile, se réveille un matin en dé idées écologiques punks” et la se
destin pour lequel ils n'étaient pas
couvrant que leur gosse a disparu. conde à "Ecopunks : aux sources
taillés. Trop vite, trop tôt, trop haut,
Le père remonte jusqu'au camp mi de l'écologie radicale" où l'auteur
ils se sont retrouvés prisonniers de
litaire voisin pour voir si son fils ne évoque le combat contre la mar
leur propre mythe". Un vieil anima
se serait pas engagé. Personne ne chandisation du monde jusqu'aux
teur radio est le troisième personna
peut lui garantir. 11 paraît vraisem "Permapunks". L'héritage hippie
ge du roman. Ça débute par le ma
ttendu que Donald Ray Pollock blable qu'il ait été envoyé au front est évidemment abordé. Tout ça
tage de 68 Comeback Spécial à la
est, avec Ron Rash, mon au en Europe. Plus que l'histoire, ce abondamment documenté avec des
télé. Gene aurait aimé faire une car
teur préféré au monde de la terre dusont les nombreux personnages qui citations et des textes de chansons.
rière à la Elvis, chanter des trucs moment, après le fabuleux et dé jalonnent le roman qui valent de s'y Ce livre permet de rester en veille
cools à Vegas et Morrison aimerait janté recueil de nouvelles Knoc- intéresser. Pas mon livre préféré de face à des politiques écologiques et
bien faire du cinoche. La musique, kemstiff (Libretto, 2013) et Le DRP, mais passer derrière le mons économiques (les deux étant inti
ça lui les brise menu. Faut dire que Diable Tout Le Temps (Albin Mi trueux Le Diable Tout Le Temps, mement liées) de plus en plus me
la génération hippie les a scrupu chel, 2012), roman totalement déli faut s'accrocher. J'imagine bien le naçantes.
leusement snobés. Trop sauvages. rant qui ferait passer Harry Crews Gun Club composer la bande-son
Trop de cuir noir. Ils n'ont pas été pour un Bisounours sous Prozac, du film tiré du roman, film qui se
Patrick Foulhoux
invités à Woodstock. On les retrou arrive enfin le second roman de ce rait bien évidemment réalisé par
ve tous les deux sur la route à se fou génial. Changement de braquet. Herschell Gordon Lewis.
mettre de grosses cartouches, Jim DRP raconte une histoire se dérou
proposant à Gene de faire un docu lant en 1915, un western sur fond
ECOPUNK
mentaire sur lui. "On est des hors- de Grande Guerre. L'histoire de
Fabien Hein et Dom Blake
la-loi, mon pote, on shoote dans le trois frères pas très fute-fute qui,
(Le Passager Clandestin,
nid de frelons, et eux applaudissent après la mort de leur père, s'impro
219 p„ 12 €)
quand on se fait piquer les pieds" visent braqueurs de banque. Leur
déclare le premier au second. De père n'avait pas non plus la lumière
abien Hein poursuit l'étude so
nombreuses célébrités passent par à tous les étages : "Dans sa jeunes
ciologique du punk. Le socio
là. Alice Coopcr notamment qui se, c'était un sacré picoleur, qui
logue a déjà consacré d'autres ou
lâche en 2015 : "T'sais, le rock n'est avait fait les quatre cents coups, vrages au sujet : Do It Yourself (Le
pas mort. Loin d'là. C'est le public mais il s'était acheté une conduite Passager Clandestin, 2012) et Ma
qu'est mort. Mort d'une overdose en rencontrant Lucille et les seules Petite Entreprise Punk (Kicking
de nostalgie".
fois où il s'était remis à boire après Books, 2011). Fabien est féru de
Quelques punchlines truculentes leur mariage avaient été à l'occa métal, lui l'ancien batteur de Cam.
ponctuent ce passionnant roman : sion de ses accouchements. Par Ses exposés dans le cadre des
"La musique, toutes les musiques, conséquent, les étranges noms dont conférences GBH (Guibert, Bonne sont que des interludes de bonne étaient affublés ses fils ne ca niol, Hein) sous la houlette de Sa
humeur, de sueur, d'oubli dans les chaient aucune signification pro muel Etienne, étaient de vrais mo

JIM MORRISON ET LE
DIABLE BOÎTEUX
Michel Einbareck
(Ed. VArchipel. 214 p, 17€)

égouts de la vie" - ”...si t'écoutes
bien les Beach Boys... j'veux dire
avec ton cerveau, pas ton oreille,
"Surfin' Safari" ou "Good Vibra
tions", c'est du gospel païen, et ça,
Dieu, il aime pas !" - "Je suis juste
le rock'n'roll. Un super-héros du
rock'n'roll et c’est drôlement chiant
d'être un super-héros. On te d'mande toujours le même truc, sauver le
monde ou chanter Be Bop..." décla
re Gene Vincent à sa mère. Autant
de bonnes raisons pour dévorer Jim
Morrison et Le Diable Boiteux au
quel j'attribue le Prix Dig It ! 2016
à l'unanimité !

' Pollock
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HACHIS

With Pleasure (EP - Gonzai Rds)

Comme il l'annonce fièrement, Tony
Truant ne reste jamais sans Solutions. Quand
il n'officie pas avec les Wampas, il porte ses
propres compos à la scène avec plusieurs
groupes. Les Solutions "de Paris" lorsqu'il ré
side dans la capitale et les Solutions "du Sud"
lorsqu'il vit à Sète, sa nouvelle terre d'adop
tion où, depuis quelques années, il fait les
beaux jours du troquet Chez Maryse et Lulu.
Mais ça ne suffit pas à l'ancien guitariste des
Dogs. Pote des Fleshtones, il lui arrive fré
quemment de croiser la six-cordes avec Keith
Streng. Et parfois, il officie tout seul... Rien
n'effraie Tony dès lors qu'il peut se produire et
faire vivre sa musique. On l'a vu récemment à
Paris en compagnie des Gry-Grys pour pré
senter son nouvel EP With Pleasure sorti chez
Gonzaï. Toute une histoire, cet EP d'ailleurs.
Tony l'a enregistré en Louisiane du côté de
Lafayctte avec le Little Band Of Gold de CC
Adcock (comme Robert Plant quelques
années plus tôt), un groupe réunissant la crè
me des musiciens cajun et zydeco de Louisia
ne. Voyons ce que ce nouvel effort de Tony a
sous le capot...

laisse la part belle aux guitares. On y retrouve
encore toute la verve de Tony dans un style
très différent des Wampas mais toujours aussi
inclassable. Du rock, il y en beaucoup, du
punk, des influences cajun, du blues, toute la
culture musicale de Tony transparaît dans cet
EP vraiment terrible. Plus loin, un titre retient
notre attention. "Esprits de Suspicion"... Ça
vous rappelle quelque chose ? Yep, une belle
relecture du "Suspicious Minds" si cher à Elvis. Un son lo-fi avec de parties de slide ma
gnifiques le tout emballé dans une traduction
en français. Pari gagné ! "On est fait comme
des rats, pris au piège dans de beaux draps, le
seul problème c'est que je t'aime...". Une peti
te dose de garage psychédélique pour finir en
beauté avec "Tous Mes Amis Sont Morts"
qui lorgne du côté obscur de la Force. Le titre
est évocateur et le sujet abordé avec une bon
ne dose d'humour. On reconnaît la patte du
vieux brigand. Du rock qui envoie le bois. A
écouter avec un précédent morceau de Tony :
"Le Taxidermiste Est Un Homme Seul" trai
tant d'un thème identique toujours avec la mê
me justesse dans les propos.

Des cuivres d'abord (le grand Dickie Landry), un clavier, puis la voix caractéristique de
l'ami Truant, "James Trussart" démarre fort
avec des textes en français qui content les
aventures de Mr Trussart, le luthier qui a po
pularisé les guitares en acier ("tout l'or du
monde pour sa guitare en fer"). On sait que
Tony en sort souvent une en concert. Il sait
aussi s'entourer et pour cet EP, les meilleurs
sont là. Et quand on joue avec des pointures
de ce calibre, on se sort les tripes. Ce titre
transpire le groove de la Nouvelle-Orléans.
Les textes sont drôles et incisifs comme sur
"Quand l'Été Revient" et l'orchestration est
du même tonneau. Quelle puissance ce CC
Acdcock et ses potes... Et n'oublions pas,
"puisqu 'on va tous crever, autant rester au so
leil pour nous sécher !". La jam de fin de mor
ceau est terrible. Les textes sont toujours
justes et ce n'est pas "Allons Danser le LafaSète (Ôde au LBOG)" qui nous fera mentir.
11 y passe en revue les musiciens qui l'ont ins
piré et qui composent ce Little Band Of Gold
de Lafayette. Un mélange d'esprit et de mu
sique cajun dans laquelle il injecte une dose de
punk & roll jouissif.

Avec cet EP, Tony Truant arrive à capturer
sur vinyle toute la fougue des musiciens lé
gendaires du Little Band Of Gold. Enregistré
quasiment en live, les mecs de Lafayette don
nent une autre dimension aux compositions de
TT. Mais qu'on se le dise leur touche person
nelle reste toujours fidèle à la devise de Tony :
"Maximum Booga Wooga !".

Tony peut aussi travailler dans un registre
plus personnel. "Dans les Bras de Papa”

Eric Jorda

SHADY & THE VAMP
The Holy Teachings Of Rock & Roll (LP)

Voilà donc un des ces groupes suisses qui
viennent régulièrement en villégiature dans
les forges du Swampland Studio à Toulouse.
Après deux ou trois singles, une cassette et
un 25cm, les trois Lucemois de Shady & The
Vamp sortent un album qui pourrait faire
office de mètre-étalon dans les garages les
plus punk du monde libre.
Alpha Junior, Rickety Rocket et Jules The
Juvénile épaulés par Lo Spider (piano,
orgue, maracas et production épileptique)
envoient la sauce en mode bad boys avec
cran d'arrêt au chaud dans la poche arrière.
Est-ce la fréquentation du Suédois Martin
Savage (Locomotions, Blacks, etc...) avec
qui ils viennent de tourner et enregistrer qui
a énervé nos p'tits Suisses à ce point ?
Toujours est-il que ça dépote velu et que ça
trépane sévère au détour du sillon ! Songez
à une coalition menée par les Dictators et les
Devil Dogs s'attaquant à une forteresse
défendue au canon par les Stooges et les
Monsters (d'ailleurs
le chanteur a
apparemment bénéficié des réglages de
micro faits pour Mr Beat-Man quelques jours
plus tôt). Vous voyez l'ampleur de la
baston... Injectez des salves de riffs à la
Chuck B., une louche de boogie punk, une
géniale balade country-punk à la Black Lips
avec guitare slide, un souçon de 60's garage
éternel, une morgue à la New York Doits... et
vous voilà avec un album killer et totalement
jouissif. Les bougres nous caressent même
dans le sens du poil avec un "Born
Touloose" qui fera date ici.

Le label autrichien a sorti à peu près en
même temps un 45t des Italiens Miss Chain
& The Broken Heels avec un titre garage
pop finement coloré folk ("Uh Uh") au refrain
illuminé de "hooo hooo" à faire fondre
n'importe quel ferrailleur tatoué au rasoir
couplé avec un hit groovy pop moody
("Standing The Night") qui permet à la
chanteuse Astrid Dante de démontrer qu'elle
a une des voix les plus chaudes et
enjôleuses du pays.
Autre 45t chez Bachelor, le p'tit dernier des
Londoniens TheTeamsters qui s'avèrent
moins garage vindicatif que précédemment
malgré un solo minimal couillu et une grosse
basse ("Sharp Suited S.O.A.G."). Plus
Mersey Beat que Medway Beat quoi... Le
groupe n'avait rien sorti depuis trois ans, le
line up a changé (exit Bruce Brand) et leur
deuxième album en est à l'étape peaufinage
intensif. Pas trop quand même les gars, pas
trop...

( www. bachelorrecords. com)

Gildas Cospérec
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DMZ - Une Saga Électrique (Part 4. Live at TheRat)
Encore une fois, je tiens à répéter que ce
que vous allez lire ici n'est que le fruit de
ma mémoire cabossée, à moins que je ne
cite quelqu'un. En aucun cas je n'utilise
les souvenirs des autres membres du
groupe.
Je me souviens d'une réunion convoquée par
Jimmy Harold, fin août au Rat, pour nous livrer la
liste des groupes qui devaient figurer sur la ré
plique Bostonienne du Live at CBGB's. Chaque
groupe candidat avait envoyé un ou deux repré
sentants. Je représentais DMZ et le bar était
bondé. C'était en début de soirée, la réunion était
prévue avant le show, il y avait donc beaucoup de
monde. J'ai encore quelque part dans mon fatras
d'archives le bristol sur lequel j'avais noté le nom
des groupes à mesure qu'ils étaient appelés. J'étais
suffisamment présomptueux pour imaginer que
nous allions immanquablement être choisis et je
suis sûr que je n'étais pas le seul. Pourtant je fus
soulagé et content quand notre groupe fut appelé.
Pas mal de groupes sélectionnés me laissèrent
perplexe, genre : "Qui c'est ?". Par contre certains
groupes ne furent PAS cités, et ça c'était une vraie
erreur de casting. Comme par
exemple Mickey Clean and The
Mezz. Il devait y avoir un truc poli
tique derrière tout ce bizness parce
que peu de groupes pouvaient se tar
guer de surpasser The Mezz.

la rendre visite à la station de radio de l'université,
1VTBS, qui s'appelait maintenant WMBR. Mon coloc. Oedipus, gardait toujours la forteresse le sa
medi après-midi. On se retrouva donc dans ces
studios plutôt merdiques, en rond autour d'un
unique micro, et on balança à toute berzingue un
set bien typique de ce qu'on faisait à l'époque. Cet
te session et le set de l'album Live at The Rat sont
les seuls témoignages enregistrés avec David Ro
binson dans le groupe. Dès Noël, il nous quittait
pour The Cars. On répétait vraiment beaucoup, ce
qui me plaisait car j'en avais un réel besoin.

Le Crown of Thorns de Marc Thor était éga
lement composé de stakanovistes de la musique.
J'appréciais mon implication en dehors de DMZ,
ça me permettait de mieux juger mes progrès en
tant que musicien et ce que j'avais encore besoin
d'apprendre. Les autres mecs du groupe étaient
sympas. A la batterie, comme expliqué dans un
épisode précédent, il y avait l'incarnation vivante
du Muppet Animal. En fait, il s'appelait Chuck
"Angel" Myra, il était costaud et inoxydable. Kei
th Moon était son idole absolue et je me rappelle
qu'un an après la mort de Moon, Angel vint me

On nous donna les dates pour
l'enregistrement et une date prélimi
naire pour un benefit concert dont
les gains devraient servir à amorcer
le financement de l'album. Un pro
ducteur local, Jesse Henderson, de
vait superviser le truc depuis un stu
dio mobile extérieur devant le club.
Hein ? On était qui là ? Les Stones
ou les Faces ? Ça commençait vrai
ment ? Pour de vrai ? Ainsi des se
maines de rumeurs, de spéculations
et d'innombrables heures de répéti
tions pour être au taquet juste au cas
où, finissaient par aboutir à du
concret. L'heure de la réunion était
passée, maintenant arrivait pour
nous l'heure de vérité.
Depuis que nous étions rentrés
de New York, DMZ n'avait pas per
du de temps pour enclencher la vi
tesse supérieure. Jeff Conolly, qui
savait qu'on avait besoin de compos
originales, redoublait d'inspiration.
Parmi les premiers titres il y eut "Bail Me Out" et
"Boy From Nowhere" et d'autres morceaux qui fi
rent partie de notre setlist mais ne laissèrent aucu
ne trace enregistrée sur bande officielle ou live...
Perdus pour la postérité. Je me souviens de "Ail
the Right Girls Are Going With the Wrong Guys",
et de "Boylston Bums" un truc écrit pour les picoleurs des rues dont nous faisions partie. Pas mal
d'autres titres pointaient le bout de leur nez et on
se sentait prêts pour enregistrer un disque. On al
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rendre visite pour ne pas être seul le jour de ce
triste anniversaire. Steven Silva était à la leadguitar et allait bientôt devenir mon voisin. Steven
était un minet au look Bay City Roller, il jouait
dans Thundertrain, des vraies stars en banlieue. Et
pour couronner le tout, Rick Coraccio des Boyze,
dont j'ai déjà parlé, tenait la basse. Nos répétitions
étaient studieuses mais fini. On s'entendait tous
très bien et. à mesure que les semaines passaient,
Ricky et moi devenions de vrais potes. Marc Thor,

le clavier et leader ésotérique, qui cultivait un pen
chant coupable pour les petits jeunes un peu ma
quillés. avait lui aussi été sélectionné pour figurer
sur le disque. Les deux chansons que nous tra
vaillions pour le projet de Marc Thor étaient "At
The Movies" et "Circlin L.A". On était à l'aise
avec ces titres, à ceci près qu'il fallait accorder les
guitares un ton plus haut pour une raison qui m'é
chappe encore aujourd'hui. Ça n'avait pas vrai
ment d'importance pendant les répètes, par contre
ça allait devenir une emmerde de premier niveau
au moment d'enregistrer. Le set de DMZ suivait
celui de Marc et le temps pour s'installer était très
court. Après le set de Marc, il fallait que je réac
corde ma guitare un ton plus bas pour DMZ. Une
prouesse pas aussi évidente à effectuer qu'aujourd'hui où on dispose d'accordeurs électroniques.
On peut d'ailleurs s'en rendre compte en écoutant
attentivement l'enregistrement.

D'après le site web du Boston Groupie News,
le plus prolifique des nombreux fanzines DIY qui
avaient vu le jour à cette époque, c'est le dimanche
26 septembre qui avait été choisi comme date du
benejit concert destiné à remplir les caisses qui
payeraient les enregistrements. Le
Rat ouvrit ses portes et son bar à 2h
de l'après-midi et les referma à 2h
du mat. La plupart des groupes
dont le nom figurait sur
l'ardoise qui listait ceux qui al
laient enregistrer plus tard dans la
semaine allait monter sur scène.
De plus il y en avait d'autres qui
joueraient en gardant l'espoir d'être
repêchés sur la liste. Une petite af
fiche qui donnait l'heure approxi
mative de passage des groupes fut
punaisée sur la porte du Rat. On
peut voir l'affiche en arrière-plan
de la photo que Lynn Ciulla avait
prise de John Felice et moi prenant
l'air à midi. L'organisation des pas
sages sur scène relevait d'une lo
gistique quasi-militaire pour mini
miser les temps morts. Ça faisait
partie de l'exercice de chauffe es
sentiel pour le bon déroulement
des séances d’enregistrements qui
suivraient dans la semaine. Il ré
gnait une atmosphère jubilatoire à
laquelle il était difficile d'échapper.
Nous étions totalement époustouflés de voir que cette scène locale
dont l'émergence, six mois plus tôt
grâce au rôle crucial de quelquesuns de ces groupes et de DMZ,
avait grossi au point qu'un album, un double en
fait, qui allait concurrencer le Live at CBGB's,
était passé de l'état de vague projet à une réalité
tangible. La tentation de s'épancher en généreuses
libations avant de monter sur scène faisait partie
des obstacles à franchir pour gagner la course. Les
résultats présentèrent divers degrés de réussite. Il
y avait un véritable esprit de camaraderie entre les
groupes excepté avec ceux que nous ne connais
sions pas vraiment et avec qui l'esprit était plutôt

à la compétition. On avait l'impression d'un peu
de favoritisme pour les groupes de la ville par
rapport à ceux des communautés banlieusardes.
Mais on se rendit compte que Jimrny, le boss du
Rat et producteur exécutif de l'évènement, avait
souhaité un échantillonnage élargi de la musique
de Boston plutôt que se cantonner à la niche dans
laquelle nous faisions notre miel. La manière la
plus honnête pour appré
cier cela aujourd'hui se
rait de dire que les
groupes dont vous avez
entendu parler durant ces
quarante dernières années
sont ceux qui firent la scè
ne. Ceux qui vous sont in
connus, on peut dire qu'ils
l'étaient déjà pour nous à
cette époque. Ça m'évite
l'embarras de les citer.
Néanmoins, les vibrations
de ce jour et de cette nuit
furent aussi incroyables
que possible sur l'instant
et pour la semaine à venir.
On était tous dans le truc
pour lâcher la purée à
pleine puissance. Vision
romantique à posteriori ?
Peut-être... Mais je parie
que si on faisait un sonda
ge, pratiquement tous les
participants seraient d'ac
cord.
Le benefit concert couvrit plusieurs objectifs.
Les groupes avaient pu se jauger entre eux. Les
organisateurs avaient noté les réglages de balance
pour chaque groupe, l'ordre de passage pour les
prochaines soirées d'enregistrement et comment
pourrait réagir le public. Les spectateurs pour
raient ainsi choisir quels soirs ils viendraient as
sister aux séances. Évidemment chaque groupe
était suivi par son année de fans, et si le program
me tombait bien, certains fans pouvaient avoir du
bol et se payer une soirée top avec leurs groupes
favoris à la même affiche.
Pour dire les choses simplement, le benefit
concert fut une pure tuerie. L'animateur n'était
autre que mon coloc, célébrité en devenir, suppor
ter numéro uno de DMZ et DJ sur WTBS, mon po
te Oedipus. L'ambiance géniale de cette journée
qui ressemblait à une énorme teuf d'étudiants se
prolongea durant toute la semaine d'enregistre
ment. Une bringue totale au-delà de tout ce qu'on
avait pu connaître. C'était la party de la révélation,
une affirmation d'identité, une déclaration alors
que nous ne réalisions pas que nous la construi
sions. Le terme commercial "punk" était encore
peu usité. On savait tous à quoi ça faisait allusion
dans la langue vernaculaire des taulards mais la
seule référence musicale que connaissaient cer
tains d'entre nous était dans les notes de pochette
de la compil Nuggets. L'expression telle qu'elle
avait été comprise par Malcolm McLaren, en réfé
rence à son obsession récente pour Richard Bell,
et qu'il avait transmise à ses disciples au Royaume
Uni, n’avait pas encore rebondi en arrière vers les
côtes américaines. Pas que je me souvienne en
tout cas. Chez nous il n'y avait encore à l'horizon
aucune de ces fringues et artefacts de mode divers
qui allaient engloutir cette scène émergeante, hy
per branchouille et mercantile. Ce qu'il y avait ici
sur scène et dans le public question mode, c'était
une mer de jeans avec des rescapés de la coterie
glam, plus, sur les planches, du pur rock'n roll dé
cliné dans toutes ses incarnations. C'était du fait
maison. Du Do It Yourselfavant l'heure. Une autre
version du clair de lune par un large échantillon de
groupes aux deux extrémités de la bande spectra
le commerciale. Il n'y en avait pas beaucoup qui
semblaient capables ou voulaient réfréner, avant
la fin de leur propre set, une envie folle de rallier
la croisade des chevaliers du pseudo-suicide par
absorption de substances tout en s'époumonant
sur le cri de guerre quasi-officiel "Go Mental!"
(dingues à donff). Au moment où Willie Alexan

der monta sur scène, toute la salle était déjà com
plètement déjantée comme une voiture à pédales
en perdition et tout semblait légèrement désac
cordé. Quand l'intro de "Let's Go to The Rat" ré
sonna, une bande d'hurluberlus gravit spontané
ment la scène pour s'y abattre comme une volée
d'étourneaux. J'en faisais partie. Nous voulions
faire les chœurs sur les refrains de ce thème em-

blématique de notre club. Monoman, Mickey
Clean et Mach Bell étaient eux aussi rassemblés
autour d'un autre micro et faisaient des vocalises
pour galvaniser ce qui tournait au rite païen. On
réussit presque à refaire le truc aussi bien pendant
la semaine aux enregistrements, mais on n'arriva
jamais à reproduire vraiment ce qui venait de la
spontanéité totale de ce dimanche.
Je crois que c'est dans ces eaux-là que notre
bassiste, Mike Lewis, annonça qu'il rendait son
tablier parce qu'il changeait d'université, donc de
ville. Ce fut un coup dur parce qu'il était parfait
pour le groupe, humainement une personnalité
qui collait vraiment bien, musicalement un talent
difficile à remplacer. Et tout de suite je pensais au
nouveau pote que j'avais trouvé chez Marc Thor,
Rick Coraccio. Je tins ma langue pourtant jus
qu'au moment où, un peu plus tard, Rick se poin
ta à la maison de Strong Place et me dit "Fais-moi
rentrer dans le groupe !". Mike termina en pente
douce ses activités dans DMZ pour recommencer
à gravir des sommets académiques et musicaux à
NYC en passant par les Zantees. Je me suis per
mis ce petit aparté par rapport au sujet principal
pour deux raisons : primo ça se passait en même
temps et secundo, c'était l'arrivée de Ricky dans
ma vie. Plus tard on deviendrait colocs en tournée
ou à Boston jusqu'à la fin du groupe. Le départ/
chant du cygne de Mike Lewis n'aurait pas pu
être mieux imaginé dans un scénario de film. La
photo de DMZ. prise par Oedipus qu'on voit dans
le livret de Live at The Rat est un instantané des
futurs membres des Cars, des Savages de Barren
ee Whitfield. des Queers et du Downbeat 5, des
Zantees et évidemment des Lyres.
La semaine suivante, le Rat était réservé pen
dant trois nuits pour les enregistrements. Chaque
groupe devait établir une petite sélection de son
répertoire qu'il aurait l'occasion, la nuit de son
passage, de jouer à deux reprises devant un pu
blic qui s'avéra, soir après soir, consciencieuse
ment imbibé. Comme je l'ai mentionné, DMZ
passait juste après Marc Thor. Ma guitare était ac
cordée en fa au lieu de l'être normalement en mi.
Ça compliquait les choses, se réaccorder en
quelques minutes pendant que la scène était réar
rangée pour le groupe suivant, en l'occurrence
NOUS, et tout ça avec le stress qui monte avant
le show et qu'on tentait de calmer à grandes
lampées d'eau de feu en pratiquant des exercices
de self-control carrément herculéens... Donc je
peinais à réaccorder ma guitare au milieu des ex
clamations de "super set !" par rapport au show

de Marc Thor et des vœux d'encouragements
("super set /") pour le passage de DMZ. Puis il y
eut des tapes dans le dos, des consignes de der
nière minute pour bien rentrer dans le cyclone dé
ment qui envapait tout le monde, y aller, jouer, re
tourner dans les loges et se préparer pour un
deuxième round similaire. L'enregistrement parle
de lui-même. Légèrement faux, bancroche, à
l'ouest, mais c'était DMZ.
Mon cerveau aurait eu besoin
de deux semaines de vacances
aux Bahamas mais j'optai
pour l'immersion en milieu
"breuvages de type alcoolisé".
Je ne peux pas parler pour les
autres, quel que soit le grou
pe, en mettant le mien de côté.
Je côtoyai le chaos mais être
capable de se lever le lende
main était un résultat tangible.
Une manière de crier victoire.
Juste se réveiller et pouvoir
demander à Lynn "comment
c'était
ça voulait dire pour
moi que tout allait bien. J'y re
tournai le lendemain soir, mê
me si nous ne jouions pas,
juste pour voir si la baraque
était toujours debout et pour
souhaiter bonne chance aux
autres groupes. Et ce qui de
vint rapidement à la fois évi
dent, et important pour profi
ter des boissons que les fans motivés étaient im
patients d'offrir, c'est que la fiesta continuait à
fond sur scène et dans la salle. C'était au tour de
quelqu'un d'autre de servir les plats, j'essayai
d'être aussi supportif que pouvait le permettre ma
condition physique "délicate". Mais bientôt je me
rendis compte que l'ambiance était toujours très
contagieuse, j'étais content pour DMZ mais
honnêtement je partageai ce sentiment pour tous
les autres groupes impliqués. Ce sens de la cama
raderie qui s'était développé pendant les six der
niers mois, depuis notre premier show en fait, at
teignait un sommet qui deviendrait peu après un
souvenir et un vague objectif à atteindre.

Pendant les mois suivants, Ricky quitta The
Boize pour rejoindre DMZ. David Robinson lais
sa son tabouret pour rallier le groupe qui devien
drait The Cars. Paul Murphy, un ami de Rick des
Children's Rock & Roll, devint notre batteur et le
resta jusqu'à la fin du groupe. Lynn Ciulla avait

envoyé, en cachette, notre bande démo de "Teenage Head" et "First Time is the Best Time" à
Greg Shaw de Bomp Rds. Il prit l'avion pour Bos
ton pour voir à quoi ressemblait la scène locale et
nous signa pour un EP, puis nous introduisit au
près de Sire Rds. Le Rat devint la réponse de Bos
ton au CBGB's et reçut beaucoup des groupes les
plus importants au niveau international. En tout
cas c'est ce dont je me souviens, (à suivre)
JJ Rassler
( Trad. J. Bail)
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CHROME CRANKS - Diabolical Boogie
(3xLP's - Singles, Demos & Rarities 1992 B.C. - 1998 A.D.) Bang! Rds

Au moment où je mettais la main sur ce
triple 30cm presque aussi lourd que le code ci
vil, j'apprenais la parution d'un bouquin sur The
Band dont Peter Aaron est également l'auteur.
Ce qui, même connaissant l'éclectisme du bon
homme, peut laisser perplexe si l'on garde à
l'esprit ses gammes faites en triturant du hardcore au fond du New Jersey. Du coup, on aurait
plus volontiers parié sur Bad Brains que sur Ro
bertson et ses copains morts ! Avant de se sou
venir de cette cover déchaînée de "Lover of the
Bayou", estampée chez les Byrds à l'occasion
de Ain't No Lies in Blood, l'album come-back
de 2012, rachitique trait d'union avec cet uniericana qu'eux profanent et pillent dans un délu
ge sonique absolument dévastateur. Parce que
c'est la fusion des atomes, leur machin, le hourvari final. La valse tectonique. Satellites en col
lision et pluie de météorites. Un bayou cata
clysmique. Façon bien à eux de tordre le cou
aux références et aux hommages trop com
passés. Et la reprise tout azimut occupant un
bon tiers de la présente besace, vous pensez
bien qu'on en a pas fini avec le barouf inspiré et
le dégommage en règle. Même si le peu
d'honnêteté me restant oblige à dire que tout ça
n'est que la mise sur vinyle d'un double CD pa
ru en 2007 chez A ta vistic et qu'il n'y a là-dessus
pas une seule seconde de musique supplémen
taire. Pointilleux et grincheux sont prévenus !
J'ai longtemps eu une profonde aversion
pour les triples albums et n'en possède d'ailleurs
que très peu. La moitié provenant de chez
Bang!, qui nous avait déjà fait le coup avec un
lire de Beasts Of Bourbon, dont il est difficile
de se passer quand on a, comme moi, une ten
dresse coupable pour ces zigomars mal lunés de
tout là-bas, en dessous. Et voilà que les Basques
remettent le couvert avec Chrome Cranks, une
autre de mes failles. Alors, qu'ont-t-ils en tête à
Santurtzi ? Vider nos comptes en banque ? Si
phonner goulûment l'argent du ménage et nous
mettre définitivement sur la paille ? Ce n'est pas
bien joli, tiens, de profiter ainsi de la vulnérabi
lité des plus faibles. 11 l'a bien compris, Aaron,
qui, prudemment, au milieu d'abondantes notes
de pochettes, avance l'idée que ce disque n'est
sans doute pas le point de départ rêvé pour le
néophyte ou le non-averti. Bravo pour le fairplay ! Toutefois, nos maigrichonnes connais
sances des lois du commerce - univers impi
toyable - nous incite à penser qu'il est peu pro
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bable qu'un pékin ne sachant rien du groupe,
faisant alors fi de la plus élémentaire précau
tion, se jette d'emblée sur un triple album pour
remédier à ça. Sauf à vivre avec le salaire de
Mme Légèreté, l'antipathique grande perruche
du FMI. Qu'on imagine mal gigoter sur "Love
and Sound". Et encore moins l'acheter. Parce
que ce n'est pas donné, l'affaire, vous vous en
doutez bien. Mais vaut chaque centime investi
chez quiconque ayant une once d'intérêt pour ce
qui reste l'un des groupes les plus excitants de
la fin du siècle dernier. Et tenez, exemple parmi
d'autres, leur édifiante version de "Nobody
Spoil My Fun" - Seeds grand format - devrait
être enseignée dans toutes les universités gara
ge dignes de ce nom, tant elle conjugue à la per
fection l'essence même du titre et la hardiesse
de l'interprétation. Pas de copier/coller ici, pas
de musée Grévin ou de calendrier bloqué sur
66. Une leçon ! Véritable atout dans leur
manche, cette disposition qu'ils ont/avaient
pour s'aventurer chez autrui et en faire de la tra
me maison. Quelle que soit l'origine du méfait.
Parce que faut voir ce qu'ils mettent dans la bé
tonnière, la pluralité ne leur fait pas peur.
AC/DC et Daniel Johnston, les Germs aussi
bien que Père Ubu. Devo, T. Rex, MC5, Brainiac ou Télévision, ce n'est plus un groupe, c'est
un Sani-broyeur ! Jusqu'à Bobby Sherman qui
prend sa tabassée. Au travers cette cover ma
niaque de "Julie, Do You Love Me", originelle
ment innocente ritournelle à succès pour ce jeu
ne premier middle of the road. Mal connu sous
nos cieux, et qui peut le rester sans que cela soit
source d'intolérable souffrance.
Et quand il s'agit d'agiter quelques drapeaux
supplémentaires pour délimiter le camp de ba
se, tracer le pourtour, semer des petits cailloux
ou aligner les pointillés, Peter Aaron, là encore,
n'est pas le dernier à nous mâcher le travail. Qui
cite ses sources. Suicide, Scientists, Birthday
Party, Gun Club, Cramps plus quelques autres
que l'on vous laisse le soin de découvrir. On ne
va pas, non plus, tout vous dire ! Mais on ne
voit pas comment lui donner tort. Les Cranks,
c'est un peu de tout ça, et plus encore... broyé,
malaxé puis posé, tout là-haut, en équilibre in
stable. Un magma sonore comme on les aime,
porté par une rythmique sauvageonne et deux
guitares à l'ingénieuse complémentarité - un
ban pour le bien mal reconnu William Weber !
- le tout chapeauté par la voix autoritaire d'un
éternellement classieux Peter Aaron. Le grand
instigateur de l'histoire, chansonnier hors-pair,
braillard élégant autant qu'expansif. Bien plus
proche de Lux Interior que de Caruso. Garagepunk-blucs bruitiste, qu'on dira, pour la jouer
fainéant. Dont ce triple album, couvrant les
riches à-côtés de la période la plus active de
leur courte carrière, fait regretter encore davan
tage leur frustrante mise en sommeil. Pour se
consoler, v'ià six plages de méchant boogie !
Get Cranked ! !
SUICIDE - Dream Baby Dream
Kris Needs - Camion Blanc

Rares ceux ayant eu le privilège de voir Sui
cide dans les années soixante-dix, n'en gardant
pas un souvenir indélébile. Personnellement,
j'en tremble encore... You shake my nerves and
rattle my brain, comme le disait si bien quel
qu'un d'autre ! Devenue sporadique, l'activité
du duo a définitivement pris fin le 16 juillet der
nier avec la disparition d'Alan Vega, voix et

téméraire porte-drapeau d'un projet en passe
d'être aujourd'hui très officiellement reconnu.
Canonisation au goût amer quand, des années
durant, les deux hommes furent essentiellement
rétribués en insultes, anathèmes et projectiles
divers. Ça mollardait sec ! Certains soirs, avec
le cumul de crachats, ils auraient pu ouvrir un
laboratoire et se faire un nom dans la recherche
salivaire. Idem pour la bière, que leurs vête
ments accueillaient par hectolitre. Correcte
ment essorés, la brasserie clandestine était à
portée.
Détestés des punks comme du mainstream,
Suicide n'a pas eu la vie facile et il était plus
que temps que l'on s'intéresse d'un peu près à
leur itinéraire. Le journaliste anglais Kris
Needs est le premier à avoir levé la main, bris
card expérimenté bien connu des lecteurs de
ZigZag et des amateurs de Mott The Hoople.
Longtemps officiel représentant de leur fanclub. Passé ensuite par Sounds et le NME. Ou
Shindig encore aujourd'hui. Bref, un profes
sionnel de la profession ! Alors, s'il ne fallait
avancer qu'une seule vertu à son petit pavé 550 pages bien pesé ! - ce serait sans doute cel
le de très clairement nous expliquer que l'his
toire même de Suicide démarre longtemps
avant leurs vrais débuts. Contre-culture, écrits
beat, droits civiques, doo-wop comme free-jazz
ont alimenté le duo une bonne décennie avant
qu'ils ne se rencontrent. Les deux furent claire
ment des enfants du combat pour l'émancipa
tion afro-américaine et opposés rageurs à la
guerre du Viêt-Nam. Assez nettement posi
tionnés à la gauche de l'échiquier politique,
sans en faire des tonnes à ce sujet. Et tous deux
amateurs attentifs des intrigants Silver Apples à
la fin des sixties. En outre, Martin Rev, pas
sionné de jazz, fut l'ami du batteur Tony
Williams et l'élève de Lenny Tristano, mysté
rieux pianiste aveugle dont le culte brûle enco
re chez les adorateurs de ce be-bop aventureux
qui mena droit au free-jazz et à une certaine
avant-garde. Grand écart avec le minimalisme
garage de Question Mark and the Mysterians ou
le rock'n'roll séminal du roi Presley, deux des
artistes fétiches d'Alan Vega ! L'écrasante pré
sence scénique de ce dernier poussant parfois à

réduire le duo à sa seule personne, au risque de
cantonner Martin Rev au rôle de terrifiante sta
tue de sel uniquement dévolue à la stricte ma
chinerie. Et auquel, à l'entrevoir perpétuelle
ment abrité derrière d'immenses lunettes noires,
on pouvait nier l'humanité même au regard des
menaçants gargouillis qu'il expulsait, sans cour
toisie aucune, de ses curieux claviers !

Alors Dream Baby Dream rétablit parfaite
ment l'équilibre, soulignant à quel point son im
pact aura été déterminant dans la construction
musicale du duo. Et de l'aveu même de Kris
Needs, sa participation au bouquin a été maxi
male, d'où l'impression, sans doute, qu'il occu
pe beaucoup des pages initiales. Une première
partie du livre qui reste un formidable panora
mique sur le New-York agité et foisonnant des
années 50, 60 et 70 où l'art - graphique, musi
cal, théâtral - se fait dans l'urgence et, parfois,
le danger. Avant que la ville, brutalement asep
tisée, ne devienne le pied à terre mondain de
Vupper-class friquée et de requins de Wall
Street. On les piste donc, pas à pas, depuis les
premiers balbutiements jusqu'à l'inégalable al
bum Red Star. Et les déroutantes tournées eu
ropéennes ayant suivi. Livrés en pâture au pu
blic pas toujours accommodant de Clash ou
d'Elvis Costello. Je peux en témoigner, je l'ai vu
de mes yeux. Climax houleux et réception gla
ciale, température idéale pour mettre
l'intransigeant Marty Thau en pétard !
L'homme derrière VEtoile Rouge, per
sonnage central du début de leur histoi
re. On est aussi aux premières loges
pour assister à la rencontre inattendue
avec Rie Ocasek, le guitariste-chanteur
des Cars, dont le groupe est alors en
passe de triompher sur la bande FM, lui
devenant le producteur enthousiaste de
trois de leurs albums. Sans toutefois ja
mais retrouver l'inquiétante et boulever
sante alchimie du LP initial. Regrettons
simplement qu'à partir de là, dans la
grande tradition du rock-critic égocentré, et comme s'il lui fallait légitimer sa
présence même, Needs n'hésite plus à
régulièrement se mettre en scène, ac
quiesçant mollement à tout ce que le
groupe propose, travaux solo inclus,
s'éloignant en loucedé de toute forme
d'analyse, pour parfois donner l'impres
sion de davantage remplir un copieux
dossier de presse qu'une somme cri
tique sur un binôme pourtant passion
nant à observer, minces défauts inclus.
Et reprenant à son compte le suivisme
tendancieux d'une presse musicale heb
domadaire anglaise longtemps hantée par la hype à ne pas louper, il loue et célèbre successi
vement disco, synth-rock, électro, house et tout
ce qui a pu servir de gimmicks à mâcher pour
un duo posté bien au-delà de ça. Que Suicide,
collision brutale entre l'homme et la machine,
ait réussi à pervertir un peu de ces courants-là
ne fait aucun doute, comme ne souffre d'aucune
discussion, l'éphémère gloriole, la vacuité et
l'absence de portée véritable de la plupart de ces
inoffensifs engouements. D'ailleurs, nous n'en
connaissons guère que les écoutes répétées de
"Dance" ou "Shadazz", au hasard, aient incité à
aller s'inscrire, séance tenante, au fan-club de
Gcorgio Moroder ! La vérité des uns n'est que
rarement celle des autres.
Ceci posé, en dépit de ce discutable tapinage, fissure mineure, le livre, préfacé par Lydia
Lunch, offre bien d'autres motifs de régalade.
Dont celle, en premier lieu - sa véritable colon
ne vertébrale - de parfaitement resituer la croi
sade passionnante de deux types d'une réelle
épaisseur, contextualisant en permanence pour
nous permettre de mieux appréhender leur
longue marche en avant en terre de moins en
moins hostile. Incompris de la plupart devenus
modèles de quelques-uns. Et désormais res
pectés de tous. Ou presque. La route a été

longue. Suicide, un autre mode de vie. Et ça
n'est pas que formule creuse !
LISTEN WH1TEY !
Sons & Images du Black Power (1965-1975)
Pat Thomas - Ed. Les Fondeurs de Briques

Ce livre est un réel tour de force dont on
s'extrait un peu sonné devant tant de factuel
mouvementé et d'espoirs écornés. Dépité, tout
autant, si l'on établit un inévitable parallèle
avec la présente situation aux USA. Où, après
deux mandats d'un président de couleur ne
différant en rien des élites blanches qui gouver
nent le pays depuis sa création, la situation n'a
jamais été aussi malcommode pour une grande
partie de la communauté noire. Toujours surre
présentée quand on en vient aux statistiques
carcérales et à la pauvreté économique. L'his
toire patine. Et la vraie qualité de Listen Whitey !, au-delà de son didactisme érudit et d'une
énorme documentation, est de nous remettre à
l'esprit qu'il y eut, entre 65 et 75, une réelle ten
tative de rapport de force dont il est fait ici un
tour assez exhaustif de la bande-son, sans
omettre le brouhaha idéologique qui, conve
nons-en, a abondamment accompagné l'en
semble. Déchiffré sans emphase partisane, ni
embrouillaminis trop abscons. Son auteur. Pat

Thomas, longtemps impliqué dans le label Heyday, lui-même, ex-batteur des très oubliés Absolute Grey, n'étant pas inconnu de ceux ayant sui
vi d'assez près certaines aventures post-Paisley
Underground. Pour dire que l'on ne l'attendait
pas obligatoirement sur ce terrain-là ! Qui,
concentré sur la musique accompagnant ces
années d'embrasements et promesses non te
nues, démêle l'écheveau assez tourmenté des di
verses tendances ayant gravitées autour du
Black Power. Soulignant, par exemple, que les
Black Panthers, pourtant omniprésents dans l'in
conscient collectif, n'en furent qu'une compo
sante.

De même, Angela Davis, simple militante
communiste que les Stones - Sweet Black An
gel - aidèrent à transformer en icône Pop. Pas
sûr que le désormais très libéral Mick Jagger
l'ai toujours autant en estime. Mais elle et des
dizaines d'autres sont les pièces d'un tableau
complexe et passionnant, mélangeant noms
connus et artistes à la renommée bien plus sou
terraine, émanant pour la plupart des grands
centres urbains et porteurs de cette exaspération
qui, de longs mois durant, fit trembler une por
tion non négligeable de l'Amérique blanche.
Embrassant bonne partie du spectre culturel
noir américain de la période - écrivains, acti

vistes, acteurs, journalistes, poètes, musiciens quand après l'assassinat du pasteur King, il de
vint évident que la politique de la main tendue et
de la joue offerte arrivait à ses limites. Cassure
idéologique assez nette avec les états du Sud où
la parole évangélique porte encore assez loin. Et
quand de nouvelles exigences se font jour au
son de la soûl, du funk. d'un jazz devenu furieu
sement free ou des balbutiements de ce qui de
viendra le rap (Gil Scott-Heron / Watts Prophets / Last Poets), le blues, musique du Sud par
excellence, est le grand absent du tableau reven
dicatif. Le fatalisme accablé de la plupart de ses
acteurs s'accordant mal avec les aspirations col
lectivistes du Black Power. D'où émergea
d'abord Malcolm X, figure patriarcale. Relayé
ensuite par Bobby Seale, Stokely Carmichael,
Hucy Newton, l'amateur de Dylan ou Eldridge
Cleaver dont un extrait de discours, reproduit
page 84, a plus à voir avec Saint Simon qu'avec
les clichés sur la guérilla urbaine. Trop souvent
mis en avant suite au candide ralliement du
White Panther Party des époux Sinclair, pour
qui le MC5 devait servir de caisse de résonance.

Il est aussi pas mal question du plus contro
versé Amiri Baraka, anciennement Leroi Jones,
compagnon de route des écrivains beat avant
qu'il ne se convertisse à l'Islam, puis au natio
nalisme noir et au marxisme dans la foulée. In
tellectuel insaisissable auquel il a par
fois été reproché homophobie et anti
sémitisme. Mort en 2014, son livre,
Le Peuple du Blues reste malgré tout
un document essentiel sur la portée
culturelle de la musique noire améri
caine. Le rôle d'autres artistes ma
jeurs, qu'ils soient blancs (Dylan,
Lennon...) ou noirs (Nina Simone,
Hendrix, Coltrane, Miles Davis...) est
également passé au crible, avec en dé
nominateur commun pour les derniers
cités, un net refus d'une adhésion sans
réserve malgré leur évidente empathie
pour la cause. Bob Thiele. par
exemple, producteur historique des
meilleurs Coltrane, expliquant que, de
son point de vue, le saxophoniste ex
primait colère et frustration au travers
sa musique et ne ressentait nul besoin
d'en dire davantage.
Mais tous, loin s'en faut, n'avaient pas
cette pudeur bien accommodante
pour la société blanche, et Pat Tho
mas fait un inventaire assez complet
de nombre de ces voix indignées et
colériques. Met l'accent aussi sur ces
sous-labels comme Black Forum, pour la Motown, ou Respect chez Stax, tous spécifique
ment dédiés à la cause noire. Proposant dis
cours de grands leaders politiques ou religieux,
mais aussi des artistes impliqués comme la mal
connue Elaine Brown dont la voix est une sa
crée révélation, et qui - première pour une fem
me - finira par diriger les Black Panthers trois
ans durant au cœur des années 70. Chemine
ment passionnel dans un monde alors en plein
bouleversement, toutes les pages résonnent en
core du tumulte escortant le combat d'hommes
et femmes dont la plupart n'aspiraient à rien
d'autre qu'à se tenir debout et tête haute. Et
pour donner davantage d'impact encore à sa
lecture, Listen Whitey ! s'accompagne d'un CD
16 titres au contenu éclectique, pendant idéal à
__
ces pages enflammées où, paX~
raphrasant le célèbre slogan,
S
il est remis à l'esprit de tous
< que beaucoup de l'histoire
de l'Amérique est écrite sur
le dos des noirs. Et qu'ils attcndent aujourd'hui encore
que justice leur soit renVdue ! Ce livre magistral
x)
témoigne aussi de ça...

Alain Feydri
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Fin 80. début 90, le punk rock sévissait en
France. Des activistes remontés se donnaient
corps et âme pour faire vivre cette musique.
Parmi eux. on citera les Bérurier Noir, Parabel
lum ou les Sheriff qui tenaient le haut du pavé.
Et dans leur sillage plusieurs groupes qui ont
été un peu plus délaissés par les médias. Thugs,
Soucoupes Violentes, et aussi Les Rats...
Prenez quatre jeunes loustics de la grande
banlieue sud qui ont envie de laisser éclater leur
rage. Nourris aux Ramones, aux Ruts et Damncd. ils décident de faire du rock et se rappro
chent très vite, après quelques concerts, du la
bel Gougnaf Mouvement. Et ils en veulent !
Preuve en est le titre de leur premier single
"Violence" sorti au milieu des années 80. Et à
vingt balais, les voilà avec un album dans les
bacs. Le remarqué Tequila leur met le pied à
l'étrier. Puis Zarma & Craoued, leur
deuxième LP, trônera en 1990 dans les
charts du magazine Best pendant plu
sieurs mois. Avec des fortunes di
verses, les Rats déverseront leur rock
subversif jusqu'en 96 où la lassitude
entraînera le split.
Silence radio de presque vingt ans,
puis le label Nineteen Something, le
bébé de Frank Frejnik, critique rock de
son état et d'Eric Sourice qui lui a vécu
tout ça de l'intérieur en tant que chan
teur des Thugs, les contacte. Ces deux
passionnés se sont mis en tête de réédi
ter les albums des pionniers du punk
français. Formidable aubaine pour faire
découvrir ça aux plus jeunes et per
mettre aux plus âgés de retrouver une
trace de cette époque. Et comme chez
Nineteen Something, on ne fait pas les
choses à moitié, c'est toute la discogra
phie du groupe qui va connaître une se
conde jeunesse. Pour nous éclairer sur
toutes ces questions. Pat, le chanteur
des Rats nous parle du retour du grou
pe sur le devant de la scène. Voici les
propos d'un survivant du punk français
exilé à l'autre bout du monde qui
conservé toute sa verve et toute sa pas
sion punk.

Dig It ! : Salut Pat. Alors quoi de
neuf chez les Rats après vingt ans de
silence ?
Pat : Comme tu le sais, moi je suis
parti vivre sur file de La Réunion. Cha
cun a continué son chemin. On est par
ti bosser. On a tous suivi des voies
différentes. Pour moi, en étant à La
Réunion, les contacts sont devenus plus diffi
ciles. Les deux guitaristes, Joss et "Rolo" (Lau
rent) ont continué à jouer un peu dans des
groupes psycho ou punks. On s'est un peu per
du de vue. De toutes cette "famille", ce sont les
deux avec qui j'ai gardé pas mal de contacts.
J'en avais aussi un peu avec Jean-Mi, le batteur.
Pour ma part, arrivé à La Réunion, j'ai continué
à faire de la musique. J'ai d'abord joué avec les
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Tukatukas puis avec Abazdabu et maintenant je
m'occupe du son des Mothra Slapping Orches
tra, groupe qui a déjà eu les honneurs de Diglt !
Je suis en train de mixer leur nouvel album. 11
m'arrive même de temps en temps de venir fai
re quelques morceaux avec eux en live pour le
fun mais je ne suis pas un membre du groupe à
part entière.
D.I : Comment est venue l'idée de réédi
ter toute votre discographie ?
Pat : C'est une grosse coïncidence. On s'est
retrouvé en métropole l'été 2015 avec les Rats.
À ce moment je faisais le son pendant la
tournée des Mothra Slapping Orchestra. On a
fait une bouffe ensemble. Ça s'est bien passé et
on s'est dit qu'on serait d'accord pour rejouer
quelques morceaux.

Puis deux mois après, Eric Sourice de Nine
teen Something nous a contactés en nous disant
qu'il était intéressé pour ressortir toute notre
discographie sur son label. Ça tombait super
bien. C'était des gens qu'on connaissait à l'é
poque des Rats. Eric était chanteur des Thugs.
Ça s'est fait très simplement, il nous a envoyé
un mail pour nous proposer son projet et tout le
monde a approuvé. Son collègue Frank Frejnik

était aussi très motivé. À l'époque, Eric
connaissait bien notre musique. À ce momentlà, il y avait le label Gougnaf Mouvement qui
prenait une grande ampleur. Les fanzines
étaient importants. On avait des contacts un pe
tit peu partout, les radios libres avaient aussi
une grande importance et relayaient pas mal
notre musique. Il y avait un réseau assez bien
développé qui nous permettait d'avoir une re
connaissance nationale. Ça fonctionnait comme
ça. Les fanzines reprenaient les infos des labels,
annonçaient les dates de concerts. C'est ce qui a
fait que la mayonnaise a pris.

D.I : Tu crois que les Rats ont eu un im
pact sur la nouvelle génération de punks ?
Pat : Je ne suis peut-être pas le mieux placé
pour en parler vu ma situation géographique
loin de tout à La Réunion. Mais je
vois quand même avec plaisir que les
morceaux des Rats sont repris par pas
mal de groupes. Souvent, on entend
des choses du style : "Les Rats, ça fait
partie du patrimoine rockfrançais des
années 80 et 90". Ça fait vachement
plaisir. Mais moi, j'ai quand même du
mal à me rendre compte de tout ça.
Je me dis que si les gens nous re
prennent, c'est qu'on a dû un peu les
marquer... En plus, là maintenant, le
label Nineteen Something veut réédi
ter tous nos albums... C'est très
agréable. On voit qu'il y a des gens
qui continuent encore à avoir de
l'intérêt pour la musique des Rats. On
a eu le mérite de participer à un mou
vement qui a été reconnu même si
nous n'étions pas les plus médiatiques.
Les Sheriff ou Parabellum ont été bien
plus médiatisés. Et puis ils ont joué
bien plus longtemps que nous. Ils ont
commencé avant et continué bien
après. Et puis un gars comme Schultz
de Parabellum, c'était quand même un
personnage ! Les Sheriff, Parabellum
et les Bérus sont des groupes qui ont
réussi à dépasser le cercle du punk ou
du rock alternatif. 11 y a énormément
de gens qui ne sont pas des fans purs
et durs mais qui connaissent Parabel
lum. Leur morceau "Cayenne" en est
un bon exemple. Tout le monde
connaît : "Mort aux vaches, mort aux
condés !". Ce qui était assez drôle
quand je suis venu en 2015 pour so
noriser la tournée métropolitaine de
Mothra Slapping Orchestra, c'est que
chaque soir, il y avait toujours quelques per
sonnes qui me reconnaissaient et venaient me
parler de Rats. Les mecs du groupe étaient as
sez surpris parce que c'est quelque chose qui
n'arrive jamais à la Réunion.
Quand tu me parles de l'impact de Rats sur
les jeunes d'aujourd'hui, c'est une question un
peu piège, je n'en sais rien. Je dis juste qu'en
métropole, les Rats évoquent quand même

quelques souvenirs. C'était pour moi très
agréable de voir qu'on avait quand même mar
qué un peu les esprits de quelques personnes. Ça
m'a surpris chaque soir, mais j'en suis très
content. On se dit que ça vaut le coup de se
prendre la tête pour écrire des beaux textes et de
belles musiques !

revoir nos potes mais aussi de voir la réaction
des plus jeunes.
D.I : Avec 30 ans de plus au compteur, les
Rats sont-ils toujours aussi revendicatifs ?
Pat : Ça tombe bien que tu poses cette ques
tion, je vais te lire le refrain d'une des nouvelles

D.I : Les rééditions chez Nineteen Something devraient faire office de piqûre
de rappel...
Pat : On espère. En tout cas leur travail
est super cool. Ça se fait en partenariat
avec le label Archives de la Zone Mondia
le. Nos trois premiers albums Tequila
(1987), Zarma & Craoued (1989) et le
maxi C'est Bien Parti Pour Ne Pas S'ar
ranger !!! (1988) sont déjà disponibles. La
distribution est assurée par Pias, un gros
label. Il y aura très bientôt une deuxième
vague avec Bienvenue Au Club, Racolage
et le live Deprisa. Puis pour finir, il devrait
y avoir une compilation avec tout un tas
d'inédits du groupe.
Pour la tournée en France en avril, nous
avons déjà composé quelques nouveaux
morceaux. On aimerait bien aussi pouvoir
ajouter ça sur la dernière partie des réédi
tions avec toutes Jes faces B et autres ra
retés comme "À L'Échafaud" ou "Le
Borgne" qui n'apparaissaient sur aucun al
bum.

D.I : Tu parlais de nouveaux titres
pour la prochaine tournée. Comment
préparez-vous ça avec les musiciens en
métropole et toi à La Réunion ?
Pat : On fait avec... Eux, ils ont com
mencé à répéter il y a à peu près un an. En
suite, ils m'envoient des vidéos, des mor
ceaux de titres. Il y a pas mal de logistique
à gérer. Mais on bosse les nouveaux mor
ceaux avec envie. Et moi j'arriverai en mé
tropole en février. On pourra commencer à
répéter de manière plus intense tous ensemble.
Ça nous laissera deux mois pour bien se caler. En
tout cas, même si on a un peu de pression, on
tous très motivés, on a envie de bien faire. On
veut être à la hauteur et parfois on se dit que ce
n'est pas gagné. On n'a plus 20 ans. (il se marre).
En tout cas, on sait qu'il faut qu'on assure et on
se donne du mal pour y arriver. Nous ne sommes
pas revenus pour faire de la merde, ça c'est clair.
On veut avant tout se faire plaisir en remontant
sur les planches et faire plaisir à ceux qui veulent
nous écouter. On va tenter de finir ce qui n'a pas
été fait en 1996.
D.I : Pourquoi ce split en 1996 justement ?
Pat : Par lassitude en grande partie. Quand
on a commencé on était plein d'énergie, plein
d'engouement puis au fur et à mesure les choses
deviennent de plus en plus fastidieuses. Ça fait
partie de ton quotidien. On ne se rendait même
plus compte de la chance qu'on avait de pouvoir
tourner, de faire de la musique. Nous avions l'im
pression de tourner en rond, on commençait à se
prendre la tête pour des choses insignifiantes...
On avait perdu un peu l'envie. 11 valait mieux
qu'on s'arrête sinon on aurait fait de la soupe... A
la fin, nous n'avions sorti qu'un seul titre en deux
ans, d'habitude nous étions beaucoup plus créa
tifs. Les Rats, c'était devenu une routine, comme
un boulot presque...

D.I : L'envie est donc revenue aujour
d'hui... J'imagine que vous allez revoir un tas
de potes de la scène des années 90 et que ça va
être la fête...
Pat : Je sais que nous sommes très attendus
par nos collègues de l'époque oui ! Mais ils ris
quent d’être surpris, on s'est quand même un peu
mis au vert depuis ! (en rigolant). C'est clair
qu'on va retrouver toute la raya et on sait qu'ils
nous attendent de pied ferme. Ce qui est sûr c'est
qu'on n'a pas envie de décevoir et on fera tout
pour faire quelque chose de bien. On a envie de

compos qu'on vient de terminer. On s'en est ser
vi pour actualiser la biographie de notre site In
ternet : "A 50piges, ils n'ont toujours pas de Rolex pour voir filer le temps qu'il leur reste et
plutôt que saigner pour les vautours, ils préfè
rent signer leur Grand Rat-Tour ! C'est bien par
ti pour ne pas s'arranger! Il est grand temps
d'aller danser !".
D.I : Les nouveaux titres c'est juste pour
agrémenter la troisième partie des rééditions
Nineteen Something ou un album complet est
en prévision ?
Pat : On a juste deux nouveaux morceaux
pour l'instant qu'on prévoit de jouer en live. J'en
ai encore deux autres sous le coude mais plutôt
pour une utilisation en studio. Si ça peut intéres
ser Nineteen Something qu'on fasse un peu de
studio, pourquoi pas ? Mais les Rats ne se refor
ment pas. On fait une tournée et après c'est fini.
On n'a pas l'intention de ressortir d'album. On a
juste eu envie d'écrire quelques morceaux pour
amener un peu de matériel neuf, que les gens ne
soient pas déçus et qu'ils découvrent quelques
nouveaux titres mélangés avec tous nos vieux
morceaux.

si du Motòrhead ! Ca va envoyer ! En plus, cette
année on a vraiment bien bossé !
Sinon pour en revenir aux Rats, ce que je te
donne là, c'est ma vision personnelle. On a
tous des opinions un peu différentes. Si tu de
mandes à Joss, qui joue aussi un peu le rôle de
manager du groupe, tu auras peut-être
une autre vision. Ce qui est sûr, c'est
qu'on est tous très excités à l'idée de
pouvoir remonter sur scène pour ce Rat
Tour 2017 !

D.I : Tu as un avis sur la scène punk
rock actuelle en France et aileurs ?
Pat : En étant à La Réunion, ma vision
est un peu faussée. Je me base beau
coup sur ce que je peux écouter sur In
ternet. Il y a pas mal de groupes qui
émergent. Ils sont souvent noyés dans
la masse. On a l'impression que ceux
qui sont le plus médiatisés sont souvent
des fils à papa mais il y en a quand mê
me qui méritent le détour. Le problème
c'est que très peu réussissent à se faire
un nom. On écoute, on trouve ça sympa
puis on oublie aussitôt. On devient des
consommateurs. Maintenant, il y a un
gros problème de business. Les labels
ont de plus en plus de mal à vendre des
disques. Je dirais qu'aujourd'hui, si les
moyens d'enregistrer et de diffuser la
musique se sont démocratisés grâce à
Internet, les groupes sont noyés dans la
masse car ils ne sont pas soutenus par
des labels qui ont de plus en plus de mal
à les signer vu la chute générale du CD
et du vinylc. 11 est plus intéressant pour
une maison de disques de manager des
groupes "consensuels" qui, s'ils ne man
quent pas de talent, n'ont pas un dis
cours engagés. Shaka Ponk en est un
bon exemple.
Tous les groupes qui refusent de rentrer
dans les standards ont certes Internet
pour se faire connaître mais j'ai l'impression
qu'il n'y a plus vraiment de circuit "indé" com
me à l'époque de Gougnaf par exemple. Il y a
finalement peu de structures pour les aider à se
faire connaître et devenir un peu les porte-dra
peaux d'un mouvement comme ont pu l'être les
Sheriff ou les Bérus.
L'écoute de la musique est devenue imper
sonnelle. On n'a plus le reflexe d'aller chercher
en fouinant chez les disquaires. Je me souviens
de fois où nous attendions impatiemment une
sortie de disque. On était devant le magasin à
attendre l'ouverture le jour de la sortie. J'ai l'im
pression que tout cela est bel et bien terminé.
Maintenant le magasin de disques est vraiment
devenu un endroit quasiment réservé aux col
lectionneurs. C'était une autre époque quoi...
(https://nineteensomething.fr)

Eric Jorda

D.I : Plus qu'un mois avant le début des
répètes...
Pat : Oui. Mais pour l'instant je suis encore
assez loin. Je ne m'occupe pas du tout du booking. Moi, on me dit d'être à tel endroit à telle
heure pour jouer, j'y suis ! Je fais confiance à
Joss qui s'occupe du business des Rats et puis
voilà. Pour l'instant, je profite de... l'instant. De
main, je joue à La Réunion pour le "Strummertime", un festival qui, comme son nom l'indique,
est à la gloire des Clash. J'y retrouverai tout un
collectif de rockeurs réunionnais (issus de Black
Babouk, des Tukatukas, de Mothra Slapping Or
chestra...) prêts à honorer les Clash et surtout le
regretté Joe Strummer. On va faire un set de trois
heures avec plein de standards punk 77... et aus
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Garage Rock
Fuzz. Farflsa et Distortions

Christophe Brault
Disquaire, animateur radio,
auteur de différentes publications
sur le rock. Christophe Brault est
un passionné de musique aux
multiples casquettes. Depuis huit
ans, il est également conférencier
professionnel en musiques ac
tuelles et a sorti en 2106 un bou
quin sur le Garage Rock. Inter
view-portrait d'un mordu.

même des prisons... Très souvent,
on me contacte par email ou télé
phone. Les personnes ont déjà
plus ou moins une idée du sujet à
aborder, j'en discute avec eux
pour coller au timing - générale
ment c'est deux heures - et on va
lide le thème. Parfois, le sujet est
trop copieux donc je tranche !
Faire l'histoire du rock en deux

question d'éthique mais je ne
connais pas suffisamment le sujet,
tout simplement. Comme la mu
sique classique, le jazz ou les
"musiques du monde", ce n'est
pas mon truc. 11 y a des spécia
listes sur le sujet. Je ne fais pas
non plus la chanson française,
plus par goût, si on me demande
une spéciale rock français je par
lerai de Magma et des Thugs
plutôt que de Trénet ou Frédéric
François ha ha !

D.I : J'imagine que tu
préfères qu'on te demande une
conférence sur le MC5 plutôt
que sur Bob Marley ? Tu as une
sensibilité plutôt Rock'n'roll...
C.B : Oui évidemment, j'écou
te du rock'n'roll depuis mon ado
lescence, mais ce que j'aime aus
si, c'est le côté "challenge", aller
fouiller sur le web, dans les livres,
sur un sujet que je ne maîtrise pas
complètement et du coup j'ap
prends plein de trucs, c'est vrai
ment passionnant ça !

D.I : Tu as un "public" ré
ceptif? Quels retours as-tu des
personnes qui assistent à tes
conférences ?
C.B : Plutôt très bons ! Les
gens qui y assistent viennent là
pour apprendre des trucs donc de
fait, sont concentres et attentifs.
Et il y a toujours LE fan qui va ve
nir te voir à la fin, pour te dire
"Les chaussettes de Lou Reed
étaient vertes et non pas rouges
lors de l'enregistrement du pre
mier album" héhé... Les gens sont
toujours très agréables et ai
mables.

Dig It ! : Tu es conférencier
en musiques actuelles ? Kézaco ?
Christophe Brault : J'anime à
la demande des conféreces sur des
sujets musicaux variés. Il y a
d'autres personnes qui font déjà
ça, pour de l'actualité précise, en
général c'est fait occasionnelle
ment par des journalistes. Moi
c'est mon job à 100%. Je ne me
définis pas comme un conféren
cier standard derrière un pupitre
avec sa bouteille d'eau qui blablate sur un sujet mais comme un
animateur radio, en LIVE ! Mes
conférences sont très vivantes, je
bouge, je danse, je mime, je fais
de la air-guitar sur des illustra
tions musicales.
D.I : Qui fait appel à tes ser
vices ?
C.B : La plupart du temps ce
sont des médiathèques, des bi
bliothèques, des Comités d'Entreprise, des Smac, des festivals et
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heures n'est pas simple donc dans
ces cas-là je les oriente sur les
fondamentaux du style ou sur une
époque précise. J'ai aussi un cata
logue de 100 thèmes classés par
grandes familles musicales où on
peut piocher : le rock au sens lar
ge, les guitares quoi, la black music, blues, soûl, funk..., la scène
rock française, les musiques élec
troniques. Parfois on me demande
des trucs pointus. J'ai fait il y a
peu une conférence sur le rock
italien des 60's à nos jours. Un
vrai challenge ! Ça m'oblige à fai
re un gros travail d'investigations
et de recherches en amont, c'est ce
que j'aime aussi dans ce boulot en
plus de la présentation.

D.I : On peut te demander
tous types de sujet ou tu as une
certaine forme d'éthique musi
cale ? Si on te demandait une
spéciale Charles Trénet par
exemple ?
C.B : Là ce ne serait pas une

D.I : Hormis ta casquette de
conférencier, tu as été aussi ani
mateur radio de 1984 à 2001,
notamment sur Radio France 2
C.B : Oui, ça a toujours été ma
passion numéro 1 ! J'ai été anima
teur radio professionnel d'une
émission quotidienne pendant des
années sur Radio France Armo
rique et ensuite sur d'autres radios
privées, ça s'appelait Jungle Rock.
Une émission essentiellement
tournée vers l'actualité musicale
tous styles confondus mais en
ayant toujours des rubriques Oldies pour le côté historique et par
passion.

D.I : Tu as interviewé pour
ton émission des gens comme
Lux et Ivy ou John Peel. Com
ment tu les as rencontrés ?
C.B : 11 faut savoir que j'étais
seul sans attaché de presse ou
chargé de com. Il fallait beaucoup
d'audace et de culot ! Je n'em
pruntais pas le "chemin officiel"
du manager qui m'aurait, de toute

façon, boulé. J'allais l'après-midi à
la balance du groupe, discrète
ment, et je saisissais le bon mo
ment pour choper un des musi
ciens et lui demander une inter
view, les trois quarts du temps, ça
fonctionnait. Pour les Cramps, je
me souviens qu'exceptionnellement je les avais interviewés après
un concert en 1986. Ils étaient
crevés
et dégoulinants
de
sueur mais avaient quand même
accepté. Des gens absolument
ADORABLES, passionnés et pas
sionnants. Un très bon souvenir.
Parmi mes 500 interviews une
des meilleures reste celle de John
Peel que j'ai rencontré au festival
de Reading. Un mec que j'ai tou
jours admiré, d'une gentillesse ra
re. Ça faisait tout drôle de se re
trouver face à lui et de l'entendre
me répondre avec cette voix my
thique. Du coup je ne l'écoutais
quasiment pas, je me disais
"wow ! tu es en train de parler à
John Peel !". Il m'a meme invité
dans son émission mais pour
différentes raisons je n'ai pas pu y
assister. Dommage...
D.I : Tu es aussi auteur de
bouquins. Parle-nous de la
genèse de ce livre récent sur le
Garage Rock.
C.B : J'avais déjà sorti deux
ouvrages avant celui-ci, Dix ans
de Rock Rennais et One Playlist
Commentée 1964/2004, mais ja
mais de véritable ouvrage chez un
grand éditeur. En 2015, ce sont les
éditions Le Mot Et Le Reste qui
sont venues me chercher en me
laissant totalement libre de mon
sujet pour le bouquin. J'ai toujours
été un grand fan de garage et je me
suis dit que ce thème de "niche"
plairait. De plus, il n'y avait aucun
livre en français sur ce style allant
des 60's à nos jours, donc je me
suis lancé. Il commence par une
préface sur l'histoire du style et
présente ensuite une liste de cent
albums incontournables du Gara
ge Rock de 1964 à 2014. J'ai fait
cette sélection à partir de mes
propres goûts et coups de cœur,
donc il y aura forcément des per
sonnes insatisfaites mais je pense
avoir fait un bon état des lieux du
mouvement.
J'y ai rajouté pour chaque al
bum chroniqué, une discographie
sélective et une liste d'artistes si
milaires permettant d'approfondir
son choix. Exercice difficile
puisque j'ai dû faire une sélection
drastique pour certains groupes
qui ont sorti beaucoup d'albums,
voilà c'est avant tout un choix af
fectif, des coups de cœur ! Mais ce
travail m'a permis de (re)découvrir
des disques que j'avais zappés ou
peu écoutés.

D.I : Et que font les Rolling
Stones dans un livre sur le gara
ge ?
C.B : Ah ah ! C'est une ques
tion qui revient souvent. Bien sûr
que les Stones - et bien d'autres ne sont pas garage au sens strict
du terme mais ils ont été une pre
mière influence évidente, une ma
trice pour des centaines de
groupes US à l'époque de la British Invasion. L'attitude de mauvais
garçons, le son de la guitare fuzz
de "Satisfaction", la rage sur scè
ne, autant d'éléments importants
pour de futurs groupes garage.
Donc pour tout ça, ils devaient
être présents dans le bouquin !

D.I : Le titre du livre Garage
Rock - Fuzz, Farfisa et Distortions est explicite.
C.B : Oui il résume rapide
ment le sujet, tous les ingrédients
d'un bon groupe garage. Ça per
mettait aussi de cadrer le thème et
c'est pour ça qu'on n'y trouve pas
certains artistes qui ne répondaient
pas au "cahier des charges garage"
en quelque sorte comme les Flamin' Groovies ou Brian Auger que
j'adore mais qui ne sont pas gara
ge. Initialement le sous-titre devait
être Fuzz, Farfisa et Freakbeat, ça
formait le sigle FFF et ça m'amu
sait car je suis fan de football,
mais quand les représentants de la

maison d'édition ont commencé la
promo du livre chez les libraires,
d'une part ils n'arrivaient pas à
prononcer le mot Freakbeat et
d'autre part ils étaient bien inca
pables d'expliquer ce terme, donc
on a décidé de le remplacer par
"distorsions", plus simple...

D.I : Quid de la scène garage
frenchy ?
C.B : La France n'est claire
ment pas un pays rock'n'roll, da
vantage un territoire de variétés,
de chansons à textes.Cependant,
je tenais à avoir quelques groupes
français dans le bouquin, j'ai donc
choisi les Soucoupes Violentes
avec leur premier mini-album car
il y a beaucoup de titres chantés
en français avec la même rage et
le même son que chez leurs aînés
US. J'y ai mis aussi les Ramblers
et les Thugs qui ont également
suscité beaucoup de remarques.
Mais c'est un choix personnel et
sentimental.
D.I : Dernier meilleur album
acheté et apprécié ?
C.B : Aïe la colle ! Difficile...
J'en écoute tellement, mais je di
rais les Italiens de Black Rainbows avec leur album stoncr
Hawkdope. En plus garage psy
ché je choisirais l'album Tm In
Your Mind Fuzz de King Gizzard

’’THE FUZZTOHE”
A UFE AT PSYCHEDELIC VELOCITY
HUDI PHpTftUDI
A la fin de Raisin' A
Ruckus, première partie de
la biographie de Rudi Protrudi, on avait laissé les
Fuzztones en pleine re
structuration sur la côte
Ouest. On les retrouve
prêts à conquérir le monde
avec un nouveau line-up au
début de cette deuxième et
dernière partie des mé
moires de Rudi intitulée A
Life At Psychedelic Velocity, un clin d'œil au morceau
de The Human Expression
("Love At...") que les
Fuzztones ont à leur réper
toire depuis les débuts. À
L.A., les 'tones se veulent
tout puissants. Les fastes et
les frasques rock'n'roll sont
décrits de façon très crue et
le sexe est partie intégrante
de la vie de Protrudi, il l'a
toujours revendiqué. Avec
Carlucci, ils consomment
les groupies de manière
stakhanoviste. L'intérêt du
bouquin réside en ces
anecdotes racontées sans
fausse pudeur et corro
borées par les témoignages
des principaux protago
nistes. C'est un véritable
carnet de route de tournée
regorgeant d'informations
très précises sur toutes les
galères d'un groupe on the
road.
Rudi revient sur la si

gnature du groupe par un
gros label, Beggars Ban
quet, et le rôle de lan Astbury de The Cuit dans ce
contrat. On retrouve aussi
le mépris permanent de la
part de Tim Warren qui
n'est pas prêt à encaisser le
garage revival et continue
à privilégier les originaux
sixties. On assiste à l'ar
rivée de l'orga
niste Jake Ca
valière et on
suit ses pre
miers pas dans
l'art de maltrai
ter un Farfisa
avant qu'il s'en
aille voler de
ses propres ai
les avec les
Bomboras et
les Lords Of
Altamont. On
suit en fait tout
au long du ré
cit la vie d'une
vingtaine de
protagonistes
qui sont partie
intégrante de
la vie de Rudi,
un peu à la
façon d'un film
à sketches...
Puis viennent
les années de
doute. Rudi travaille seul
et lorgne du côté de la
country trash avec deux al

& The Lizard Wizard, et pour la
France les Liminanas avec Matamore.
D.I : Ton ou tes
groupes favoris ?
C.B : Les Bcach
Boys période Capi
tol, les Ramones...
Mais ma curiosité
m'amène à fréquen
ter toutes les décen
nies dans lesquelles
j'aime beaucoup de
groupes ou artistes
dans des styles musi
caux divers et variés.

D.I : Des pro
jets ?
C.B : Peut-être
un nouveau livre sur
la Pop ou sur le
Glam Rock ! On
verra...
D.I
: Merci
Christophe,
tu
veux
peut-être
ajouter quelque chose ?
C.B : Même si mes confé
rences s'adressent à tous les pu
blics, j'aime beaucoup rencontrer
des fans de rock'n'roll après les
séances et refaire le sujet avec
eux. Leurs remarques sont sou

bums étonnants, Lady
Killer et It's A White Trash
Thing. Les Fuzztones sont
oubliés depuis quelques
années aux USA mais le
vieux
continent
les
considère comme des lé
gendes. Protrudi vient
donc en Europe et tourne
avec Link Protrudi. Il
s'installe un temps en Hol
lande, recrutant Eric Geevers et Rob Louwers, des
Acétones, qui gravitent
dans le giron Fuzztones
encore aujourd'hui.

Remettre le navire
Fuzztones à flot inlassa
blement, voilà le moteur

vent judicieuses et me permettent
parfois de corriger ou une erreur
ou un oubli. Comme les gens sont
toujours adorables. Ça se passe
toujours très bien.
Stéphane Stoned Circus

de Protrudi. Autour des in paravant aux USA. Encore
cessants changements de une fois c'est reparti...
personnel, on devine un
idéaliste sûr de son talent
On découvre dans les
et de son objectif. Rudi derniers chapitres un Rudi
s'étend aussi sur ses états plus apaisé, définitivement
d'âmes et des sujets très exilé du coté de Berlin et
personnels. Petit à petit, qui a pris ses quartiers au
on discerne mieux les mythique Bassy Club. Sa
contours de sa personna relation avec Lana Lovelité complexe. On vit de land, l'organiste, depuis
l'intérieur son passage à une dizaine d'année révèle
Tujunga, une cité régie par un homme toujours fier de
la loi des gangs de bikers sa musique mais dépeint
façon Samcro à Channing aussi sous un autre jour, ce
dans la série Sons Of lui qui est devenu le père
Anarchy. On dé d'un petite Twila il y a deux
couvre aussi l'en ans. Serein malgré les in
gagement de l'au cessants conflits avec les
teur en faveur des autres musiciens, assagi
animaux. Mais la sur le plan personnel mais
musique
reste toujours aussi fougueux
toujours le fil quand il s'agit de SES
conducteur.
À Fuzztones. Mais désormais
Tujunga,
Rudi donc, Rudi a une vie de fa
fondera les Kill- mille à gérer... Aura-t-elle
billies pour jouer raison des velléités musi
de la country. cales du gourou sexagénai
Partout où il pas re du garage grunge ?
se, il ne laisse Sans doute pas puisque
personne indiffé notre homme semble vou
rent. Début 2000, loir continuer à prêcher la
un heureux ha bonne parole aux pervertis,
sard mettra Little pour paraphraser le titre de
Steven Van Zandt leur dernier album studio.
(Springsteen, So Ils rentrent tout juste d'une
prano, Lillyham- tournée en Amérique Cen
mer, Garage Un trale (Mexique, Colombie,
derground, Wic Costa Rica) et s'apprêtent à
ked Cool Rds...) écumer l'Europe une nou
sur sa route. Ste velle fois. De la matière en
ven aide à re perspective pour un troisiè
mettre le groupe me volume...
sur le devant de la scène et
(www.fuzztones. net)
à lui offrir une légitimité
qu'il n'avait jamais eue au
Eric Jorda
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Bienvenue messieurs là où vous avez tou
jours rêvé de vous aventurer sans jamais vrai
ment oser franchir le pas, l'univers chaleureux
et coloré des Go-Go Dancers. On vous dévoi
le tout. Tout ? Mais non, vous ne saurez jamais
vraiment tout, il faut vous y faire... Nous vous
présentons aujourd'hui Célia, une de ces jolies
danseuses que vous avez sans doute déjà vu
bouger avec une rare élégance sur scène avec
les groupes qui hantent les festivals et les
concerts. Bienvenue aussi mesdames et mes
demoiselles, nous sommes entre nous pour
une fois... so let's go dancing with Célia The
Go-Go Queen.

Navy Club, une ancienne boîte de nuit in
croyable, la déco n'a pas changé depuis les
années 70, un régal ! 11 y a tout un mur en faux
rochers, avec des petites "grottes" tapissées de
paillettes rouges pour les Go-Go Girls. Magni
fique ! Chouette soirée et super souvenir.
D.l : Tu te rappelles de ta toute première
fois ?
Célia : Oui, j'avais pas eu le temps de finir
ma robe dorée de l'espace, j'étais encore en train
de coudre cinq minutes avant d'aller danser - et
c'est pareil maintenant, on a beau le savoir six
mois à l'avance, on finit toujours la couture jus
te avant de monter sur scène j'étais super stressée (et c'est pa
reil aujourd'hui, je m'en rends
malade) même pas eu le temps
de boire une petite bière pour
me détendre... Tous les copains
étaient là à me regarder avec des
grands yeux écarquillés "Mais
qu'est-ce qui se passe Célia ?!"
Hé hé. Pour une fille plutôt ti
mide, c'était étonnant c'est vrai.
Ça m'a un peu aidée à me soi
gner d'ailleurs.

D.l : Tu préfères danser seule
ou "en bande" ?
Célia : Danser toute seule, c'est
moins marrant, et plus fatigant.
On est souvent à deux ou à
quatre, ou même huit des fois.
Mais la plupart du temps je dan
se avec Mimi, on se complète
bien. Une bonne équipe quoi !
D.l : Il t'arrive de suivre des
groupes en tournée ?
Célia : J'ai rejoint Les Bra
queurs pendant leur tournée au
Japon. On s'est bien marrés !
J'aimerais le refaire.
D.l : Tu sais s'il y a des
hommes qui dansent comme
vous ?

quels ils aimeraient nous voir danser plutôt
que d'autres.

D.l : Vous préparez le truc ensemble, toi,
tes collègues et les groupes ?
Célia : Avec les autres danseuses oui, pour
les tenues surtout, histoire d'être un peu assor
ties. Avec les groupes, généralement non, on
sait ce qu'on a à faire.
D.l : Tes meilleur souvenirs sur scène
c'était avec...
Célia : La liste est longue en neuf ans ! Les
Trashmen, Sonies, Dr Explosion, King Sala
mi, Ncanderthals, Masonics, Dustaphonics,
Les Braqueurs, Les Playboys, Les Terribles,
Gentlemen's Agreements, Jackets, Minnesota
Voodoo Men, King Khan & BBQ, Les
5.6.7.8's, Les Monsters, Wildebecst, MFC
Chicken, Autoramas, Young Fresh Fellows et
beaucoup d'autres. Chouettes souvenirs... J'ai
même fait Go-Go Girl enceinte au Hipsville
Fest il y a trois ans. C'était marrant de faire
danser le Boogaloo à mon bébé. J'y allais dou
cement quand même bien sûr... C'était un peu
fatigant faut l'avouer, mais ça aussi ça reste un
beau souvenir, forcément.

D.l : Les pires moments s'il y en a eu ?
Célia : Je suis tombée une fois, en dansant
avec Les Braqueurs, c'était un de leurs pre
miers concerts, à la Méca, mon talon s'est
coincé entre les deux modules où je dansais.
J'ai fini dans la batterie, emmêlée dans les mi
cros et les câbles. Heureusement les bottes
m'ont bien tenu la cheville, pas d'entorse, juste
la honte ! L'autre pire moment c'était avec les
Kaisers au Cosmic Trip cette année. Ils m'ont
virée de scène, carrément ! Sinon, que du bon
heur !
D.l : Tu fais souvent les festivals on di
rait ?
Célia : Dès que je peux oui. Je danse en
général au Ballroom Bush de Soundflat Re
cords en Allemagne, au Hipsville Fest en An
gleterre et depuis cette année au Funtastic
Dracula Carnival en Espagne. J'en loupe mal-

"Mon talon srest coincé entre les deux mo
dules où je dansais, jfai fini dans la batterie,
emmêlée dans les micros et les câbles"
Dig It ! : Salut Célia, tu peux nous dire ce
qui t'a donné l'idée de grimper sur scène
pour danser avec tous ces groupes ?
Célia : Des copines m'ont poussée, Cécilia
des No-Talents et Mimi de Montmartre en
l'occurence. Elles dansaient déjà toutes les
deux au Wild Weekend et au Funtastic Dracu
la Carnival. Elles ont remarqué que j'aimais
bien danser je suppose, ha ha !

D.l : Tu as commencé quand ?
Célia : C'était il y a un peu plus de neuf
ans, pour la soirée Bad Music for Bad People
organisée par Bom Bad et Noir Kennedy, au
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Célia : On m'a parlé d'un Espagnol au Wild
Weekend, mais je ne l'ai jamais vu malheureu
sement. Dans les années 60, il y avait des dan
seurs dans les émissions télé comme Hullaba
loo. Et tiens d'ailleurs, le festival Hipsville
cherche un Go-Go Boy cette année justement.
Ça va peut-être créer des vocations, sait-on ja
mais...
D.l : Les groupes sont prévenus à l'avan
ce que tu vas venir danser pendant leur
show ?
Célia : J'essaie de leur demander avant s'ils
sont d'accord et s'il y a des morceaux sur les-

heureusement, vivement la Go-Go téléporta
tion ! J'aimerais bien aller au Burger Booga
loo, au Munster Raving Loony Party,
au Purple Weekend ou au Psych Out Festival
entre autres... Y'en a tellement de chouettes. Et
je n'ai ni le temps ni l'argent pour tous les fai
re malheureusement...

D.l : Ton genre de musique préféré ?
Célia : Disons "Garage" pour résumer
grossièrement... mais 60's, et Freakbeat, Twist,
Jerk, Boogaloo, Titty Shaker, Soul, Easy Lis
tening, Northern Soul, Glam, Hard, Disco,
Exotica, Hammond Groove, Yéyé, Swing,

Musette, etc... Pas de rap, de jazz, de musique
classique, de pop ou d'électro en général.

Célia : Ha ha ! J'ai toujours aimé danser.
C'est là que je me sens vivante. J'ai fait de la
danse classique petite mais je trouvais ça en

D.I : Les groupes sont
toujours heureux de vous
voir arriver ?
Célia : J'espère ! Mais
peut-être pas ! Faudrait leur
demander. Oui, en général, ils
sont super contents d'avoir
des Go-Go Girls, ça n'arrive
pas si souvent. La première
fois les groupes sont surpris
de l'émulation que ça produit,
sur scène et dans le public. Et
certains sont même déçus
quand on ne peut pas venir
danser avec eux lors des gros
festivals. Ça fait vraiment
plaisir d'être réclamée par les
groupes ! Et maintenant, je
connais la plupart des groupes
avec lesquels je danse, on est
devenus bons amis à force de
se croiser dans les festivals.
Comme à la maison !
DJ : Par contre on dirait
que ça a contrarié les Kai
sers au dernier Cosmic
Trip...
Célia : Holala, c'était lui peu vexant quand
même quand j'y repense en revoyant la vidéo, la
manière dont je me suis fait virer de scène, pas
du tout des gentlemen... Le batteur est venu
s'excuser après dans les loges, mais j'étais par
tie boire un coup pour oublier. Depuis, je de
mande moi-même aux groupes s'ils sont ok
avant. Ça m'a servi de leçon. Je comprends que
certains groupes ne souhaitent pas de danseuses
avec eux sur scène, ils ont leur show réglé, ils
ont peut-être eu de mauvaises expériences ou
ils n'en ont rien à foutre tout simplement... OK,
y'a pas de souci !

j'essaie de revenir aux fondamentaux, pour
moins me fatiguer en dansant, genre le Swim
ou je ne sais quoi, et puis la folie du moment
reprend le dessus, et je shake
tout ce que je peux !

DJ : Comment êtes-vous
contactées pour vous pro
duire ?
Célia : J'attends sagement
qu'on me demande, ha ha ! Je
loupe des occasions du coup,
par timidité.
DJ : Tu aimes bien le
"Burlesque” ?
Célia : Beaucoup ! J'adore ce
savant mélange d'humour, de
sex-appeal, de teasing et d'ex
travagance.

nuyeux. Pas assez fou-fou. Je me suis donc
tournée vers la danse russe. Je me souviens
avec émotion de ma prof, Madame Tripolitova, frappant dans ses mains, les larmes aux
yeux en nous voyant danser. On n'était que
trois inscrits au cours, malheureusement pour
elle... C'est ça que j'aimais, la danse qui vient
du cœur, des tripes. J'ai fait aussi de la Danse
de Salon toute jeune, vers 10 ans. Je dansais le
Rock entre autres, avec mon père. Ça manque
les danses à deux de nos jours je trouve. C'é
tait chouette d’inviter quelqu'un à danser.
J'avais commencé à apprendre les pas de dan
se 60's en matant des vidéos, le Hully Gully, le
Pony, Watusi, etc... et puis j'ai assez vite arrêté
de faire ça sur scène, je n'avais pas envie de
ressembler à certaines Go-Go que j'ai eu l'oc
casion de voir qui faisaient des chorégraphies,
des routines un peu square, et qui finalement
dansaient pareil sur tous les morceaux, répé
tant les mêmes pas de danse bien appris. Pas
assez sauvage et sincère à mon goût. Des fois

DJ : On finit par les ques
tions traditionnelles ici. Pre
mier et dernier album
acheté ?
Célia : Le premier... Holala !
J'sais plus trop... c'est loin...
J'avais dû piquer un Renaud
ou un Pink Floyd à mes pa
rents. Avec mes sous à moi,
c'était plutôt des 451 pour pas
ser dans les boums. "Toi Mon Toit" d'Ellic Me
deiros était mon préféré. Quant au dernier...
faut surtout que je me chope vite le premier al
bum de Moonrite et on en reparle, en tout cas
j'ai demandé le dernier Masonics au Père Noël.

DJ : Premier et dernier concert ?
Célia : Renaud au Zénith en 86. Et le der
nier c'était Les Lullies et Les Gentlemen's
Agreements ce weekend à la Mécanique Ondu
latoire.

DJ : Dernier film ?
Célia : A la recherche de l'Ultra-Sex, je re
commande.

DJ : Merci Célia. A bientôt sur scène !
Célia : Merci à toi Raphaële pour cette tou
te première interview de ma vie. C'est marrant
de repenser à tout ça...
Miss Raphaële

KEVIN JUNIOR & LOS TUPPER
"Si Minor Seventh" - 45t - Sunthunder Rds

DJ : Vous ne dansez pas sur toute la
durée du concert, à quel moment décidezvous de monter sur scène ?
Célia : Alors oui, il ne faut pas danser tout
le temps, même si avec certains groupes qu'on
adore c'est tentant. C'est le groupe d'abord,
nous on est juste un plus. Et puis c'est pas sûr
qu'on tienne, c'est sacrement physique ! J'y
vais au feeling. Quand on aime sincèrement et
qu'on connaît ce style de musique, ça aide à sa
voir sur quels morceaux aller danser ou pas.
Avec certains groupes c'est facile, on connaît
les morceaux et la playlist parce qu'on est fans.
Avec d'autres qu'on ne connaît pas trop, ou
qu'on aime moins, c'est un peu plus compli
qué... Mais on s'en sort !
DJ : Tu as une formation de danseuse
genre petits rats de l’Opéra version gara
ge ?

Balayée par une mortifère concur
rence, la disparition de Kevin Junior
n'aura pas fait les gros titres, mais ce
disque - testament discographique
qui n'était pas destiné à l'être - lui
rend le plus précieux des hom
mages. Enregistré à l'occasion d'une
courte tournée espagnole où Los
Tupper lui servirent de backingband, il rayonne de cette écriture
mélancolique qui lui était si particu
lière. Qu'il agisse en son nom propre
ou avec Chamber Strings, groupe si
mal connu que ça en devient risible.
Ballades envoûtantes, mid-tempi pa
resseux, chant impeccable, Kevin
Junior est là à son meilleur, soutenu
avec un doigté irréprochable par le
quatuor de Santander qui n'a pas
son pareil pour transcender les
causes perdues. Trois originaux,
prévus pour figurer sur un nouvel al
bum mort-né, augmenté d'une repri

se du "Débris" de Ronnie Lane, dont
le spleen contagieux est sans doute
le salut le plus probant qui puisse
s'imaginer. Ciao l'artiste ! (A.F.)
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collent imédiatement une patate
d'enfer. Basique certes mais
avec le petit plus pour qu'opère
la magie. J'ai récemment ressen
ti ça avec les 45t de Chrome Re
verse.

Ces "Fléchettes" ne sont pas
des novices dans le paysage ga
rage punk ricain. Les quatre
riot girls qui officient là-de
dans ont un pédigree des plus
fameux. Nicole Laurenne est la
frontwoman des Love Me Nots
(et aussi de Motobunny et Zero
Zero), Cristina Nunez dispense
ses lignes de basse au sein du
même gang. Derrière les fûts,
on retrouve Rikki Styxx (The
Two Tens, The Dollyrots, Thee
Outta Sites) et à la gratte leur
copine Michelle Balderrama
(Brainspoon). A force de se
croiser sur différentes scènes
du côté de Phoenix et Los An
geles, de jammer ensemble Just
for fun, les quatre jeunes
femmes ont décidé de passer à
la vitesse supérieure. Faisant fi
de l'éloignement géographique,
chacune a enregistré ses parties
de son côté et le tout a été en
voyé à Bob Hoag, le produc
teur du dernier Love Me Nots.
Le résultat a de la gueule.
Quand Cristina Nunez nous in
vite dans "Running Through
Your Lies" avec une basse
hypnotique vite doublée par les
claviers lysergiques de Nicole
Laurenne, le décor est posé.
Nous voilà embarqués dans un
trip psychédélique revival six
ties. Rikki Styxx assure un tem
po d'enfer. La batterie, c'est
dans les gènes familiaux appa
remment puisque son mari n'est
autre que Dusty Watson, actuel
batteur des Sonies, des Queers
et chez Davie Allan & The Ar
rows. Le combo mélange habi
lement les parties façon rock

garage puissant et énervé et les
passages plus en subtilités al
lant chercher une atmosphère
plus planante. La dualité est
intéressante.
Des titres comme "My
Heart 1s A Graveyard" suin
tent les Cramps et le swamp
rock lo-fi. Madame Nicole Lau
renne, juge à la cour de Phoenix
dans le civil, balance des har
monies vocales terribles en mê
me temps qu'elle martyrise son
Farfisa. Les Fuzztones fans ap
précieront. Sur "Carry Me Ho
me", Michèle Balderamma, sixcordeuse de son état, distille un
riff roboratif que les Liminanas
ne renieraient pas et où la fuzz
est boostée comme il se doit
dans ce genre de titre bien cru et
chargé d'une bonne dose de
punk. "You Got Me" démarre
plus calmement mais on sent
une tension palpable dès le dé
but du morceau qui renvoie au
magnifique "Night Of Elisabe
th" des Beach Bitches percutant
le "Dirt" des Stooges. Il se passe
indéniablement quelque chose
quand ces quatre-là sont réunies
dans la même pièce pour faire
du rock & roll. Malgré quelques
titres un peu plus calmes, le gros
de l'album, le fond de commer
ce des Darts, c'est le garage
punk sauvage. On en trouve de
parfaits exemples tout au long
de ce premier effort long format
paru chez Dirty Water. Avec
"Révolution", le titre n'est pas
menteur et on ne peut décem
ment bouder son plaisir quand
un groupe balance un de ces
rocks faciles d'accès qui vous

Sur "I Want Your
Fun", c'est le riff de Mi
chelle Balderamma qui
envoie un uppercut à la
pointe du menton. Du gara
ge qui tâche avec une pointe
de sensualité, une dose de sau
vagerie ou plutôt une triple dose
de tout ça. "I Wanna Get You
Off" se permet même une in
cursion dans le garage bubblegum façon Tina Peel, le combo
pré-Fuzztones de Protrudi. C'est
fun et c'est rock & roll, what else... Et si les demoiselles ne font
pas dans la dentelle niveau mu
sical, on ne peut en dire autant
pour les pochettes et les photos
mais on n'est pas du genre à s'en
plaindre ici.

La cerise sur le cake a pour
titre "Take What I Need", vé
ritable hit qui revisite en deux
minutes trente tout ce qui se fait
de mieux dans le garage sixties
avec fuzz qui craque à mort. Pas
étonnant que Steve Van Zandt,
gratteux de Springstecn et ani
mateur de radio en fasse un des
titres phares de son émission
Little Steven Garage Under
ground. Une forme de consécra
tion. Déjà.
Les Darts, pensés au départ
comme un des multiples sideprojects gravitant autour des
Love Me NoLs, et surtout de Ni
cole Laurenne, ont très vite pris
du sens. La spontanéité se res
sent dans les enregistrements et
le côté ail girls fait penser aux
Broods ou aux Pandoras. Le
côté immédiat de leur musique
est saisissant, on adhère de suite
et on se laisse embarquer sans
barguigner. Les morceaux ont
une fraîcheur et un dynamisme
communicatif. Préparez-vous,
elles viendront fouler les
planches des scènes métropoli
taines au printemps prochain.
On y sera, vous l'avez deviné.
(hw dirtywaterrecords.co. uk)
Eric Jorda

SEGER LIBERATION ARMY
Innervenus Eyes - LP - Big Neck Rds

Putain de formation ! Tom Potter (exBantam Rooster, Dirtbombs et actuel Cho
ke Chains) est au chant, Jim Diamond (exDirtbombs) tient la gratte et l'orgue, Pa
trick Pantano (ex quoi à votre avis ? C'est
ça, Dirtbombs) est aux drums, Jim Weber
(guitariste des New Bomb Turks) est passé
ici à la basse et Fred Beldin (Scorpion v/s
Tarantula, The Clutters) tient la deuxième
guitare. Ajouter Ko Melina (oui, Dirt
bombs...) plus Jason Stollsteimer et Marcie Bolen (tous les deux ex-Von Bondies)
aux chœurs et le tableau est complet. Et tant
qu'à avoir J. Diamond dans un groupe, au
tant utiliser ses talents de producteur hein...
Voilà pour le casting cinq étoiles.

Le groupe, formé à l’orée du siècle, a de
puis sorti des disques en une séquence
propre à ravir n'importe quel matheux :
2002, 2004, 2008 et 2016. Le problème
c'est qu'il faudra attendre 2032 mainte
nant... Ils ont commencé par deux 45t, puis
ce fut un mini-album (Down Home) regrou
pant les deux singles plus quatre nouveaux
titres et enfin cet album en 2016, unique
ment en vinyle pour le moment, compilant
tous les titres précédemment parus plus six
morceaux tout chauds. Ce qui nous en fait
quatorze. Tous des titres de Bob Seger
puisque c'était précisé dans le cahier des
charges dès le début de l'aventure, des mor
ceaux datant de la fin des 60's et du début
70's principalement enregistrés sous le nom
de The Last Heard et du Bob Seger System.
Après ça les disques de Mr Seger sont de
venus nettement moins écoutables.
Du somptueux hymne à Motor City
"Heavy Music" à "Lucifer" le bien
nommé en passant par l'énorme "2+2=?" ou
la glaçante complainte du condamné à mort
"Death Row", le groupe réalise un impres
sionnant sans faute made in Detroit. Tom
Porter hurle comme un dément échappé du
garage psychiatrique voisin pendant que le
groupe crache un garage punk teigneux et
taquine le groove ("Chain Smokin"’) ou
déconne en mode surf façon Beach Boys
avec caoutchouc qui crisse dans les virages
("Florida Time"). Le violent "Innervenus
Eyes" donne son identité à l'album" et le
très introverti "Very Few", rareté parue en
single en 67, se fait aérien comme une bal
lade psyché de King Khan (" Very few in Ufe
composed a symphony - Very few in life sing
love's melody"). Imparable. L'album est dé
jà épuisé mais sans doute en voie de réédi
tion, je l'espère pour vous...

(ww. bigneckrecords. coin)
G Cospérec
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Díinz TEK
Mean Old Twister - Citadel Rds

retrouve le thème de la déshérence amoureuse
plus loin dans le poignant "Table For One",
avec une autre référence stoogienne, "No Fun"
et sa touche dylanienne. Pas un morceau de
remplissage dans cet album serré sur 37
minutes mais lui filon de pépites.

"Somewhere", garage rock atmosphérique
pour lequel Deniz chante d'une voix hantée ce
qui semble un souvenir sombre de l'enfance.
"Crossroads" est un des moments forts de
l'album. Bien sûr le titre rappelle le fameux
carrefour du diable de la chanson de Robert
Johnson, mais c'est un autre bluesman qui est
convoqué, Kokomo Arnold, qui a composé en
1937 une chanson qui donne son titre à
l'album "Mean Old Twister", et qui est
mentionné ici dans les paroles. Le twister
c'est la tornade que Deniz observe depuis un
carrefour où il est piégé parce que des manifs
ont mal tourné à Detroit, le feu rougeoie aux
quatre coins de l'horizon et l'ouragan
approche, Motor City is burning, indeed !
Tout cela sur un riff à la Bo Diddley qui part
en sucette du côté de chez Chuck Berry.

Ann Arbor, Detroit, villes emblématiques
des usines de bagnoles de l'Amérique des 60's.
Berceaux à combustion des groupes les plus
extrêmes de leur époque, les
Stooges et Ie MC5. On oublie
souvent que Dcniz Tek vient lui
aussi de là. Même s'il est apparu
sur scène en Australie où il a
insufflé l'esprit Motor City dans
la scène musicale de la fin des
70's et dirigé l'inoxydable Radio
Birdman, il a toujours gardé
l'esprit
d'Ann
Arbor.
Aujourd'hui ce nouvel album de
Tek, Mean Old Twister, dont
l'enregistrement débuta en 2013
à la suite de Detroit, son opus
précédent, repose sur le même
équipage, un power trio à
l'ancienne avec Rick Parnell
(drums) et Bob Brown (basse).
Encore une fois, Deniz
utilise les éléments de sa vie, ses
influences musicales, le choc
des paysages qu'il admire, qu'il
s'agisse des étendues sauvages
du Montana et d'Australie ou de
l'urbanisme métallique de NYC.
Les histoires d'amour qui
finissent mal traversent les
chansons comme une rivière de nostalgie
douloureuse. En cela ce disque est passionnant.
Tout commence par "Burned Black", un

morceau très Radio Birdman avec rafales de
guitares acérées sur tempo staccato pour décrire
un cauchemar existentiel dont ce n'est que le
début. "Corner Conversation", magnifique

ballade rock, raconte la mort d'un couple avec
le leitmotiv "it's always this way" en hommage
au "Not Right" des Stooges, premier album. On

Rob Younger, l'alter-ego de Tek dans Radio
Birdman a co-mixé l'album et est associé à
la composition de "NY Confidential", un
morceau sombre qui évoque les tableaux
nocturnes de Edward Hooper sur un
rythme très rock et qui illustre toute la
noirceur de la ville Léviathan. "Prison
Mouse" est la chanson que les Birdmen
auraient pu emprunter aux Groovies de
Flamingo, une vraie distinction pour moi.
"Free At Last" me fait penser au "Free Again"
de Chilton, au-delà de la similitude du thème /
titre pour des musiques bien
différentes, c'est la pertinence du
morceau qui frappe, rien à améliorer,
que dire face à des paroles comme
"Life got its wish, l'm lying in the
market, like a filleted fish" (la vie a
pris son dû, je suis étendu sur le
marché comme un poisson levé au
filet). Les textes sont au niveau de la
musique, ce qui est une autre
singularité de Mr. Tek. Je terminerai
sur l'instrumental de haut vol,
"Comanche", réponse surfodélique au
hit de 1961, "Apache", des Shadows,
on change de tribu indienne et on
instille de la réverb' australienne plus
des claviers envoûtants et c'est
magique. 11 y a probablement autre
chose de plus profond car Dcniz,
adopté par une tribu Crow, est très
proche des Amérindiens. Un album
qui s'entend donc à plusieurs niveaux
et qui étourdit à chaque nouvelle
écoute. À suivre parce que Deniz Tek
enregistre actuellement avec James
Williamson un disque de covers
acoustiques puisées dans "Raw
Power" et "Kill City", on revient
encore aux Stooges et à Motor City !

Jacques Bail
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Et pour finir ce numéro, quelques rondelles
qui ont squatté la programmation du Mighty’ Dig
It ! Radio Show ces dernières semaines :

Bones, Wanda Jackson et les Japs 5.6.7.8's, il
devrait faire un bon nettoyage de printemps 50's
Punk chez vous.

Le nouveau Dura Dum Boys est évidemment
indispensable. Comme à chacune de leurs
livraisons, les Niçois nettoient le terrain au lancefuzz sans états d'âme. No prisoners. Enregistré
live avec quelques overdubs, Electrified (c'est
clair ?) aligne les speed songs coups de poing
(une majorité) et voit le groupe pérégriner entre
balade torturée à la MC5, reprises de The Art
Ensemble Of Chicago et Archie Shepp (les
vieilles perversions free jazz fuzz avec cuivres,
orgue et synthé), clins d'œil aux familiers de la
maison ("no matter what you say the answer is
NO!" - "Bye Bye Baby"), riffs à la T.Rex
("Gimme Gimme Some") ou sombre trip new
yorkais Cramps - Suicide ("It Gotta Move Me"),
confirmant en 35' leur bonne vieille devise "notre
musique s'adresse à vos pieds et à vos cerveaux".
Mention aux hurlements cryptiques de Karim
"Soulsheik" Badi qui mène une sarabande
effrayante sur "Nothing Ever Happens".
Grandiose ! L'album est sorti en vinyle chez
Mono-Tone Rds.

Les Slow SIushy Boys sortent une compil de
raretés (principalement des extraits de 45t parus à
l'étranger - Italie, Autriche - et épuisés en deux
semaines) qui documente leur période garage
groove 94-97 ( Whelk Time ! 12 Garage Shots Of
Rhythm and Soûl ! Vol 6). L’occasion de
retrouver entre autres de belles covers de "Do The
Boob" (Real Kids), "Won't You Listen"
(Outsiders) ou "Say You Will" (Shindiggers).

Le dernier Masonics (un line up de rêve :
Mickey Hampshire, Bruce Brand, John Gibbs) est
intitulé Oberman Rides Again et fait un parfait
chaînon manquant entre Billy Childish et
Hipbone Slim, soit une belle tranche de Rhythm
& Punk flamboyant. C'est le label Grand Woiseau
Rds qui régale. Vous avez remarqué le point
commun à quasiment tous les groupes
mentionnés sur cette page ? Ils sortent leurs
disques sur leur propre label... DIY intégral.
Bravo.

Z1NES
Ben Vaugh confirme un retour bienvenu avec
son B.V. Quintet et les potes Gus Cordovox à
l'accordéon (avec Ben depuis 83), Mike
Vogelmann à la basse (depuis 88) et Seth Baer
aux drums et enjoliveur (90) plus le dernier entré,
le saxophoniste C.C. Crabtree débauché de chez
les voisins Pink Slip Daddy. Sur ce Pièce De
Résistance, Ben revisite quelques-uns de ses
"vieux" morceaux, "Gimme Gimme Gimme" en
déconnante version fife and drums, "When
Losers Rule The World" ("quand les losers feront
la loi, je serai un sacré cador"), donne des
conseils utiles ("Tape A Nickel To The Tonearm"
- "scotche une pièce sur le bras du tournedisque"), reprend un blues caressant de Mose
Allison ("If You Live"), déroule les historiettes
mélancoliques qui sont sa marque de fabrique
depuis plus de trente ans ("Can'tfind nothing on
the radio, got money in my pocket but no real
place to go, searchin for a home, lookin' for a
friend" - "Percy's Blues"), s'accorde une
caracolade Tex-Mex ("I'm Just Sayin'") et joue
les étemels serial lovers sur "Here Comes
Trouble" ("You say I look good to you, and you
look good to me too, ho ho oh here comes
trouble..."). Le tout avec la classe innée et la
douceur suave qui font des disques de Ben
Vaughn, outre le meilleur remède contre la
gueule de bois depuis l'invention du croissant/
mayonnaise, des compagnons de route
indispensables pour bon nombre d'entre nous,
rockers au cœur d'artichaut...

The Cheating Hearts sont un duo mixte
orienté primitive trash (Viva Valli, chant-batterie
et Stu Black, chant-guit- harmo-thérémine) du
quartier San Pauli à Hambourg. Ils ont du mal à
dissimuler une attirance marquée pour les punks
originaux, les Cramps ou les compils bourrées de
gangs sixties à fuzz teigneuse, ce qui équivaut ici
à un visa permanent pour nos platines. Cet album
est peu ou prou la réédition en vinyle (300
copies, Trashwax Rds) de leur Fuck Love paru
initialement il y a trois ans chez Get On Your Bike
Rds.
Le premier LP de Chrome Reverse (They
Wanna Fight !) est dans les bacs. Il est sorti en
vinyle sur le propre label du groupe parisien,
Mag Wheels Rds. Si vous trippez sur les A-
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Rock Hardi (#50 - 69 p. A3 - 8€) : Allez-y en
confiance, vous y croiserez les Royal Premiers,
Joyliner, Vagina Town, Kathy Freeman (exAccelerators, Birdhouse. A-10, etc...), le label
SMAP Rds (responsable de l'historique compil'
Rouen Explosion Rock 80-90), l'auteur toulousain
Pascal Dessaint (pour le retour de la rubrique
Interviens Polars), les très psychédéliques aixois
Jim Younger's Spirit, les Summer Brackets (feat.
l'ex-guitariste des Cherokees), les garagistes
brestois Spernot et le graphiste US Alex Hom
(Pere Ubu, Heavy Trash, etc...). On les retrouve
presque tous, avec des inédits pour certains, sur la
compil Grand Prix (14 titres) qui accompagne
traditionnellement chaque numéro. Si on ajoute à
ça une vingtaine de pages de chroniques de
disques, bouquins ou BD, vous conviendrez que
pour 8€, c'est une bonne affaire...
Ox (#130, 132 p, 5.90€) : Plutôt hard-core et old
school punk, le sommaire de leur #130 propose
aussi (en allemand) des interviews de Kid Congo,
Bêla B, Sun Dial, Surfin' Lungs et des articles
sur les Slits ou le Velvet. Sinon ce sera Rikk
Agnew, Dropkicks Murphys, Nothington, Iron
Reagan, etc... Eux aussi offrent un cd en prime et
des tonnes de chroniques et rubriques dont celle,
la seule en anglais, de notre compère écossais
Lindsay "Next Big Thing" Hutton.
Voilà, c'est tout pour cette fois, merci de votre
fidélité, on se retrouve bientôt pour le N°70.
D'ici-là vous pouvez écouter la bande son de cet
te rubrique, c'est le Mighty Dig It ! Radio Show
sur Canal Sud 92.2 à Toulouse et sur le Web
chaque jeudi à 21 h30. Passez par le site de la ra
dio :
(www.canalsud.net)

Vous pouvez aussi télécharger les podeasts de
l'émission sur le radio blog de Dig It ! chaque se
maine :
(http://digitradio.unblog.fr).
Si vous souhaitez recevoir directement chez
vous les liens, envoyez nous un message et on
vous ajoutera à la liste des fidèles.

Gildas Cospérec
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THE MONSTERS -BLIP/ CD
VOODOO RHYTHM RDS

SHADY & THE VAMP-THE HOLY TEACHINGS
OF RI R. IP/BACHELOR RDS

CDRLEE WURLEE - C'EST DESTRUCTIF, T
CHAPUTARDS

THE WYLDE TRYFLES - UPSIDE DOWN, 10"
SOMETHING WEIRD

Armàdi l lô disques
LE STOCK EST SUR LE NET !
Des milliers de LP, CD, 45t, DVD, livres., neufs ou d’occasion
Des centaines de titres rajoutés chaque semaine.
Pour en recevoir le listing,
AIA
'7/^

envoyer votre e mai! à
armadillodisques@wanadoo.fr _
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garage, punk, power pop,
6o’s-7O’s, psyche, mods,
rock & roll, soul,
blues, Sunk, reggae

ni T. shirts, ni casquettes, ni chaussettes
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fans desCrampsont développe un vaste domainede connaissances, la ?
crampqlogie. Cet ouvrage ¿^efforce d'en respecter l'esprit et la lettre. Il
rassemblera crème de la etèrnedes èrampologues. Liildsay Hutton, Rogar
The Swinging Ape,Alain Feydri, Howie Pyro, Isabelle Chelley, Marc 7
Zermati et d'autres éminents crampdlogûes ont apporte leur contribution
à ce projet doté de la meilleure des introductions puisque Taÿ Falco en
signe la préface. Les yirt^six lettres de çèt abécédaire révisitent en toute
liberté l'extraordinaire univers polynjqrphe des Crampi un brouét
trasho-culturel unique an monde qui brasse le rockabillÿ, le garage, les
filins cultes, l'underground littéraire et l'érotis
Link Wrày, Roger
Cormân, Ftoy Orbison, le Phantom et d’autres figures légendaires sont
aussi au rendez-vous. Les Cramps sont plus que jamais d'actualité, car ils
/ <
continuent de montrer la voie.
V

