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EDITO 

 
 

Noël approche, et si vous manquez d’inspiration pour offrir un petit cadeau, il y 
a de bonnes idées dans les albums qui tournent en boucle. De la lecture, avec 
les festivals du BAR, et du BAY CAR. Les interviews de Tommy Castro, Dom 
Ferrer, et du duo Laurent Choubrac/Jean-Christophe Pagnucco. Un grand merci 
à Jacks Pixels pour sa photo de couverture, et celles en noir et blanc qui 
illustrent l’interview des deux Bas-normands. Ce garçon a du talent et mérite 
une visite sur son site : https://www. jacks-pixels.com/ 
 
A retrouver aussi, le calendrier des concerts à venir.   
 
Bonne lecture, et bonnes fêtes de fin d’année !!! 
 
Eric et Ghislaine 
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BLUES D’AUTOMNE EN RABELAISIE 

 
 
Le festival BAR rassemble, chaque année, bon nombre de passionnés de blues de 
toute région ; c’est l’occasion de retrouver une atmosphère très agréable, de 
sérieux dans la programmation, et de décontraction pour tous les à-côtés sur place. 
On se sent bien au BAR, et on y revient toujours avec autant de plaisir. 
  
 
Vendredi 30 septembre 

 
     

     
 
Fin d’après-midi, sur la scène extérieure du village, MOJOW débute les hostilités. 
Ce groupe atypique, constitué de Nanex Crooner (chant, guitare), de Benjamin 
Kurpisz (saxo baryton, chœurs), et de Jean-François Guedon (batterie), nous envoie 
un blues pêchu aux mélodies accrocheuses. Passé l’effet de surprise de voir ce très 
grand saxophoniste (pas loin de 2 mètres sûrement) envoyer les basses avec 
application, le groove de la batterie, le chant, et le jeu de guitare, nous 
« chopent » et ne nous lâchent pas du set. Compositions, ou reprises, ça tient la 
route. On pense à Delgrés, ou The Yellbows, mais Mojow possède sa propre 
personnalité.  On sent qu’il y a de l’expérience chez les trois musiciens qui se 
régalent sur scène, autant que leur public. Une belle découverte pour débuter ce 
festival. 
Eric 
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C’est mon premier concert de MINGO BALAGUER, et je suis scotché !!! Quelle 
claque !!! Cet harmoniciste espagnol, qui sillonne les routes depuis plus de 30 ans, 
devrait passer plus souvent par la France. Bon chanteur à la voix chaude, son jeu 
d’harmonica est expressif, puissant, virevoltant. Il est accompagné ce soir par 
Pascal Delmas (batterie), invisible de toute la soirée, car non éclairé, Antoine 
Escalier (basse), et de l’excellent Pierre-Louis Labonne (guitare). Les échanges 
entre Mingo, et Pierre-Louis, sont impressionnants de dextérité. Le Chicago blues, 
joué comme ça, est fédérateur de bonnes vibrations.   
Eric 
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DOM MARTIN est présenté , comme « Le » guitariste irlandais en pleine progression 
artistique. Nominé, et récompensé dans plusieurs catégories aux Blues UK Awards, 
il est attendu avec impatience. Quand pendant le changement de plateau, je l’ai 
vu installer son ampli derrière lui, non loin du bord de la scène, j’ai tout de suite 
pensé : « On va en prendre plein les oreilles ». En effet, son Fender avait les 
potentiomètres non pas vissés à « 11 », comme dans le film Spinal Tape, mais bien 
à droite quand même. De fait, dès le début du concert où j’étais pour les photos, 
juste devant la gauche de la scène, j’entendais son ampli qui couvrait tout !!! 
Impossible de distinguer sa voix ; ni le bassiste, ni la batterie, invisibles, car non 
éclairés. Le temps de faire quelques photos, vu la « qualité » (second degré) de 
l’éclairage, je n’ai pas trainé, et j’ai reculé dans la salle d’où j’ai commencé à 
entendre les autres musiciens. C’est certain, ça joue, et même très bien. Dom 
possède une dextérité hors normes, une vitesse impressionnante, un toucher 
surprenant, et visiblement un don pour l’improvisation ; seulement, au fil du set, 
ce déluge de descentes de manche à la vitesse du son, et ces cascades de notes, 
tournent pour moi plus à la démonstration visuelle, qu’au bonheur d’une écoute 
attentionnée. Le volume général beaucoup trop fort n’aide pas quand Dom joue en 
saturé, et c’est une bouillie sonore qui heurte nos tympans. J’ai beaucoup plus 
apprécié ses interventions sur des balades en sons clairs, où je ressentais plus de 
feeling. Malgré son talent indéniable de chanteur, et surtout de guitariste, je ne 
garderai pas un souvenir impérissable de ce concert beaucoup trop fort à mon goût.   
Eric 
 

 
 

 
Samedi 1 octobre 

 

 

     
  

  

 

Ce midi, pendant notre déjeuner sous les tentes du village, nous écoutons SPOON, 
un trio qui pratique du « Blues Slam ». Thierry joue sur une guitare à résonateur, 
dans un registre rural inspiré des pionniers du genre. Charly pose également ses 
textes en français, qui apportent une modernité à l’ensemble, tandis qu’Etienne 
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tisse de la dentelle avec son harmo. L’osmose entre eux est totale, et l’originalité 
du genre nous accroche immédiatement. Ce groupe est une belle découverte, que 
je reverrai sans problème.  
Eric 

 
 
TIGER ROSE fait partie des groupes qui m’ont fait 
faire le déplacement vers Beaumont-en-Véron. En 
effet, si je n’ai entendu que du bien du duo, je ne 
l’avais pas encore vu en concert. Je n’étais pas 
inquiet, car j’ai toujours apprécié les diverses 
formations où ont sévi Loretta et Mig. Dès la 
première chanson, la voix de Mig me colle les 
poils, et quand Loretta reprend également le 
refrain, c’est magique. Que ce soit Mig, ou 
Loretta, qui chante en solo, ou tous deux à 
l’unisson, les voix sont de toute beauté. C’est pour 
moi la grande force de ce duo, et comme 
musicalement le registre Blues, Roots, Boogie est 
parfaitement maîtrisé, et pratiqué sans artifice, 
c’est un très bon moment que le public a passé en 
compagnie de Tiger Rose. Terrible !!! 
Eric   

 
 
 

Les SHAGGY DOGS font 
partie des groupes 
français capables de 
dynamiter l’ambiance 
d’un festival, et ce, 
depuis toujours. Leur 
musique très binaire, 
cataloguée « Pub Rock », 
étant propice à taper du 
pied, ou danser le rock, il 
ne fallut donc que très 
peu de temps à Pascal, et 
ses compères, pour voir 
le public du village se 
rapprocher de la scène 
extérieure avec de grands 

sourires. Certains festivaliers, dont je faisais partie, arboraient pendant ce concert 
le tee-shirt « Shaggy Dogs », signe de ralliement des fans du groupe. Musicalement, 
vu l’expérience du combo, c’est sans surprise, dans le bon sens du terme. C’est 
carré, bien en place, les riffs de guitare font mouche, tandis que l’harmo et le 
clavier s’échangent des solos inspirés. Le public est aux anges, si bien que vers la 
fin du concert, une « chenille » se forme, constituée des spectateurs. Plus 
commune dans un mariage de famille que dans un festival de blues, c’est à 
l’initiative d’Alain Enjalbert et de Rocco Bara, que celle-ci démarrera, et 
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rassemblera dans son rang, excusez du peu : Lucky Jean-Luc (à la tête du convoi), 
Patrick Lecacheur, Domi, Laurent Bourdier, Nicolas Sturma, Dominique Bouillon 
(président du festival, hilare, qui n’en est toujours pas revenu de s’être trouvé 
embrigadé là-dedans), Sallia, Jean-Pierre Desquien, Alain Guiot, Béatrice Hiot, ma 
compagne Ghislaine et votre serviteur, et tout un ensemble d’anonymes dont  
 

       
 
j’ignore les noms, tout sourire !!! Une trace de cette chenille à été immortalisée 
par vidéo visible ici :  
https://www.facebook.com/nicole.lebec/videos/801574520891481 
Un concert très apprécié par tout le monde. 
Eric 
 

 
 

     
   
 

Le duo DO THE DIRT, constitué de Nicolas Moulin (chant, guitare) et Guillaume 
Arbonville (batterie), ne m’est pas inconnu. Il y a quelques années de ça, je les ai 
vus à un tremplin, à Cahors, et interviewés quelques mois après. Depuis, ils ont 
tracé leur route, sortis plusieurs albums, et ce soir, ils sont sur la grande scène du 
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Bar. Le registre de ce duo, c’est le blues du delta avec des influences marquées 
par RL Burnside, notamment. C’est bien joué, bien chanté, minimaliste et 
hypnotique. Comme introduction à la soirée, c’est une belle prestation saluée par 
le public.  
Eric 
 
 
 
 
 

    
 
Je n’ai jamais été déçu par un concert d’ELLIOTT MURPHY. En duo, ou en groupe,  
notamment accompagné par les Normandie all star, j’ai toujours pris beaucoup de 
plaisir à chacun de ses spectacles. Ce soir, il joue en quartet avec un batteur, une 
violoniste, et son guitariste habituel Olivier Durand. Cet Américain, installé en 
France depuis des décennies, copain de Springsteen, Lou Reed (à qui il rendra 
hommage), et autres figures de l’americana, a plus de 40 albums à son actif. Si la 
crinière du vieux lion a bien blanchi avec les années, il rugit toujours avec 
sincérité. Son « Folk Rock » n’a pas pris une ride, et ses mélodies sont toujours 
aussi accrocheuses. Elliott n’a pas son pareil pour fédérer la sympathie des 
spectateurs. Une anecdote, une blague, et le public réagit au quart de tour ; il est 
charismatique.  
C’est la première fois que je vois cette salle aussi remplie, avec des gens aussi 
attentifs !!! Les festivaliers sont présents, et ne veulent pas perdre une miette de 
ce concert. Au fil des chansons, l’atmosphère devient silencieuse, les gens 
écoutent, se recueillent, et se passionnent pour ce troubadour aux airs de Dandy 
romantique. C’est beau ce que l’on entend, et tellement bien fait. Les échanges 
violon/guitares sont magnifiques, et les harmonies vocales à tomber.  Le son de ce 
violon apporte une chaleur, et des nuances, que je n’étais pas habitué à entendre 
dans le répertoire de l’Américain. On ne dira jamais assez, le bien qu’Olivier 
apporte à la musicalité de l’ensemble. Avec sa guitare, il fait un travail énorme, 
par ses rythmiques, et ses solos, ce qui permet à Elliott de se concentrer davantage 
sur son chant.  
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Malgré une carrière débutée au début des années 70, sa voix n’a pas changé ; elle 
reste envoûtante, et empreinte d’émotions. Un atout important pour moi dans ses 
compositions, est sa façon d’augmenter le rythme d’une chanson, qui passe d’un 
début « balade folk tranquille », à un rock endiablé, pour clôturer cette même 
chanson. Le public se prend au jeu, et laisse éclater sa joie à la fin de chaque 
morceau. A noter la qualité du son durant tout le concert. Pour moi, ce fut le 
meilleur concert du festival et aussi, mon meilleur d’Elliott Murphy. Pour les 
grincheux qui diront que ce n’est pas du blues, et bien, ils ont raison ; mais passé à 
côté de CE concert aurait été une erreur, tant il restera dans les annales du 
festival, et dans la mémoire des festivaliers.  
Eric 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Si vous avez aimé en son temps Carolina Chocolate Drops, ou encore Moriarty,   
alors GEORGES BUCHE doit vous plaire !!! Sur la scène extérieure, les membres du 
groupe se rassemblent autour d’un unique micro central, et nous proposent un Folk 
blues rural de bonne facture. On ne peut pas faire plus roots, c’est agréable, et 
cela nous lave les oreilles des décibels de la scène intérieure. Un groupe qui 
mériterait un plus grand intérêt médiatique. 
Eric  
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Après le concert exceptionnel d’Elliott Murphy, j’étais inquiet pour HALF BLIND 
WILLIE.  En effet, passer après un tel show est, pour lui, un vrai challenge. 
Pendant la balance, je découvre que c’est Alain Michel qui tient l’harmonica, et la 
guitare rythmique. Cela fait plaisir de le revoir, car il a le don de découvrir des 
artistes en devenir ; (Pour info, c’est lui qui a découvert Mojow, qui a ouvert le 
festival). Si le style de Half Blind Willie est totalement différent, ça peut le faire, 
car il n’y aura pas de comparaison possible.  
Dès le premier titre, je suis devant pour mes photos. Le son global est très fort, et 
très mauvais… Alain Michel a beau gonfler ses joues dans son « ruine babine », on 
ne l’entend pas ; la voix du chanteur, et le jeu de la batterie, couvrent tout ; le 
son de la guitare de Half Blind Willie ressemble à une bouillie sonore !!! Quel que 
soit le micro qu’il choisit, ou les pédales qu’il utilise, rien n’y change : ce n’est pas 
bon du tout. La salle commence à se vider par grappe. Après le sixième morceau, 
Alain Michel déclare dans le micro que le public se plaint de ne pas entendre 
l’harmonica ; il a fallu 5 titres, et l’intervention de l’artiste sur scène pour que la 
correction se fasse. C’est dommage pour Half Blind Willie qui « bénéficiera » de la 
sonorisation la moins bonne du festival. Un concert à oublier, et un artiste à revoir 
dans de meilleures conditions ; je quitterai la salle moi aussi, avant la fin, 
incapable d’apprécier quoi que ce soit.  
Eric 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Dimanche 2 octobre 

       
 
Après les Shaggy Dogs, hier, c’est BLUE MONKEYS qui anime la scène extérieure. 
Les deux groupes sont dans la même veine « Rock’roll » !!! C’est binaire, pêchu, et 
ça plait au public. On est dans l’esprit des Inmates, des Clash, ou encore des 
groupes Havrais purs et durs, des années 80/90 : Fixed Up, Backsliders, City Kids… 
Ce n’est pas très blues tout ça, mais l’énergie déployée ramène aux fondamentaux 
du rock !!!     Eric 

 
Mon dernier concert de JÉRÔME 
PIETRI remonte à l’époque où il se 
produisait en « One man band » ; 
c’était très bien. Depuis, il a pris sa 
retraite, s’est adonné à sa passion 
pour la pêche ; il est parti habiter sous 
les tropiques, quelques années, et il 
revient sur scène en quartet, après la 
sortie d’un nouveau CD (chroniqué 
dans un précédent numéro). Sur 
scène, avec lui, un bassiste et un 
batteur, amis de longue date, et un 

plus jeune guitariste. Jérôme est scandalisé par la triste évolution que prend notre 
planète, et il le fait savoir par ses textes qui prônent l’écologie.  Musicalement, 
c’est un blues rock très « seventies », à renfort de solos de guitare très inspirés. 
Jérôme parle beaucoup entre ses chansons, un 
peu trop peut-être… Mais on le sent très sincère 
dans ses propos, et convaincant ; sa cause est 
noble, et responsable. Il interprétera la quasi-
totalité de son dernier album « Last of the 
fishing day’s », avec en point fort, une version 
très personnelle de « Money » de Pink Floyd. 
Une sonorisation moins forte de ses compères 
aurait sûrement mis en avant toutes les 
nuances du jeu de Jérôme, ici, noyées dans le 
son général. 
Eric 
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Tout le monde est d’accord que ce n’est pas du blues ; mais ce groupe, qui 
mélange la musique traditionnelle celte, et les élans pop/rock, a séduit 
l’intégralité du public. THE CELTIC SOCIAL CLUB, composé de musiciens français, 
et d’un Irlandais, après sept ans d’existence et quelques mouvements de 
personnel, est bien rodé, et la magie opère. 

 
 
 

    
    

 
C’est festif, joyeux, rythmé, et terriblement bien joué. Je n’ai pas pu m’empêcher 
de penser à ce groupe irlandais du milieu des années 80, The Pogues. Disons qu’à 
l’époque, ils avaient défriché le terrain. Aujourd’hui, le flambeau a été repris 
d’une façon admirable. Les riffs de guitare saturée font mouche, les harmonies 
vocales sont démentes, la section rhytmique est d’une rigueur sans faille, et en 
plus, ça groove !!! Toute la salle agite du bassin, en cadence, hypnotisée par les 
airs entrainants émanant de la sono. Ce n’est pas surprenant que ce groupe 
sillonne le monde entier. C’est une chance de l’avoir vu pour clôturer ce festival. 

Eric 
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En conclusion, le festival du BAR est une vraie réussite pour sa programmation, ses 
bénévoles très sympathiques, l’atmosphère conviviale qui y règne, et son village de 
stands qui évolue tous les ans, par des modifications qui vont toujours dans le bon 
sens. C’est l’occasion aussi, pour certains passionnés de régions éloignées, de s’y 
retrouver tous les ans, comme pour une sorte de pèlerinage.  
Néanmoins, il y a quelque chose qui mériterait d’être amélioré, c’est l’éclairage et 
l’enfumage, sur scène. On a bien du mal à fixer sur photos les visages de tous ces 
artistes, à mettre en valeur sur papier ; si c’était possible… Par contre, il n’y a rien 
à reprocher à la scène extérieure qui s’est agrandie, où c’est très bien, il faut le 
dire… Alors Merci !!! Au plaisir ! A l’année prochaine !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

BAY-CAR BLUES FESTIVAL 

 

 
L’année qui nous ramène au Bay-Car est passée bien vite ; quelques festivals l’ont 
agrémentée, pour notre plus grand plaisir ; souvent les mêmes lieux que les années 
précédentes, mais encore des découvertes grâce aux programmations 
inlassablement diversifiées ; et bien sûr, les grands sourires, quand les irréductibles 
copains/copines de concerts, signant « toujours présents ! », pointent le bout de 
leur nez. Encore un moment de bonheur à prendre, à partager !  

 
Vendredi 4 novembre 

 

         
 

Ça y est ! On est en place. Nous savons que ce moment devrait être fort agréable, 
car sous toute formation différente, nous avons toujours eu grand plaisir à écouter 
Arnaud Fradin sur scène. Ce soir, c’est ARNAUD FRADIN ROOTS & HIS COMBO qui 
donne le LA pour l’ouverture de ce festival. Les premières notes s’égrènent, et 
déjà, le charme opère ; on se regarde avec sourire, ça va être bon ! L’ambiance 
s’installe, cosy ; la voix posée d’Arnaud, chaude, qui module à souhait, soutenue 
par son fin jeu de guitare acoustique ; le délicat battement d’ailes des balais 
glissant sur les cymbales de Richard Housset ; l’harmo de Thomas Troussier se 
plaint, il veut se joindre, et tout en force délicate, il se coule dans cet ensemble si 
harmonieux, sous le tempo souple, mais ferme, que la contrebasse d’Igor Pichon 
impose. Au son de slides modulés, la guitare fera des face-à-face puissants avec un 
harmo teigneux, le dialogue se fera ainsi, le ton changeant. Une belle égalité de 
jeu, de beaux contrastes aussi… Sur sa batterie, Richard ne sera pas en reste, il 
s’accrochera au dialogue, alternant différents sons, pas de prolongation de 
mouvements, de longueurs de tempo intempestifs ; il s’éclatera aussi dans un solo 
d’enfer : il joue !! On ne remarque pas toujours le jeu d’un batteur, mais lui, 
d’entrée, s’est montré.  
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Et c’est ainsi que le concert se déroulera, sans excès, net, propre, équilibré, mais 
rempli, chaud, moulé ; les artistes nous portant dans l’univers d’un blues roots.  Le 
mot « équilibre » ressort, mais oui, il ne peut en être autrement, car les acteurs de 
ce combo se sont complétés, posés ensemble, rodés, zen… Voilà, ce que nous a 
procuré ce concert, un bonheur sucré, coulés dans nos sièges. Merci !!! 
Ghislaine 
 
 

 

     
 
Et là, avec BOOGIE BEASTS qui suit, le réveil est brutal. Du délicieux/sucré, on 
plonge dans le puissant/déjanté/pimenté ; les premiers sons nous laissent 
désorientés, c’est la secousse ! Ça déménage ! Les cordes de guitares de Jan 
Jaspers et Patrick Louis cinglent, les voix hurlent, la batterie de Gert Servaes n’est 
pas en reste, et les notes tonitruantes de l’harmo de Fabian Bennardo nous 
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secouent tout ça. Histoire de nous recadrer, marquer leur territoire, ils nous ont 
servi du bon rock garage ; j’avoue avoir eu un peu de mal à m’adapter sur les 
premiers morceaux.  
 

     
 
 

 
 

Mais voilà, les oreilles s’y faisant, force est de constater que ce n’est pas de la 
bouillie, le son est bon, propre, c’est du bon et ça joue. Le blues rock prendra la 
relève, et la joie, le pep, l’entrain, qui se lisent dans le regard pétillant de Fabian 
et dans son jeu, arriveront à me capter, à me choper ; et il fait le chaud/show, il 
est partout. Ce concert est plein de joie, les gars sont contents d’être là, on le 
sent, et c’est agréable. C’est un set très “mâles”, bien épicé, pimenté qui fait 
exploser les papilles (et les oreilles), dont vont nous régaler ces quatre gars. Et 
pour tenir ce rythme tout en restant cohérents, c’est qu’ils en ont sous le pied tous 
les quatre…  
De bons contrastes entre, le rock garage, le funky, le blues du delta, et c’était 
sympa ; agréable aussi d’entendre le slide de Jan sur des tempos tranquilles. 
Fabian, si chaleureux, nous harangue, et on participe de la voix ; il terminera son 
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show debout sur une chaise, parmi des spectateurs en liesse ; on dansera aussi, et 
tout ça fait du bien, encore. Comme quoi… Fallait juste se laisser aller, se laisser 
porter… 
Ghislaine 
 

 
 

 
 

    
       

C’est en 2008 que j’ai acheté mon premier disque de CAROLYN WONDERLAND. 
C’était avant la création de Blues Alive, et j’étais dans ma période de découverte 
des différents genres de Blues. J’écoutais du Blues Texan, Stevie Ray Vaughan, 
Albert Collins, Freddy King, Omar and the Hoolers… Un genre qui me plaisait, et me 
plait toujours. Ayant bien accroché au style de la demoiselle, j’espérais la voir 
rapidement en concert. Au fil des années, je me suis fait une raison, jusqu'à la 
lecture du programme du Bay Car de novembre 2022.  14 ans plus tard, la Texane 
joue enfin en France, sous son nom !!!   
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A la présentation du speaker, je la sens tendue, et elle attaque son concert par un 
titre « pêchu », sûrement pour s’imposer au public après l’excellente prestation du 
groupe belge, Boogie Beasts. Elle est visiblement en forme, ses doigts « volant » 
littéralement sur les cordes de sa Telecaster. Sa voix puissante n’est pas en reste, 
quel coffre !!! Après ce départ tonitruant, et quelques mots pour le public, elle 
enchaine, et nous démontre tout son talent de guitariste. Son jeu de main droite, 
aux doigts, est fabuleux de technique, et de dextérité. Je ne me souviens pas avoir 
déjà vu un guitariste jouer un picking de cette façon, avec une telle efficacité, et 
une telle vitesse d’exécution. Derek Trucks, peut-être… Sa main gauche n’est pas 
en reste, et quand elle prend son bottle neck, ses solos de slide deviennent 
« saignants ». Au fil du concert, une partie de la salle est conquise, tandis que 
l’autre a plus de mal à rentrer dans ce concert. Les chansons, où Shelley King 
intervient au chant, apportent un plus, les harmonies vocales entre les deux 
chanteuses étant de toute beauté ; le spectre de la voix de sa choriste est plus 
large, et plus chaud que le sien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son apport est indéniable sur les balades, mais trop rare ; ce soir, c’est davantage 
la guitare qui est en avant dans le plus pur style Texan. Bobby Perkins (basse), et 
Kevin Lance (batterie), assurent une section rythmique impeccable. Carolyn 
Wonderland est une guitariste phénoménale. Je pense que la façon dont elle a joué 
de sa Lap Steel Guitare a définitivement bluffé les premiers rangs. De la vitesse, du 
feeling, une sensibilité rare, et elle n’en met jamais une à côté !!! Elle est très 
impressionnante. Elle était visiblement heureuse d’être là ce soir, et possède un 
capital sympathie, important.  
Sa prestation fut honorable, mais je pense qu’elle a souffert de passer en dernière 
partie. La fatigue aidant, une partie du public est restée sur sa faim. Je pense que 
ce set fut plus un concert pour « spectateurs guitaristes», que pour la majorité du 
public. 
Eric 
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Samedi 5 novembre 

 

    
       
Un grand plaisir à revoir LOWLAND BROTHERS, groupe constitué de Nico Duportal 
(chant-guitare), Max Genouel (basse), Fabrice Bessouat (batterie), Hugo Deviers 
(guitare), et Julien Bisou (orgue). 
Les premières notes s’envolent, les guitares remplissent l’espace, et rapidement, 
le charme opère au son de musiques soul country vintage, blues, délicatement 
interprétées par Nico, et l’ensemble des artistes ; mais ça groove, balance 
doucement ; la voix de l’orgue lie cet ensemble, c’est superbe ! Une interprétation 
de charme, élégante,  envoûtante ! Une douce atmosphère romantique, pour les 
amoureux, s’est installée ; ne manque que la cheminée, et pourquoi pas un beau 
coucher de soleil  ? (sourire)   
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Mais voilà… Nico, après nous avoir montré son côté clair, commence à briser le 
charme par de petits propos malicieux, tendancieux coquins ; il nous casse la 
baraque ! Et du coup, enchaîne sur son côté plus sombre (sourire). Un tempo plus 
pêchu prend place, un blues rock dominant pour le restant du concert. Le groupe 
ne fait qu’un, c’est homogène, bien rodé. J’apprécie également les rythmes 
changeant, nous projetant dans des zones exotiques au son des percussions. Un 
hommage à Mavis Staples se fera également. Malgré une corde cassée, puis un 
problème de raccordement de fil sur une guitare prêtée, en fin de concert, Nico 
Duportal avec sang-froid, tiendra la route, et nous baladera jusqu’au terme du set. 
C’est du pro ! Ainsi que la fine équipe qui le soutient. 
Ghislaine 
 
NEW BLUES GENERATION, avec Stephen Hull, un tout jeune artiste de 22 ans qui a 
eu l’idée à 14 ans de prendre une guitare, et de s’essayer au blues ; bien lui en a 
pris, car ce p’tit gars en a sous les doigts : une grande dextérité, une aisance, ça 
coule tout seul. Souriant, il nous en fait une très belle démonstration, mais 
démonstration un peu trop peut-être. Probablement du fait de son jeune âge,   
mais quelque chose manque, c’est froid je trouve, figé.  
 

    

      

 
J’aurai grand plaisir à le revoir sur scène dans quelques années, quand 
l’expérience, la vie, auront apporté l’assurance, la maturité. C’est déjà 
exceptionnel, ce sera complet.  
Arrive Andrew Alli, et là le concert prend une autre ampleur, les deux musiciens se 
mettant en valeur mutuellement ; tous deux très bons. Quel duo ! Je trouve le jeu 
de Stephen Hull plus souple, complétant à merveille l’harmo bien vivant, tout en 
émotions, sensuel, d’Andrew Alli ; la différence d’âge, d’expérience joue 
probablement… L’apport de l’harmo est la cerise sur le gâteau. Il y avait besoin de 
cet ensemble pour une mise en valeur musicale de ce set. 
Ghislaine  
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Ce n’est pas mon premier concert de MIKE WHEELER, car celui-ci tourne assez 
régulièrement en France. Au fil des années, et aux contacts des artistes qu’il a 
accompagné ou rencontré, il s’est forgé un style qui lui est propre, et est devenu 
l’incontournable de la scène blues de Chicago.  
Ce soir, il est accompagné de Pascal Delmas (batterie), Antoine Escalier (basse), 
Benoit Ribière (claviers), Sébastien Klavo (trompette), et de Sylvain Teserinos 
(saxo) ; des musiciens français d’expérience, rodés à l’accompagnement d’artistes 
étrangers. L’Américain possède un toucher de guitare de bonne facture, il joue 
sans pédale, la guitare directement branchée dans l’ampli. Son style est délié, 
fluide, on sent l’expérience et les heures passées à jouer. Sa voix est puissante, et 
il tient la scène. Son répertoire est tiré de ses derniers albums, où son blues est 
très teinté de soul. C’est très bien joué, mais c’est aussi très linéaire. La mise en 
place est bien faite, mais très « téléphonée ». Mike chante, fait un solo, fait un 
signe à Benoit qui fait un solo, il fait un signe à Sylvain qui fait un solo, il reprend 
le chant et termine son morceau. Il enchaîne par une autre chanson calibrée à 
l’identique, et mise en place de façon similaire.  
C’est bien au début, mais l’effet répétition fatigue notre attention. Ça joue, c’est 
certain, mais ça manque de relief, de changement de rythme, de surprise. Ce Blues 
très propre n’est pas mon préféré, et visiblement pas celui de la majorité du 
public. Les applaudissements sont polis, mais ce n’est pas la liesse qui a saisi la 
salle durant le concert des Boogie Beasts, la veille ; on en est loin. 
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L’Américain a fait le boulot avec application, et ses accompagnateurs aussi, mais 
cette linéarité a provoqué un certain ennui des spectateurs. Le Bay Car se termine 
avec un manque d’entrain, mais nous avons passé deux jours remplis de bonne 
musique. Merci !!! Nous serons là l’an prochain pour la 22ème édition. 
Eric 
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Jose Ramirez à La Boite à Musique de 

Wattrelos, le 8 novembre 2022 

 

 

 

   
 
Cela faisait un certain temps que nous entendions parler de cette salle, à 
Wattrelos. Deux jours après le Bay Car, y avait lieu un concert de blues ; c’était 
l’occasion d’y faire un saut. Dès l’entrée, c’est une bonne surprise que de 
découvrir cette salle d’une centaine de places assises, décorée d’affiches des 
artistes ayant joué ici. Et il y a du beau monde sur ses murs !!! Ce soir, c’est José 
Ramirez, issu du Costa Rica, qui fait une halte d’un soir dans ce lieu, après avoir 
fait quelques dates en France, et avant que sa tournée ne continue dans les pays 
nordiques. Ce guitariste fait surtout carrière aux USA, mais il souhaitait découvrir 
l’Europe. Bon chanteur très expressif, c’est aussi un guitariste émérite aux solos 
vifs, tranchants, mais ne cédant jamais à la démonstration gratuite. Il nous parle 
beaucoup en anglais entre les chansons, mais on le sent tellement heureux de vivre 
cette expérience de tournées, qu’on lui pardonne cette envie qu’il a de partager 
son bonheur. Ce grand gaillard porte sur lui, et dans sa façon de s’exprimer la 
sympathie. Musicalement, il nous propose un blues traditionnel de bonne facture, 
dont les chansons sont extraites de son dernier album. Il est accompagné par deux 
vieilles connaissances, à savoir, le discret mais efficace Thibaud Chopin, à la basse, 
que cela fait plaisir de revoir  ; le talentueux Denis Agenet, à la batterie, et un 
pianiste américain.  
 
L’entente sur scène semble excellente et notre trio passe visiblement un aussi bon 
moment que nous. Nous avons assisté à une très belle prestation dans cet endroit, 
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à l’acoustique très bonne. Ce fut également l’opportunité de retrouver sur place 
quelques passionnés de nos connaissances.  
 

     
 
 
Un petit bonjour en passant à Annie et Jean-Pierre, Philippe Gallina et son pote 
François, Patrick Van Speybrock et sa femme. 
Eric 
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Interview Tommy Castro 
10 juillet 2022 / Cognac Blues Passions 

(réalisée par Marc Loison) 

 
 

 
  
Marc : Avant tout monsieur Castro, merci d’avoir accepté cette courte 
interview, je ne vous dérangerai pas plus de 10 minutes... 
 
Tommy : Oh, super ! Tout ce que vous voulez ! Je suis à votre service ! 
 
Marc : Merci ! La dernière fois que j’ai pu vous voir, c’était à Coutances en 
2010, la fois d’avant c’était à Caen, au Zénith en 2000. Je ne sais pas si vous 
vous souvenez, mais je vous avais apporté des fusibles pour votre ampli... Vous 
vous en souvenez ? 
 
Tommy : Oh, oui ! (rires) 
 
Marc : C’était malheureux, personne ne pouvait rien faire pour vous ce jour-là. 
La seule chose dont vous aviez besoin était des fusibles, je vous en ai apporté 
10 minutes après, vous m’avez remercié ! 
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Tommy : Merci, pour avoir sauvé la 
journée ! Et le concert ! (rires) 
 
Marc : Alors, justement, que s’est-il 
passé pour vous depuis, pas depuis 
2000, mais... Comme on se voit tous 
les 10 ans, que faisiez-vous en 2020 
? Que s’est-il passé depuis 2020 pour 
vous ? 2020 aura été une année 
horrible... 

 
Tommy : Oui ! C’était très étrange ! Ça aura été le seul moment de toute ma vie 
où je n’aurai pas travaillé, durant environ un an ! On a fait des trucs sur internet, 
pour garder le contact avec notre public. C’était une période très étrange, 
personne ne savait quoi faire... Nous étions dans le même bateau, tous autour du 
monde. J’ai travaillé toute ma vie, et depuis que j’ai démarré ce groupe, on ne 
s’est jamais arrêtés, vous savez ! Nous étions en tournée, en mars, et on rentrait 
du Canada aux USA, il y avait de la neige partout sur le chemin du retour vers la 
côte ouest où j’habite. La situation pandémique s’aggravait, donc on a 
définitivement garé le bus de la tournée et il n’a plus bougé. 
 
Marc : Vous n’aviez donc pas prévu de prendre un an de vacances ? 
 
Tommy : Non ! Mais je me suis débrouillé pour faire un très bon album. J’ai profité 
de ce temps pour réaliser un album ? Radicalement différent des autres...  
 
Marc : Très différent ! Ça, on l’a bien compris. 
 
Tommy : Merci !  
 
Marc : En France, monsieur Castro, les gens aiment bien « étiqueter » la 
musique. Comment qualifieriez-vous la vôtre ? Rock’n’Blues’n’Soul ? Soul-
infused blues-rock ? 
 
Tommy : J’aime bien la première. C’est du rock’n’roll, c’est du blues, c’est de la 
soul, sans ordre particulier. Ces styles ont tous la même importance. Je devrais 
quand même dire que le Blues est davantage la base de ma musique, donc peut-
être que le mot « Blues » peut venir en premier. Nous aimons la musique qui vient 
du sud, nous adorons le rock’n’roll, qui ne l’aime pas ? On a tous été élevés au 
rock’n’roll ! 
 
Marc : C’est vrai !  
 
Tommy : Donc, voilà : blues, soul and rock’n’roll ! 
 
Marc : Que pensez-vous de la situation de la scène blues, depuis que vous avez 
démarré ? 
 
Tommy : Tout d’abord, je dirais qu’elle s’est davantage axée sur la guitare. Ce 
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n’est pas un problème en soi, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure chose. 
Il y a tellement d’autres instruments à jouer ! (rires) Les gens ont l’air d’aimer la 
guitare. Je suis guitariste, donc ça me va !... 
 
Marc : Vous savez jouer du piano, ou d’autres instruments ? 
 
Tommy : Non. Je suis toujours en train 
d’apprendre à jouer de la guitare ! (rires) Oui, j’y 
travaille un peu tous les jours. Surtout, pendant la 
période de confinement, j’ai eu la chance bien sûr 
d’apprendre quelques trucs, de passer un peu plus 
de temps encore à pratiquer la guitare. La bonne 
nouvelle à propos de la scène blues, c’est qu’il y a 
tellement de nouveaux talents ! De vraiment très 
géniaux nouveaux talents émergent, tout le temps, 
vous savez ! Marcus King, qu’on va voir ce soir, est 
juste étonnant. On vient juste de se croiser avec 
Eric Gales, aussi, vous voyez... Vous ne pouvez pas 
demander mieux, vous savez. Et il y a une longue 
liste de très bons talents aujourd’hui. Nous, on a 
commencé ensemble il y a 30 ans. Et tous les 2 ou 
3 ans, je sors un nouvel album, on part en tournée, 
et on tente de s’améliorer tout le temps, on essaie 
de faire de mieux en mieux, et pas toujours la 
même chose. On continue d’avancer et à faire du 
mieux que l’on peut. Une autre chose que je 
pourrais dire à propos de ça, c’est que j’ai passé 
toute ma jeunesse à écouter tous ces vieux 
bluesmen. Et maintenant, j’en suis un ! (rires) 
 
Marc : Pas encore, pas encore ! (rires)  
Comme vous le savez, vous n’avez pas atteint l’âge de BB King, donc vous êtes 
toujours jeune ! 
 
Tommy : Vous savez, ce n’est qu’une question de temps ! (rires) 
 
Marc : A propos de vous, vous travaillez aux paroles et à la musique, vous êtes 
très attentif à l’authenticité, à être vrai avec vous-même, ça a l’air très 
important pour vous. Il y a aussi le souci de varier musicalement votre musique. 
Est-ce que c’est ce que l’on appelle communément le « vrai talent » ?  
Comment appelez-vous ça ? 
 
Tommy : Eh bien, c’est à vous de le dire, en fait. Ce n’est pas à moi de le dire, 
mais je pense que j’essaie effectivement d’être authentique. Et selon moi, être 
authentique, c’est avoir des choses à dire dans mes propres chansons. J’essaie 
d’être... 
 
Marc : D’être honnête ? 
 
Tommy : D’être honnête, et la difficulté est de ne pas répéter la même chose tout 
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le temps, vous savez. Voici comment sonne Tommy Castro. Vous pouvez prendre un 
album qui date de 1997. Si vous écoutez ben, ça sonne comme Tommy Castro. 
Quelques années après, c’est différent, mais ça continuer à sonner comme Tommy 
Castro. C’est ça le défi : continuer à être moi-même, mais jouer des choses 
nouvelles, écrire de nouvelles choses. 
 
Marc : Justement, concernant votre discographie, monsieur Castro, à 
l’exception du dernier album, quel est celui dont vous êtes le plus fier ? 
 
Tommy : Excepté le dernier ? 
 
Marc : Oui 
 
Tommy :   (...) C’est une très bonne question ! (rires) Comment préférer un de ses 
propres enfants ? (rires) C’est difficile à dire lequel est le meilleur... (rires) J’ai 
quatre enfants. 
 

 
 
Marc : Quatre enfants ? De quel âge à quel âge ? 
 
Tommy : De 24 ans à 47 ans. 
 
Marc : Vous avez commencé jeune ! 
 
Tommy : C’est une longue histoire ! (rires) Oui, alors... c’est vraiment difficile 
pour moi de choisir... 
 
Marc : Oubliez ça. Je pensais que vous alliez dire « Right as rain »... 
 
Tommy : « Right as rain » a été le plus vendu. Donc, commercialement, ça a été le 
plus grand succès. A cette époque, c’était juste avant internet – maintenant, tu 
peux télécharger et écouter tout ce que tu veux – la seule façon d’avoir la musique 
était d’acheter un album. Et ça passait à la radio. Les gens ont acheté ce disque, 
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ça a été l’album le plus couronné de succès. Et c’est un bon disque, j’y ai eu 
quelques invités comme Delbert McClinton, Dr. John a joué dessus, il contient 
peut-être quelques-unes de mes meilleures chansons. Mais il s’est passé tellement 
de temps après ça, on fait des choses différentes maintenant. 
 
Marc : A propos de votre collaboration avec le label Dixiefrog en France, auriez-
vous quelques mots à l’intention de Philippe Langlois ? Comment avez-vous 
travaillé ensemble durant toutes ces années ? 
 
Tommy : Philippe est un homme très bon. Je l’adore, vous savez. Nous avons eu 
une formidable relation. Nous ne sommes plus trop en contact professionnel 
actuellement, car je suis maintenant chez Alligator records. Mais avant, j’étais 
chez Blind Pig, et Blind Pig travaille avec Dixiefrog pour les licences des albums. 
C’est ça qui nous a amenés à la scène européenne en premier. Dixiefrog reprenait 
les albums Blind Pig depuis le début des années 1990, ça a été la raison pour 
laquelle nous sommes venus en Europe, et en France. C’est quelque chose de 
vraiment important parmi celles qui sont arrivées dans ma vie, le fait de venir ici. 
Passer du temps en tournée, à rencontrer des gens... 
 
Marc : Et être représenté en Europe par un autre label ?... 
 
Tommy : Ça n’aurait pas été possible sans son engagement de chaque instant. Il 
emmenait toujours le disque que je venais de faire, en tournée. C’était vraiment 
super. Il n’aimait pas les pochettes initiales de mes albums, il préférait les 
siennes ! Il me disait de façon rigolote : « j’aime une jolie pochette » ! (rires) 
 
Marc : Toujours une pochette différente, en effet... (rires) 
 
Tommy : (rires) Oui ! 
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Interview JEAN-CHRISTOPHE PAGNUCCO 

et LAURENT CHOUBRAC 
(Réalisée le 5 novembre 2022 par Eric Van Royen) (Photos en noir et blanc, Jacks- Pixels) 

 

 
 

Eric : Bonjour les copains, depuis votre premier album en commun, les lecteurs 
de Blues Alive vous connaissent ; aussi, on passe les présentations, et je vous 
propose d’attaquer directement les questions sur votre actualité, et donc la 
sortie de votre nouveau CD. « Va savoir où ce chemin nous mène » est sorti en 
2019, et comme tout le monde, vous avez été rattrapés par le Covid et ses 
conséquences… Cette période vous a permis de composer des chansons, ou pas 
du tout ??? 
 
Jean-Christophe : Salut Eric ! Tellement heureux de retrouver les colonnes de 
Blues Alive que l’on n’a jamais vraiment quittées. Un immense merci pour la 
constance et la qualité de ton soutien depuis toutes ces années ! Effectivement, ce 
double album a largement été influencé par la période COVID. Pour plusieurs 
raisons : d’abord, à une époque où l’on n’avait pas le droit de faire de concerts, et 
à peine le droit de sortir, Laurent et moi avions pris l’habitude de nous retrouver 
au moins une fois par semaine, en naviguant entre les couvre-feux, pour faire de la 
musique ensemble et l’enregistrer. Ensuite, cette période si étrange a nourri notre 
inspiration directement, puisque deux chansons du disque (une de Laurent et une 
de moi) y sont consacrées. Enfin, et de façon plus générale, avec quasiment deux 
ans de perturbations, on a pris conscience, comme beaucoup de monde, je crois, 
que le temps passait vite et que si l’on voulait dire des choses en tant qu’artiste, il 
fallait les exprimer le plus vite possible, puisque notre avenir n’est en définitive, 
pas garanti, tout comme nos possibilités élémentaires d’expression scénique, que 
nous pensions pourtant définitivement acquises. En somme, cette période a été le 
moteur déterminant pour publier notre musique « quoi qu’il en coûte », dans un 
format devenu anachronique (le cd !), anti-commercial au possible (un double 
cd !), et totalement personnel (24 compositions personnelles, en français, loin de 
tous les gimmick d’une époque pétrie de tributes en tout genre et où, dans notre 
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environnement musical immédiat, il est beaucoup plus payant de se déguiser en 
américains du bayou et de se munir de pompes bicolores ☺).  
 
Laurent : N’ayant pas de pompes bicolores, je ne peux que présenter mes chansons 
sur scène, ce qui est déjà un gros boulot (même si j’aime faire des covers, mais pas 
des tributes). Ce qu’il y a eu d’intéressant dans cette période, c’est l’impression 
de travailler un peu hors du temps, sans influences extérieures autres que les 
musiques qui nous ont toujours passionnées. Nous nous sommes attelés à travailler 
chaque chanson,  en nous référant aux auteurs-compositeurs que nous aimons (Tom 
Petty, Jackson Browne, John Hiatt, Bruce Springsteen, etc...) ; afin que chaque 
chanson soit bien le reflet des musiques que nous aimons. Cela peut paraitre 
prétentieux de citer ces immenses musiciens et songwriters, mais, ce sont eux qui 
font pourtant que cette musique nous anime et nous motive. Le travail avançant 
tranquillement, nous nous sommes vite aperçus que nos inspirations nous 
amèneraient plus de titres qu’il en fallait, pour un simple album, et au lieu de nous 
résoudre à rejeter certains titres, nous avons opté pour travailler au mieux l’idée 
d’un double album. 

 
Eric : Ce double album, je l’ai fait tourner en boucle 
en voiture, et je commence à bien le connaître, et 
franchement, je ne me lasse ni du premier, ni du 
second. Je n’ai même pas de préférence !!! Vous avez 
fait du bon boulot, tant en écriture, qu’en musique, 
même l’ordre de vos chansons ne peut porter à 
critique. On sent l’amour du travail bien fait !!! Entre 
l’idée de départ et la sortie du CD, il s’est passé 
combien de temps ? Vous avez travaillé de la même 
façon que pour votre précédent enregistrement ?? 

 
Jean-Christophe : Oh merci Eric ! C’est le genre de retour qui nous touche, 
particulièrement celui d’être devenu un disque de bagnole, ce qui est quand même 
une forme de consécration (moi, je n’écoute pas n’importe quoi dans ma bagnole 
figure toi). Effectivement, on a travaillé ce disque comme aucune de nos 
productions précédentes, et effectivement, rien n’est le fruit du hasard, qu’il 
s’agisse du choix des chansons (oui, oui, on en avait plein d’autres dans la besace), 
des arrangements, ou du séquençage. Ce double album a pris quasiment deux ans 
de travail, à raison d’une séance d’enregistrement de deux trois heures par 
semaine. Les choses ont été longues, dans la mesure où Laurent et moi avons 
assuré la totalité des instruments, et où Laurent s’est occupé personnellement de 
l’enregistrement, du mix et du mastering. Le tout, reposant sur nos quatre épaules 
seulement, a nécessairement pris du temps, d’autant plus que nous avions la 
volonté de ne rien laisser au hasard, et de se donner le temps du recul sur chaque 
note enregistrée. Au final, je pense que nous sommes tous les deux heureux du 
résultat (en-tout-cas, je ne vois pas comment on aurait pu faire mieux), qui est à la 
fois très personnel et relativement universel, si j’en crois les premiers retours sur 
les textes, les musiques et les thèmes abordés.  
 
Laurent : Merci pour ton retour. C’est en effet un très beau compliment de nous 
dire que c’est un album de voiture, parce que moi aussi, l’écoute dans la voiture 
est extrêmement importante. Avant de décider du résultat final, j’ai fait défiler 
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tous les titres, je ne sais combien de fois dans ma voiture, pour voir ce qu’il fallait 
modifier. La réflexion portait à la fois sur la qualité intrinsèque de chaque chanson, 
qui se devait d’être irréprochable à nos oreilles, et sur la vue d’ensemble de 
l’album. La différence avec l’album précédent, c’est que nous avons construit et 
élaboré chaque chanson, ensemble ; alors que, sur «  Va savoir où ce chemin nous 
mène », il y avait du matériel qui existait déjà et que nous avons utilisé tel quel, 
sans le retoucher ; ce qui fait que sur certains titres, nous ne jouons pas forcément 
tous les deux sur tous. Sur cet album, nous sommes tous les deux dans tous les 
titres.   
 
Eric : Comme dans votre précédent opus, vous avez eu le renfort bienvenu de 
quelques complices, que je vous laisse présenter. C’est un peu la famille… 
 
Jean-Christophe : Oui, effectivement ! Une fois la 
totalité des instruments et de nos voix 
enregistrées, nous avons sollicité le renfort sur 
quelques titres de nos choristes de choc, à savoir 
mesdames Océane Baron et Dorothée Véron, et 
celui de notre guitar hero du bocage et frère 
d’armes de tous les instants, le magique Emmanuel 
Desnos sur un titre. Dans la foulée, nous avons 
démarré les répétitions pour les concerts que nous 
allons donner pour défendre ce disque, avec une 
formule en sextet qui comprendra, outre Laurent 
et moi aux guitares, l’ami Manu précité, l’ami 
Olivier Gebenholtz, à la batterie (les Witch Doctors 
seront donc au complet sur scène), nos deux 
choristes, et le vétéran du blues normand Thierry 
Thomas, à la basse. Même si l’enregistrement s’est 
fait à 90 % en tête-à-tête, on a toujours eu à 
l’esprit le terrain de jeu que pourraient constituer 
nos futurs morceaux pour nos acolytes, avec qui nous partageons tant de grands 
moments sur scène, depuis des années et des années.  
 
Eric : On en vient à cet album « Miettes d’éternité », que je trouve comme un 
prolongement logique à « Va savoir où ce chemin nous mène ». Je vous propose 
de présenter chaque titre, et que vous commentiez pourquoi cette chanson 
figure sur l’album. On commence par : « Miettes d’éternité », titre éponyme de 
l’album, dont on écoute une autre version en fin de second CD.  
 
Jean-Christophe : C’est une chanson de Laurent, une de celles qui ont démarré le 
projet, et dont j’adore le texte, le message, les harmonies et le groove 
irrésistible ! Il est fort, ce Choubrac ! 
 
Laurent : Merci M Pagnucco. Cette chanson a eu jusqu’à 4 versions différentes, 
mais nous n’en avons gardé que 2 pour l’album ☺ . Au départ, elle avait une forme 
plus folky et c’est Jean-Christophe qui a eu l’idée de la faire plus rock. Mais je 
ramais pour la mixer convenablement, et la version lente me restant au fond de la 
tête, je me suis alors attelé un jour à la développer, telle qu’elle apparait à la fin 
de l’album. Bizarrement, ce n’est qu’une fois que la lente a été concrétisée, que 
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j’ai réussi à terminer le mixage de la version rapide. C’est une chanson que j’ai 
écrite en regardant derrière mon épaule, en me disant que ce que j’avais vécu 
jusqu’à aujourd’hui était plutôt chouette et que j’en reprendrais bien encore un 
peu. 
 
Eric : « Va savoir pourquoi » 
 

Jean-Christophe : Un titre à moi, 
écrit il y a des années, dans un format 
acoustique plutôt bluegrass et qui a 
changé définitivement d’orientation, 
sous l’influence de l’excellente 
version du Sarbacane de Cabrel par 
Johnny Hallyday. Pour servir ce texte 
et cette musique un peu rageuse, 
consacrés aux mystères de la distance 
qui s’installe parfois entre deux 
personnes qui s’aiment, Laurent a 
trouvé le vocabulaire idéal avec cette 

partie de slide à la fois boueuse et éthérée qui, pour moi, rappelle les grandes 
heures Sonny Landreth avec John Hiatt !  
 
Laurent : Je n’ai pas eu à chercher trop longtemps comment développer ma partie 
de guitare, vu la qualité de la chanson. Je crois que j’ai dû la faire en une prise, 
après un petit peu de travail en amont. Je ne pense pas que cela sonne vraiment 
comme Sonny Landreth, qui est tout simplement un monstre à la slide, mais je suis, 
en tout cas, assez content du résultat. A noter que la chanson sonne très rock et 
qu’il n’y a pourtant qu’une guitare acoustique, une basse, une batterie et une 
électrique et bien sûr les chœurs. L’Americana, c’est ça aussi, sonner très rock 
parfois, avec une formation assez réduite.  
 
Eric : « Pas seul dans cette histoire » 
 
Jean-Christophe : Un titre de Laurent, écrit, et même publié en version 
acoustique pendant le confinement, qu’il qualifie de ballade écologique. J’aime 
beaucoup cette ambiance et ce format d’écriture, très simple et donc si difficile à 
réaliser : une guitare acoustique, quelques accords… et la vérité ! Un plaisir d’y 
participer ! 
 
Laurent : J’aime bien l’ambiance de cette chanson, même si je ne suis pas fan de 
mon texte assez 1er degré. Mais bon, il y a des tonnes de textes 1ers degrés dans la 
musique Américaine et cela ne gêne personne (enfin ceux qui se donnent la peine 
de les écouter).  
 
Eric : « Un dernier tour » 
 
Jean-Christophe : Un titre que j’avais écrit il y a 7-8 ans, dans une version 
anglophone que j’avais proposée à Gaelle Buswell, mais qui n’a pas été retenue par 
cette belle artiste). Pas grave, je l’ai gardée pour moi. Le texte est consacré à 
l’urgence de vivre avant que tout ne se termine (promis, c’est joyeux quand 
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même), avec en tête le modèle de l’immense Bruce Springsteen, inépuisable 
source d’inspiration. J’aime beaucoup le dialogue dans cette chanson, entre les 
riffs électriques et mélodiques de Laurent et mon picking à la guitare acoustique, 
qui donne à cette chanson une atmosphère rythmique atypique.  
 
Laurent : Pour le coup, Gaëlle a raté un truc, 
là. Ma chanson préférée de Jean-Christophe sur 
cet album. C’est du Springsteen pur jus et 
quand on sait l’admiration sans borne que j’ai 
pour Bruce. J’en deviendrais presque jaloux 
qu’il arrive à faire ce genre de chose, que je 
suis incapable de chanter. Mais bon, je me 
rattrape sur les chansons typées Jackson 
Browne ;-)  
 
Eric : « Le bonheur » 
 
Jean-Christophe : Ah ah ! Cette chanson ! Je 
l’avais écrite le jour de mes 42 ans (en 2020, 
aux premiers jours du confinement généralisé) ; 
et, sur une musique un peu jazzy jouée en 
picking, j’ai voulu exprimer ma gratitude pour 
tous les cadeaux reçus de la vie, et notamment 
pour cette famille merveilleuse, de sang et de 
cœur, qui m’entoure chaque jour et qui me 
donne tant, pour laquelle j’aimerais être 
parfait, sans jamais y parvenir, évidemment. Après quelques hésitations sur le 
tempo, j’ai voulu lui donner la couleur d’une reprise d’un standard de jazz par 
Willie Nelson (artiste que je révère), période Stardust. Au moment où Laurent a 
posé sa guitare solo, je me suis dit qu’il fallait que l’on chante cette chanson en 
duo. Je lui ai donc écrit un deuxième couplet sur mesure et nous avons pris du 
plaisir à harmoniser ensemble, avec nos voix si différentes, sur le refrain. Ce titre 
remporte déjà un gros succès pendant nos concerts en duo et j’en suis assez fier ! 
 
Laurent : Un vrai bonheur de chanter cette chanson en duo. Le seul souci, c’est 
qu’il y aura un moment où la métrique des phrases me posera un problème… quand 
il faudra chanter « 99 bougies à chercher qui je suis… » ce ne sera pas facile. 
 
Eric : « Elle aime tourner les pages » 
 
Jean-Christophe : Ah quelle belle chanson de Laurent ! Portrait éthéré d’une 
lectrice vaporeuse et papillonnante (à moins qu’il y ait un sens caché…). J’aime les 
harmonies et l’atmosphère de ce morceau, que nous avons voulu arranger façon 
« Harvest Moon » de Neil Young… 
 
Laurent : Il n’y a pas de sens caché. J’aime vraiment l’arrangement acoustique et 
les voix que Dorothée et Océane ont posé dessus. 
 
Eric : « Changer d’air » 
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Jean-Christophe : Un boogie 
acoustique de Laurent, écrit au 
milieu du confinement, très bien vu 
au niveau du texte aussi ! J’adore 
son clip désopilant… en version 
électrique, voire électrocuté et à 
deux guitares, ce titre est déjà 
devenu un standard de scène pour 
les Witch Doctors version extended, 
quand Laurent est avec nous sur 
scène (c’est-à-dire 90 % du temps).  
 

Laurent : Je me suis vraiment bien amusé à réaliser le clip pendant le confinement 
et la version « live » avec un solo de Manu prend un virage ZZTop qui arrache bien 
et qui plait beaucoup au public.  
 
Eric : « La course des étoiles » 
 
Jean-Christophe : Ah cette chanson ! Je l’ai écrite au milieu des sessions, chez 
moi, en naviguant entre la guitare, le piano et l’harmonica. Un peu anxieux, j’ai vu 
Laurent le lendemain, en lui demandant s’il serait cap’ d’enregistrer une chanson 
avec 7 changements de tonalité, qui aurait pour influences croisées Gilbert Bécaud 
et Derek and The Dominos. Il ne s’est pas démonté et j’aime beaucoup le résultat 
qui promet, sur scène, de jolis duos de guitare entre Laurent et Manu.  
 
Laurent : Je dois avouer que lorsque Jean-Christophe m’a proposé ce titre, je n’y 
comprenais pas grand-chose et je me suis demandé ce qu’il voulait que je joue là-
dessus. L’indication « Derek and the Dominoes » m’a bien orienté (« Layla » est un 
de mes disques de chevet depuis que je l’ai découvert… c'est-à-dire depuis plus de 
40 ans) et j’ai sorti la Stratocaster pour tenter de m’approcher le plus près possible 
de ce que souhaitait Jean-Christophe. Je suis assez content du résultat, mais c’est 
un titre qui m’a demandé pas mal de boulot et de réflexion, avant d’y arriver. Et le 
jouer « live » réclame pas mal de concentration. 
 
Eric : « Rester debout » 
 
Jean-Christophe : Une chanson très rock’n’roll de Laurent, qui m’en avait proposé 
une version guitare acoustique/voix que j’adorais, non seulement pour l’énergie 
qui se dégageait du riff et du chant, mais aussi pour la thématique de la question, 
clin d’œil direct au « Working Class Hero » de John Lennon. J’ai dû batailler et 
déployer des trésors de négociation, pour que l’on persévère dans son 
enregistrement, puisque Laurent ne se sentait naturellement pas très à l’aise dans 
ce répertoire de rocker échevelé, qui est généralement plutôt mon domaine 
réservé (rires). Le résultat, bien énervé, est à la hauteur de nos attentes et on 
s’est beaucoup amusé à l’enregistrement, en mêlant les guitares acoustiques et 
électriques, en tapant des mains, en doublant les voix, etc.  
 
Laurent : Finalement, Jean-Christophe a eu raison de persévérer, comme toujours 
d’ailleurs. Le résultat est plutôt plaisant et je suis très content de mes 2 solos. Le 
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problème maintenant, c’est qu’en plus d’assurer mon statut de chanteur de 
balades, il va falloir que j’assume en plus un statut de rocker. 
 
Eric : « Petit matin » et ses chœurs « yodel » 
 
Jean-Christophe : Une chanson écrite il y a plus de vingt ans, avec en tête l’idée 
de faire une ballade country à la Merle Haggard sous perfusion de Jimmie Rodgers 
revue et corrigée par Gram Parsons et Keith Richards. Bien entendu, on est 
incapables d’aboutir à un résultat aussi « pur », mais c’est aussi parce que nos 
influences country ne sont qu’un ingrédient parmi d’autres, dans ce gumbo 
personnel qui fait notre musique. Sur un texte évoquant la solitude des petits 
matins qui entament les lendemains de moments de fête, on a travaillé sur cette 
ambiance très acoustique (avec l’aide de ma précieuse Martin 00015 SM, acquise au 
moment de l’enregistrement), que l’on a doublée de la lap steel de Laurent, et 
triplée de chœurs yodel, au grand étonnement de nos choristes adorées qui ne 
connaissaient pas le style, mais qui l’ont adopté très naturellement. On ose tout 
sur ce disque et ça tombe bien : on a plein de choses à donner et rien à perdre ! 
 
Laurent : Je me rappelle que cette 
chanson ne figurait pas dans les 
priorités de titres proposés par 
Jean-Christophe ; il faut dire que, si 
j’en ai proposé une bonne dizaine, 
lui, en a présenté une bonne 
vingtaine. J’adorais sa signature en 
¾ et son côté country un poil 
déglingué. Le yodel s’est vite 
imposé de lui-même et avec les 
chœurs, ça sonne super. Petite 
remarque, la partie de slide n’est 
pas faite à la lap steel, mais juste à 
la guitare ; mais comme je l’ai jouée en l’absence de Jean-Christophe, la confusion 
est normale. 
 
Eric : « Collé à la peau » 
 
Jean-Christophe : Un titre également écrit il y a plus de 20 ans, que j’essayais 
d’arranger selon différents formats, sans y parvenir tout à fait. Le choix a été fait 
de lui coller un arrangement très JJ Cale (influence récurrente chez nous), et 
d’auto doubler ma voix (une grave/une aigue). J’aime beaucoup le groove de la 
basse/batterie, ainsi que les beaux entrelacs guitaristiques tressés par Laurent, à 
la Telecaster. Quant au texte, pas question que j’en donne les clefs, mais j’attends 
vos propositions.) 
 
Laurent : J’adore le groove de cette chanson, que nous avons mis en place assez 
rapidement, si je me souviens bien. Ce qu’il y a eu de super au cours de 
l’enregistrement, c’est que les choix des sons et des guitares à utiliser, en fonction 
des titres, se faisaient très naturellement et que globalement, nous étions d’accord 
sans trop avoir à en discuter. Concernant le texte, je n’ai jamais demandé à JC de 
quoi il s’agissait, mais j’aime bien quand le mystère plane sur certaines chansons. 
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Après tout, si l’auteur avait voulu que nous ayons toutes les clés, il se serait 
débrouillé pour qu’on les ait. C’est parfois le cas dans certaines chansons de Cabrel 
et aussi de tas d'autres songwriters, et ça n’empêche pas de les aimer. 
 
Eric : « Le temps de vivre » 
 
Jean-Christophe : Comme je suis content que ce titre soit sur le disque ! C’est 
l’une des rares collaborations d’écriture avec Laurent, puisqu’il a signé la musique 
et que j’ai signé le texte de cette chanson, qui était initialement destiné à « La 
Parenthèse », le premier album solo de Laurent sorti en 2014. J’ai toujours adoré 
cette chanson, et je la joue tellement souvent chez moi, que mon propre fils 
pensait qu’elle était de moi. Pour le thème du texte, je me suis directement 
inspiré d’une autre chanson de Laurent, écrite pour Westbound, intitulée « Song 
for my father » et qui me touchait beaucoup. Jetez-y une oreille attentive ! Je 
pense que l’on a fait un joli travail, et que notre ami Laurent n’a jamais été si 
proche de son idole Mark Knopfler…. 
 

Laurent : Je me souviens que 
j’étais en panne d’inspiration 
pour cette chanson, et que j’ai 
demandé à JC  s’il voulait bien 
m’écrire un texte. Il m’envoyait 
ce texte le lendemain (ou le soir 
même peut-être ?), avec cette 
sensibilité qui m’a énormément 
touché, puisque cela parlait de la 
relation que j’avais avec mon 
propre père. Je n’avais pas réussi 
à la mettre sur « La 
parenthèse », parce que je 
trouvais que je la chantais mal ; 

nos phrasés étant assez différents, je n’arrivais pas à m’approprier le texte comme 
je le souhaitais. En la réécoutant lors de l’enregistrement, j’ai finalement trouvé 
que je ne chantais pas si mal que ça, et que les parties instrumentales sonnaient  
bien. 
Eric : On attaque le second CD, avec « Hello part’naire » 
 
Jean-Christophe : Une belle chanson de Laurent, consacrée à notre « retour aux 
affaires » après le confinement. J’adore la chanter sur scène, où elle fonctionne 
déjà très bien, et c’est notre deuxième duo vocal sur ce disque. La couleur est 
country, tendance Johnny Cash/ Waylon Jennings, dont Laurent reproduit 
quelques-uns des gimmicks de Telecaster, comme s’il avait fait ça toute sa vie ! 
 
Laurent : JC oublie parfois que je commence à prendre de l’âge, donc, même si je 
n’ai pas joué des plans de Telecaster country toute ma vie, ça commence à faire 
quelques années que je les pratique. Je n’ai pas le niveau que j’aimerais avoir, 
mais je me débrouille, et ce type de titre est parfait pour s’exprimer avec ce 
vocabulaire que j’ai toujours adoré au travers de guitariste, comme Albert Lee par 
exemple. 
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Eric : « Communication » 
 

Jean-Christophe : Une chanson dans les starting-
blocks depuis longtemps, dont nous avons trouvé 
la forme définitive pendant nos sessions studios. 
Ici, l’inspiration est double. Le thème est inspiré 
d’une interview de John Lennon, où il racontait 
qu’il avait écrit sa chanson « I’m losing you » (sur 
Double Fantasy, je crois…) un jour où il ne 
parvenait pas à joindre Yoko au téléphone, et où 
son esprit galopait vers des idées noires. Cela 
m’a inspiré le texte, que j’ai saupoudré de 
références à notre époque, où, armé de 
téléphones, de réseaux sociaux, et bombardés de 
SMS, de DM et de notifs, il faut être joignable 
dans l’instant, à chaque seconde, sous peine de 
devoir rendre des comptes à la terre entière… 
Musicalement, la volonté a été de produire un 
arrangement jazzy léger, à la JJ Cale, période 
Roll On, pour faire plaisir notamment à notre ami 
Emmanuel Desnos, qui soutient, pour des raisons 

obscures, que j’aime pas le Jazz (que nous prononçons geaaaaazzz entre nous). 
Tout ça parce qu’un jour, sur la scène du Zénith de Caen et en plein concert, alors 
qu’il abordait un solo sur la pointe des pieds, je lui aurais hurlé (gentiment) à 
l’oreille, «t’as fini de jouer ce jazz de merde ? » Pour l’inciter à jouer de façon un 
peu plus musclée). Je me suis bien amusé à la guitare acoustique et à la walking 
bass ! 
 
Laurent : Contrairement à JC, j’aime beaucoup le jazz ☺ … Blague à part, là 
encore, j’adore le groove de ce titre et son côté JJ Cale jazzy. Il faut écouter et 
réécouter JJ Cale qui mettait toutes les influences américaines dans sa musique, et 
avec quel talent. Ses mixages, et son travail de studio sont époustouflants, et j’ai 
humblement tenté de m’en inspirer sur cette chanson. Je tiens tout de même à 
préciser, que je suis totalement autodidacte en ce qui concerne le travail de 
studio, et que je m’excuse d’avance auprès des « vrais » pros pour les erreurs qui 
parcourent ce disque. Je suis néanmoins assez fier et satisfait du boulot réalisé. 
 
Eric : « Je marche » 
 
Jean-Christophe : Super titre de Laurent, grand marcheur-penseur devant 
l’éternel, surtout depuis qu’il a un chien qu’il persiste à vouloir éduquer ;). Plus 
sérieusement, nous avons beaucoup travaillé sur le groove délicat de cette 
chanson, qui a une fâcheuse tendance à pénétrer votre esprit et à ne plus en 
partir.  
 
Laurent : J’écrirai un jour une chanson sur l’éducation canine, qui sera la chanson 
définitive, sur un sujet qui n’est pas assez traité, à mon humble avis. Ma version 
acoustique était plutôt orientée style James Taylor, et JC m’a convaincu d’en faire 
une chanson plus rock, façon John Hiatt, je dirais. Les voix de nos chères choristes, 
et aussi celle de JC, ajoutent un côté percutant dans le refrain que j’adore. 
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Eric : « Donner sans compter » 
 
Jean-Christophe : Une chanson très émotionnelle pour moi, écrite au milieu des 
sessions d’enregistrement, qui est un hommage à mes parents, qui ont tant donné 
et tant fait pour notre bonheur familial. Ils l’aiment beaucoup, ce qui est un 
accomplissement en soi… Musicalement, elle repose sur ma guitare picking, très 
habilement complétée par la guitare acoustique de Laurent, et par un savant 
arrangement de percussion. Laurent et moi sommes des fans obsessionnels de 
Crosby, Stills et Nash, ainsi que de Manassas… Les influences sur ce titre sont à 
rechercher de ce côté-là… Et c’est un plaisir, pour le rocker hurlant des Witch 
Doctors que je suis, de m’exprimer dans ce registre très intimiste. Pour la couleur 
musicale, j’avais, en effet, été très influencé par « Aime Moi », très belle chanson 
méconnue de Johnny Hallyday, sur l’indispensable album Lorada (désolé aux 
puristes du blues dont le poil est en train de se hérisser, mais vous loupez quelque 
chose ;).  
 

Laurent : Une magnifique chanson, 
qui m’a réclamé pas mal de travail 
pour écrire ma partie de guitare qui 
doit être jouée en live, exactement 
comme elle l’est sur le cd. C’est une 
chanson qui ne permet pas 
l’improvisation, et que je suis obligé 
de bosser régulièrement si je veux 
qu’elle sonne.  
 
Eric : « Hey mister so young », en 
reference à Neil Young. 

 
Jean-Christophe : Rah ! Laurent a fait fort avec ce titre, qui promet de grands 
moments sur scène (ça fonctionne déjà très fort en répétitions). Après « En 
attendant JJ » sur la Parenthèse et mon « Tony Joe », sur notre précédent album 
commun, voici le troisième volet de nos « chansons », à nos héros. Outre le groove, 
la musique et le texte, cette chanson a l’avantage, comme beaucoup des chansons 
de Neil, de fonctionner aussi bien à l’acoustique qu’à l’électrique : on ne va donc 
pas se gêner pour la jouer dans tous les formats. J’ai pris beaucoup de plaisir à 
jouer la basse et l’harmonica, qui fait partie intégrante des couleurs de notre 
Canadien préféré (après Roch Voisine, évidemment).  
 
Laurent : Donc, le secret est éventé, c’est bien JC qui joue de l’harmonica sur le 
cd (nous avons totalement oublié de le créditer sur la pochette). Le texte joue 
avec les titres des chansons et des albums du Loner. Je parlais de JJ Cale tout à 
l’heure, je pourrais parler de l’influence qu’a eue Neil Young sur ma manière de 
jouer de la guitare. Quand j’étais jeune, j’ai eu mon époque morceaux de 20 mns, 
avec solos interminables, mais c’est tout de même mieux quand c’est lui qui le 
fait. 
 
Eric : “Long gone” 
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Jean-Christophe : Une chanson écrite en plein 
milieu des sessions d’enregistrement. Sur le plan 
formel, j’étais au milieu d’une période d’écoute 
intensive de Tom Petty, avec ou sans les 
Heartbreakers, ce qui m’a fait renouer avec ma 
guitare douze cordes, sur laquelle j’ai trouvé le 
riff et la structure. Le texte m’a permis 
d’aborder un thème que je voulais traiter depuis 
longtemps. Celui des derniers moments partagés 
avec quelqu’un que l’on perd, sans le savoir, et 
que « l’on ne reverra plus sur cette terre ». J’ai 
décliné ce thème sur 4 vignettes, expériences 
vécues, où l’on s’est à peine dit « au revoir », 
sans savoir que l’on se disait en réalité 
« adieu ». La vie va ainsi : elle nous éduque à 
perdre des gens que l’on aime et dont on 
éprouve la douleur de l’absence, précisément 
parce qu’ils ne nous quittent jamais tout à fait. 
Laurent a été admirable dans ses parties de 
guitares solos très inspirées de Mike Campbell, guitariste des Heartbreakers, que 
l’on révère tous les deux.  
 
Laurent : Après JJ Cale et Neil Young, voici Tom Petty et son immense guitariste 
Mike Campbell. J’adore ces guitaristes, qui l’air de rien te magnifient une belle 
chanson par leurs interventions. Ces gars-là ne paraissent pas forcément virtuoses, 
contrairement à certains guitaristes qui t’en mettent plein la vue, mais qui ont la 
sensibilité d’un plat de nouilles (je ne citerai personne, je n’ai pas envie de me 
fâcher avec qui que ce soit) ; mais quel vocabulaire, et quelle capacité à trouver 
des sons variés qui collent parfaitement au titre. Je me suis inspiré d’une chanson 
de Tom Petty qui s’intitule « Ankle deep » et qui figure sur l’album « Highway 
companion » ; et bien que je sois à des années-lumière de Campbell, j’espère avoir 
trouvé un son qui convient bien à cette chanson très émouvante. 
 
Eric : “Qui suis-je pour te dire” 
 
Jean-Christophe : Ma chanson de Laurent préférée sur ce disque ! Un jour, je la 
reprendrai en solo, na ! Le texte est superbe, et mazette, que de belles parties de 
slide ! On dirait Ry Cooder sur Lipstick Sunset (Laurent, tu passeras à la caisse en 
sortant). Très sérieusement, ce titre me bouleverse et je suis très envieux du 
talent qu’a eu Laurent pour l’écrire ! 
 
Laurent : Mon influence Jackson Browne, qui est pour moi le songwriter ultime, en 
ce sens qu’il touche exactement ma sensibilité et ma personnalité. J’ai tenté de 
reproduire ce que je perçois dans sa musique. 
 
Eric : «Ballade pour un lockdown », sur l’atmosphère qui régnait pendant le 
confinement. 
 
Jean-Christophe : Une chanson née pendant le confinement, au sujet du 
confinement, et que nous avions fait paraître à l’époque, avec un clip jubilatoire 
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signé par Laurent. Le texte évoque toutes nos misères de personnes enfermées, qui 
ne comprennent pas comment on a pu en arriver là… Et qui ne comprennent pas le 
comportement, et la réaction de certains de ses congénères ? Cela ne va pas aller 
en s’arrangeant : plus j’avance et moins je comprends les gens ;). C’est une des 
rares chansons que j’ai écrite en couchant d’abord intégralement le texte. J’avais 
été bouleversé par le dernier album studio de Cabrel, « A l’aube revenant », et 
particulièrement par la chanson « Les Bougies Fondues ». Je voulais écrire quelque 
chose avec ce groove et cette fluidité textuelle, et avec ça en tête, j’ai écrit en à 
peine une heure (la moitié d’un film) tout le texte de « Ballade pour un 
lockdown ». Avec un texte aussi rythmique (je suis intraitable sur la métrique des 
textes, même si je suis « bavard », comme me le disait souvent mon ami Patrick 
Verbeke), la musique a coulé de source en quelques minutes. Laurent a pigé 
immédiatement l’intention et l’enregistrement s’est fait très rapidement. C’est un 
titre qui marche très fort sur scène, avec l’intervention précieuse de nos choristes 
adorées.  

 
Laurent : J’aime beaucoup jouer 
cette chanson en live en duo, car 
elle me permet de prendre la 
mandoline. En septet, ma partie 
est plus réduite, mais c’est un titre 
qui fonctionne bien avec son côté 
« Irlandais » que les gens 
apprécient. Et comme pour 
« Changer d’air », je me suis bien 
amusé à faire le clip. 
 
Eric : « Les mots » 
 

Jean-Christophe : Laurent est arrivé un jour avec ce petit bijou jazzy, que je lui ai 
proposé de réarranger en s’inspirant du « Crackin’up » de Bo Diddley, revu et 
corrigé par Paul Mc Cartney, qui en a fait une super version très électrique sur son 
album russe « Chobba B CCP ». C’est depuis toujours une des chansons préférées de 
mon père, donc je l’ai toujours au bout des doigts. J’aime beaucoup le texte qui 
décline des mots sur les mots, sur le modèle, que Laurent a peut-être entendu, de 
la chanson « Les Coups », de Maxime Le Forestier.  
 
Laurent : Je n’avais jamais entendu la chanson de Le Forestier avant d’écrire « Les 
mots », ce qui m’évite le procès en plagiat. Sur une grille bluesy somme toute 
assez classique, nous avons réussi à faire un truc qui sonne très différemment. Là 
aussi, je suis très content du solo qui se termine avec un côté Beatles, involontaire 
au départ, mais que j’ai réussi à bien exploiter. 
 
Eric : « Rien n’est perdu » 
 
Jean-Christophe : Parmi les chansons que j’ai écrites, c’est ma préférée sur ce 
disque. Je l’ai composée chez moi, il y a quelques mois, et au piano. Depuis, ma 
compagne me réclamait son enregistrement. Initialement, la chose a été construite 
avec la voix d’Eddy Mitchell en tête, et l’idée de faire un texte cinématographique, 
plein d’images, pour représenter cet amoureux déçu qui poursuit les traces de la 
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femme qu’il a perdue, en se disant que « tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, 
et qu’il vaut mieux avoir connu l’amour, quitte à la perdre, que de ne pas l’avoir 
connu du tout ». J’aime beaucoup la chanter, depuis toujours, et nous avons en 
studio pris le parti d’un arrangement à la John Mellencamp : ma Gibson J45 en 
avant, basse batterie, un peu de guitare électrique et c’est tout. Je dois cependant 
dire que notre modeste arrangement a été magnifié par nos choristes, qui me 
donnent le frisson à chaque fois que l’on chante cette chanson ensemble. Chapeau 
bas, Océane et Dorothée.  
 
Laurent : En partant d’une grille assez simple, et d’un arrangement assez 
dépouillé, nous avons réussi à produire un truc vraiment prenant, grâce aux 
chœurs, c’est évident, mais aussi, grâce à cette écriture faussement simple. A 
l’écoute, cette chanson peut paraitre un peu « facile », et j’ai pu entendre des 
échos un poil condescendant de la part de certains musiciens à son sujet. Mais je 
ne pense pas que ceux-ci soient toujours les meilleurs juges, je préfère l’avis du 
public. 
 
Eric : « Tant de choses à faire », avec un très beau solo de guitare de Manu 
Desnos. 
 
Jean-Christophe : Laurent a apporté ce titre, dont 
j’ai tout de suite adoré le texte et l’ambiance. Je 
pense qu’on n’a pas mal réussi à monter le 
crescendo délicat, et j’adore quand Manu déboule 
pour repeindre l’espace avec sa guitare magique. 
Cela promet de beaux moments de scène (oui oui, 
les répétitions se passent bien…)  
 
Laurent : J’avais le début du texte depuis très 
longtemps et j’aimais beaucoup cette phrase « Le 
monde appartient à ceux qui se lèvent tôt/ce matin 
je n’ai pas envie/d’être propriétaire de la terre 
entière/je veux juste rester ici » mais je n’arrivais 
pas à le finir, car les différentes formes que je 
pouvais donner à la chanson ne fonctionnaient pas. 
Et puis, j’ai joué cette grille simple qui s’inspire du 
« Sympathy for the devil » des Stones, et tout le 
texte est venu en 1 h.  Comme quoi, il ne faut 
jamais abandonner une idée qui vous tient à cœur. Au sujet de l’intervention de 
Manu, je sais que je suis un guitariste « honnête », et que je sais faire un certain 
nombre de choses, mais pour ce genre de solo qui « déboite », je n’étais pas 
l’homme de la situation. Je ne voyais que lui dans mon entourage proche, pour 
réussir à faire décoller le titre sur la fin…. Il le fait, et de quelle manière.  
 
Eric : « Miettes d’éternité », seconde version. 
 
Jean-Christophe : Eh eh ! Je laisse Laurent te raconter pourquoi il y a deux 
versions de ce titre. J’adore cette version lente, et j’ai pris un pied pas possible à 
coucher une ligne de basse sur cette chanson tellement simple, et tellement 
belle… Qu’il est fort ce Laurent ! 
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Laurent : Je renvoie à l’explication sur la 1ere 
version. J’ai pris énormément de plaisir à développer 
cette version, avec en plus le plaisir d’une 
intervention à la mandoline, qui est un instrument que 
je pratique depuis peu ; je suis loin d’être un vrai 
mandoliniste, mais j’aime bien ce côté multi 
instrumentiste (acoustique, électrique, slide, lap 
steel, mandoline), ça donne un côté couteau suisse au 
service des chansons. Une de mes idoles en ce 
domaine est David Lindley, qui lui, joue en plus du 
violon. 
 
Eric : Etes-vous satisfait des retours média sur cet 
album ??? 
 
Jean-Christophe : Oui et non ! Oui, parce que ceux 

qui l’ont acheté, et qui nous suivent, l’ont tous aimé, et nous l’ont dit gentiment. 
Non, parce que l’on voudrait toujours avoir un peu plus d’exposition, lorsque l’on 
met tant de choses personnelles et tant d’énergie dans une production artistique. 
Mais l’époque est compliquée, puisqu’elle est à la gratuité, à l’immédiateté, et 
aussi parce que l’on a délibérément choisi, pour être totalement fidèles à ce que 
nous sommes, un style exigeant qui rentre mal dans les cases. Les amateurs de 
blues pur jus, qui constituent l’essentiel de notre réseau amical et scénique, n’y 
trouveront pas leurs petits. Les amateurs de chanson française trouveront ça trop 
rock. Peu importe : on espère que le disque touchera simplement le cœur de ceux 
qui ne se préoccupent pas de l’étiquette ! Et on va continuer à travailler et à se 
battre pour que le disque puisse exister sur scène, ce qui est l’essentiel. On ne va 
pas se plaindre : on ne manque pas de dates de concerts ! 
 
Laurent : Je ne pourrais pas mieux dire. Parfois, je m’interroge sur ces cases dans 
lesquelles on devrait rentrer. Avec Westbound, dans lequel j’écrivais en anglais, 
nous nous sommes heurtés aux mêmes problèmes, très bien décrits dans la chanson 
de JC «  Les bals masqués », qui figure sur son album solo. « Pas assez blues » pour 
les programmateurs blues, « pas assez folk » au sens folk traditionnel, pour les 
programmateurs de folk… Etc. Et puis parfois, c’est un peu désespérant de voir que 
les tribute band font salles pleines, alors qu’il n’y a aucune créativité, même si 
certains sont bons ; je ne critique pas leur niveau. L’époque doit être à la 
nostalgie, j’imagine ; la créativité est peut-être secondaire aux yeux de certains. 
En-tout-cas, nous continuerons à faire ce que nous aimons tant que nous le 
pourrons. 
 
Eric : En-tout-cas, il n’y a pas « d’intégriste » du blues dans ce magazine, et 
vous avez toute la place voulue pour parler de ce CD, simplement parce qu’il 
est excellent !!! Et puis il n’y a pas que le blues dans la vie. Un mot sur la 
jaquette, sa photo est très réussie. Qui a eu cette idée ??? L’intérieur avec les 
textes sur fond de peinture rouillée, je trouve ça très bien également. Vos 
portraits par Jacks Pixels sont tout bonnement géniaux. Pour moi, c’est un 
sans-faute !!!  
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Jean-Christophe : Pour la photo de la pochette, il faut remercier celle qui partage 
ma vie depuis tant d’années, et qui nous connaît si bien, Virginie Cuet. C’est une 
photo prise quelque part dans les Landes, en automne. Les photos intérieures sont 
signées par notre ami Jacks Pixels, et la conception de la pochette, la rouille, etc, 
c’est l’œuvre de Laurent. On a beaucoup travaillé sur cette pochette, en voulant 
conserver des thématiques proches de celles inspirées par la notion de Miettes 
d’éternité, l’infini et la sérénité du bleu et la rouille qui corrode, parce que « rust 
never sleeps », figure toi ;) 
 
Laurent : J’ai toujours élaboré les pochettes de mes cds, soit seul, soit avec l’aide 
d’amis (la pochette du second « Caps and Hats » inspirée par un tableau de 
Magritte). Dans la mesure où nous étions deux à décider, j’ai envoyé plein d’idées 
à JC, qui lui m’envoyait les siennes. Pour le cd précédent, c’est mon fils Raphaël 
qui avait fait la pochette, et JC et moi étions tombés rapidement d’accord. Cela a 
été un peu plus long pour celle-là, mais nous sommes très satisfaits du résultat. 
 
Eric : Pour conclure, avez-vous un message à faire passer ? Que peut-on vous 
souhaiter pour l’avenir ? 
 
Jean-Christophe : Des concerts, et de multiples occasions de faire entendre notre 
musique ! Et que ce disque remporte le succès qu’à mon avis, il mérite ! Merci Eric 
de ta passion contagieuse et de ton soutien ! 
 
Laurent : Venez nous écouter en concert, que nous jouions en septet, quartet ou 
duo. Venez supporter nos créations, et continuez à acheter nos cds, que nous 
puissions en produire d’autres. Soutenez la création, quelle qu’elle soit. Et merci 
et bravo aux gens comme toi qui nous permettent de nous exprimer. 
 
Eric : Merci les amis pour votre disponibilité !!! A bientôt en concert !!! 
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Interview  DOM FERRER 
(Réalisée le 27 Novembre 2022 par Eric Van Royen) 

 

 
 
Eric : Bonjour Dom, il y a une dizaine d’années, je t’interviewais dans le cadre 
de ton projet «Carol’s Cousin ». A la Pentecôte 2022, je t’ai recroisé le temps 
d’un concert à La P’art-queterie, et t’ai proposé cette interview. Alors Dom, à 
quel moment « Dom Ferrer » a remplacé «Carol’s Cousin », et pourquoi ??? 
 
Dom : Je suis parti aux US en 2015 pour enregistrer l'album We Ride Free à 
Littlerock (Arkansas), avec des musiciens américains de Tulsa (Oklahoma). Et cet 
album aurait dû être le deuxième Carol's Cousin. Je ne sais pas trop comment 
l'exprimer, mais je me suis senti prêt à ne plus être Carol's Cousin. Ça a été une 
période de dépression, et de solitude. Je voulais être de nouveau moi, et mes amis 
américains m'ont convaincu. C'était un peu une balle dans le pied, parce qu'il a 
fallu reconstruire un nouveau nom.  Et le boulot fait autour du nom de Carol's 
cousin a été mis à la poubelle. 
 
Eric : A l’écoute de ton concert dans la Creuse, j’ai entendu du blues, du 
boogie, du Rock’n’roll, et du Folk !!! Musicalement, comment qualifies-tu ton 
blues ??? C’est un beau métissage... 
 
Dom : Comme tu dis, c'est un métissage, et surtout, je suis libre de faire ce que je 
veux, je ne revendique aucune étiquette ; alors je mélange un peu tout ce que 
j'aime, et ça devient du Dom Ferrer 
 
Eric : Quelles sont tes sources d’inspiration ??? 
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Dom : Elles sont multiples ; j'ai beaucoup 
écouté JJ Cale, Tony Joe White , Joe Cocker, 
Janis Joplin, Ry Cooder, qui ne sont d'ailleurs 
pas de purs artistes de blues. J'écoute 
beaucoup Taj Mahall en ce moment, et Leon 
Russell, et je suis sous le charme de Tedeschi 
Trucks Band. Qu'est-ce que ça joue bien ! Y'a 
tout là-dedans, le groove, la mélodie. Ce n'est 
pas chiant, et c'est tellement intelligent. 
 
Eric : Peu de temps après ce concert, nous 
avons appris la disparition de ton batteur Nils 
Hecquet. Triste nouvelle… Il avait un jeu très 
personnel… Pendant combien de temps avez-
vous joué ensemble ???  
 
Dom : La disparition de Nils est une épreuve 
difficile, amicalement, et musicalement. Tous 
les musiciens sont très liés, même si ce n'est 
pas un groupe à proprement parler.  

Pour Nils, c'est un peu spécial, il était beaucoup plus jeune que moi, il avait 32 
ans, et quand je l'ai rencontré en 2016, je savais qu'il était le batteur qu'il me 
fallait. Très ouvert sur son jeu, et à la recherche d'un style moins conventionnel. Il 
était très à l'écoute de mes attentes. Je suis un amoureux des sections rythmiques, 
et il faisait le job, et plus encore. C'est une énorme perte. 
 
Eric  : A ce moment là, tu t’es  posé la question 
de comment tu allais poursuivre l’aventure 
musicale ?? Je veux dire, sous quelle formule : 
solo, duo, trio, ou quartet, avec un autre 
batteur ???  
 
Dom : Pour tout te dire, j'ai pensé arrêter tout 
simplement. Nils est décédé après une série de 
concerts, le jour de la fête de la musique. Ça a 
été un coup de massue. Je n'arrive encore pas à 
y croire. 
Par bonheur, Paul Benjaman venait en France en 
septembre, et je l'ai accompagné sur sa tournée. 
Ça m'a fait un bien fou. On a beaucoup parlé et 
je me suis dit que je ne pouvais pas arrêter ; 
tourner et faire de la musique, c'est ma vie.  
Par contre, je veux maintenant changer de Line 
up, intégrer un cuivre. De plus, Jonathan Gomis 
nous a rejoints à la batterie. Ça va tourner du 
feu de dieu. On vient de faire quelques 
concerts... La Traverse... Brin de Zinc Bernay… Dom Ferrer is not dead. On a fini 
avec la banane, heureux d'être là ; ivres de vie. 
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Eric : Je trouve que ton album « Your rules are not mine ! » retranscrit bien 
l’atmosphère de ton concert. Tu penses que c’est la façon dont il a été 
enregistré qui me donne cette impression ???  Peut-être que je me trompe 
carrément…  
 
Dom : Tu as raison, c'est difficile de retranscrire sur un album l'énergie d'un 
groupe. Alors, on a enregistré live, comme ça, pas de triche. Justement pour 
retrouver l'énergie, ou la sensibilité. On joue vrai !! J'aime le live et la scène, c'est 
la raison pour laquelle je joue. 
 
Eric : J’avais vu juste alors. Cet album est sorti en 2020 ; as-tu de nouveaux 
projets discographiques ??? Si oui, sous quelle formule ??? 
 
Dom : Je n'ai rien de précis pour l'instant, j'avais un album presque prêt, mais là, 
je suis plus sûr. Je veux quelque chose de différent, peut être plus soul, Funky ; un  
truc qui donne envie de vivre… Enfin, je ne sais pas bien. LOL... Je me laisse un 
peu de temps pour réfléchir.  
 
Eric : Dans un rêve un peu fou, avec qui aimerais-tu partager la scène ??? 
 
Dom : Sans hésiter Ray Charles, Bonnie Raitt, Ry Cooder et Tedeschi trucks band. 
Ce serait la Jam de ces derniers siècles.  
 
 
Eric : Cet été, je te recroise 
en spectateur, de nouveau à 
La P’art-Queterie dans le 
cadre du festival. Tu étais 
venu voir ton ami Nathan, 
de « Takes two to Tango ». 
J’espérais te voir faire un 
petit bœuf avec eux… Vous 
vous connaissez depuis 
longtemps ???   
 
 
 
Dom : On se connait depuis 
12/13 ans, je crois. J'étais encore dans le projet Carol’s Cousin, et lui jouait dans 
Chapel Hill. Un super bonhomme, et un top artiste. C'est un mec sans chichi, il se 
met à poil sur scène, et j'aime ça. 
 
Eric : Comment se profile l’année 2023 ??? Tu as des dates intéressantes qui se 
profilent ??? 
 
Dom : Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, je pensais arrêter il y a encore 1 
mois. Du fait, depuis fin juin, je n'ai rien fait pour le booking, donc l'année 2023 ne 
s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Alors programmateurs !! Sachez que nous 
sommes prêts à venir mettre le feu dans vos salles et festivals. 
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Eric : Comment les lecteurs de Blues Alive 76 peuvent-ils se procurer tes CD ???  
 
Dom : On peut trouver le dernier album YOUR RULES ARE NOT MINE, partout, 
plates formes, disquaires, et sur notre Label LITTLESISTERMUSIC 
 

Eric : Pour conclure, as-tu un message à faire 
passer ??? 
 
Dom : Mon message s'adresse d'abord à tous les gens 
qui nous ont soutenus dans cette période difficile ; je 
veux les remercier du fond du cœur. 
Ensuite, je cherche un tourneur. Il va falloir mettre les 
bouchées doubles pour cette année 2023. 
Bonne fin d'année à tous. 
 
 

 
 
Eric : Merci pour ta disponibilité et j’espère à bientôt, en concert.  
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Albums qui tournent en boucle 
                                      (Ecoutés dans leur intégralité, avant chronique) 

 
 
 
Laurent Choubrac Jean-Christophe Pagnucco   « Miettes d’éternité »    

 
Si vous avez aimé leur précédent opus « Va savoir 
où ce chemin nous mène », sorti en 2019, vous 
devez vous procurer ce double album. Vous y 
retrouverez la même intelligence d’écriture, et la 
même musicalité. Pour reprendre la définition de 
leur musique, JC emploie le terme « Américana 
Francophone », et je pense qu’on ne peut pas 
trouver mieux. Leurs nombreuses références 
musicales allant de Springsteen, à Ry Cooder, Neil 
Young (à qui Laurent rend hommage), Bob Dylan, 
Willy Nelson, Johnny Cash, Tony Jo White, etc, 
etc… Je pourrai en citer encore de nombreuses… 
Nos deux compères ont « LE » son US sur lequel ils 

écrivent leurs textes, dans la langue de Bashung. Des sujets aussi variés que peut 
l’être notre quotidien, avec ses bonheurs, ses problèmes, ses états d’âmes, toutes 
ces choses de la vie où l’on peut se retrouver en écoutant ces textes pleins de 
réalisme. L’enregistrement, la mise en place, les chœurs, les solos, les harmonies 
vocales, et même l’ordre des chansons sur les deux CD, ne peuvent prêter à 
critique. Cet album, commencé pendant le confinement, est une vraie réussite 
pour les amoureux des mots, et de la musique Américaine. A écouter en boucle, et 
surtout, à aller voir en concert en septet de préférence. L’album indispensable de 
cette fin d’année.  
 
   
 

Ivor S K                               « Mississippi Bound »  
 
C’est le troisième album de l’Australien que je 
chronique, et c’est toujours avec le même plaisir 
que j’entends sa voix sortir de mes enceintes. 
Installé en Louisiane depuis quelques années, c’est 
durant la pandémie que le jeune homme a 
composé les 15 chansons de ce nouvel album. Si le 
timbre de voix peut faire penser à Tom Waits, son 
univers est plus « Folk Blues », avec un 
accompagnement à la guitare, où à la cigar box, 
de très haut niveau. Bon chanteur, bon interprète 
et compositeur éclectique, au jeu de guitare 
inspiré, il ne manque rien à Ivor Simpson Kennedy 
pour devenir un très grand.  J’ai apprécié cet 

album sur sa totalité. Je vous en recommande une écoute attentive.  
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Walkin Blues                       « Roots » 

 
Ils ne sont pas si nombreux les groupes français à 
jouer le blues en acoustique. Après un premier 
album éponyme sorti en 2019, et que j’avais bien 
apprécié, notre groupe du « nord » remet le 
couvert avec un nouveau CD, toujours de reprises, 
mais plus travaillé ; plus peaufiné dans les détails, 
avec plus de temps passé en studio, ceci 
expliquant cela. Avec des titres de Mississippi 
Fred Mc Dowell, Robert Nighthawk, Slim Harpo, 
Robert Johnson, JB Lenoir, pour les pionniers, 
mais aussi, Lil Red and the Rooster, Rag Mama Rag 
et Pat Donehue, pour les contemporains, Walkin 

Blues revisite à sa manière, et avec succès, ces chansons des autres. Denis Byache 
(guitare, chant, ukulélé, stomp), Michel Rouxel (guitare, dobro, chœurs), Pierre 
Snaet (contrebasse, percussion, chœurs) et Dominique Floch (harmo, washboard, 
kazoo, chant, chœurs), composent ce groupe, et ont eu le renfort de Onno 
Ottevanger (piano), Florian Lemoine (banjo) et de Peter Steen (violon), pour cet 
enregistrement. Si les puristes préfèreront écouter une compilation des titres 
originaux, personnellement mes oreilles sont trop habituées aux « sons modernes », 
et je préfère en entendre l’interprétation avec des arrangements actuels, et une 
prise de son contemporaine par Walkin Blues. Un excellent CD.  
 
 
 
 
Alyssa Bourjlate                  “I’ve lost myself on the way” 

 
C’est dans un registre « Folk, Rock, Blues, 
Country » que se situe ce nouvel album d’Alissa 
Bourjlate. Au programme 8 titres, dont 2 reprises : 
«Cry to me » de Salomon Burke, et «Losing my 
religion » de REM. Deux belles relectures qui 
sonnent personnelles, tout en gardant l’esprit 
initial des chansons. La belle voix de la chanteuse 
est bien mise en avant dans ses compositions en 
anglais qui retiennent notre attention. Bien 
soutenue par des musiciens d’expérience ayant 
officié derrière des grands noms de la chanson 
française, elle peut dérouler son chant avec 
application et sincérité. Personnellement, j’ai été 

séduit, autant par le style «Américana », que par la voix. Une belle surprise de 
cette fin d’année. 
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Billy Truitt                        “ Abstract Truth “ 
 
Avant d’ouvrir l’enveloppe contenant ce CD, 
j’ignorais totalement l’existence de Billy Truitt. Si 
je vous dis qu’il a commencé sa carrière dans les 
années 70 dans différentes formations, qu’il a 
changé d’états pour s’installer en Californie, à Los 
Angeles, puis à Las Vegas dans les années 90, où il 
continue de jouer encore aujourd’hui, vous en 
savez autant que moi. Dès la première plage de ce 
CD, qui en compte 10, j’ai été embarqué dans un 
voyage musical qui m’emmènera de la Louisiane, 
avec ses ambiances « cajun/zydeco », au blues du 
delta, en passant par la Jamaïque, avec « Truth 

come home » et son tempo reggae, vers la country, avec cette belle reprise de 
Waylon Jennings « Waymore blues », et vers l’americana au sens large ; puis vers le 
jazz en fin de rondelle. Il faut dire que Billy Truitt est multi instrumentiste ; aussi 
il met tour à tour en avant, l’accordéon, les guitares acoustiques et électriques, 
l’orgue hammond, et l’harmonica. Sa voix est un peu « cassée », et colle très bien 
à l’atmosphère qui se dégage de cet enregistrement. Il est divinement bien 
accompagné, et chacun y va de son solo, sans pour cela dénaturer la musicalité des 
chansons. Les arrangements sont à la hauteur de la production. Rien à jeter !  
Donc, je vous encourage à vous procurer cette galette, que vous écouterez sans 
lassitude aucune.  
  

 
 
 
 
Babaux and the Peacemakers      “ Lucky 13 “ 

 
Je sature un peu des groupes de « Blues Rock », qui 
ne font en réalité qu’un rock peu inspiré, au tempo 
ralenti à l’occasion, pour sonner « blues ». 
Concernant Babaux and the Peacemakers, on est à 
l’opposé de mon propos précédent, et cela change 
tout !!!  Ce groupe du Colorado joue du blues teinté 
de rock, et il le fait très bien. Le dobro est partie 
prenante des 11 titres composés pendant la 
pandémie, et sa sonorité particulière apporte au 
quatuor une vraie personnalité. C’est le 13eme 
album de ce combo composé de : Cristian Basso 
« Babaux » (chant, dobro), Alana Velvis (batterie), 

Nick Velvis (basse), et Eric Martinez (guitare. L’écoute de ce CD me donne envie de 
découvrir les précédents ; c’est plutôt bon signe pour ce groupe dont j’ignorais 
l’existence avant cette chronique. 
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AGENDA 
 

 

LA TRAVERSE 
37 rue Luis Corvalan 
76410 Cléon 
www.latraverse.org/spip/ 
Tel :  02 35 81 25 25 
Fax :  02 35 81 34 71 
 
 

Samedi         18 MARS 2023    à 20h15            - FRED CHAPELLIER 
                                                                     1ère partie : JAYPEE  

Jeudi            23 MARS 2023    à 20h30           - JOE LOUIS WALKER 
                                                                      1ère partie : STEF PAGLIA TRIO  

                                                                                                                                  
Dimanche     26 MARS 2023     à 18h30           - ANA POPOVIC                               
                                                                     1ère partie : BOOGIE BEASTS  

Samedi          1 AVRIL 2023     à 20h15           - SARI SCHORR  
                                                                     1ère partie : TODD SHARPVILLE  

Samedi        15 AVRIL 2023     à 20h15           - ERIC BIBB 
                                                                     1ère partie : YOANN MINKOFF ET KRISS NOLLY  

Vendredi     21 AVRIL 2023     à 20h30           - IMELDA MAY 
                                                                     1ère partie : HAYLEN  

Samedi             6 MAI 2023     à 20h15           - BLUES CARAVAN 
                                                                     1ère partie : GRANT HAUA 
 
Mercredi         17 MAI 2023     à 20h15           - THE ROBERT CRAY BAND 
                                                          1ère partie : THOMAS DOUCET AND THE G LIGHTS  
  

  

                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latraverse.org/spip/
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BLUES ALIVE 76 n’est pas responsable des textes et photos qui engagent la seule 
responsabilité de leurs auteurs. 
Ont collaboré à ce numéro : 
 
 
Eric Van Royen : https://www.facebook.com/eric.vanroyen  
 
Ghislaine Lescuyer : https://www.facebook.com/eric.vanroyen  
 
Marc Loison : http://fr-fr.facebook.com/people/Marc-Loison/640394442 
 

 
 
Pascal Lob :   http://www.loreillebleue.fr/ 
 
 
 
Merci à : 
 
Tommy Castro : https://www.tommycastro.com/ 
 
Jean-Christophe Pagnucco et Laurent Choubrac : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063501036239 
  
Dom Ferrer : https://fr-fr.facebook.com/domferrermusic/ 
 
Jacks-Pixels : https://www. jacks-pixels.com/ 
 
Eric et Ghislaine de Blues Alive 76 remercient également les programmateurs et 
autres responsables de lieux de spectacles partenaires, pour leur accueil, leur 
gentillesse, et leur foi en la musique vivante.  
 

 

 

 

Pour nous contacter :      BLUES ALIVE 76 
                                      163, Chemin dit Sous Les Cours 
                                      14950 GLANVILLE 

 

http://bluesalive76.blogspot.fr/ 
 

http://fr-fr.facebook.com/people/Marc-Loison/640394442
http://www.loreillebleue.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063501036239

