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photo du mois
Après son concert du 11 décembre au Forum de Vauréal, Danko Jones s’apprête à sortir A Rock Supreme. Ce dixième 
album studio, prévu le 26 avril chez AFM, sera précédé de trois singles : « We’re Crazy », « Burn In Hell » et « Dance 
Dance Dance ». [Photo : Manu Wino]

Réussir à tout prix ou à quoi bon ?

Dans le petit monde du stoner, John Garcia est sur tous les terrains, et souvent au-dessus de la mêlée. 
Il a été le chanteur et membre fondateur de Kyuss, redoutable machine à sensations qui, en quatre 
albums studio de 1991 à 1995, a tapé dans les tympans de toute une génération. Hors des murs de 
cette institution, tous les musiciens ont fait carrière. Pour la faire courte : Josh Homme (guitare) avec 
Eagles Of Death Metal, Queens Of The Stone Age et Them Crooked Vultures, Nick Oliveri (basse) avec 
Mondo Generator, et Brant Bjork (batterie) avec Fu Manchu. L’histoire de John Garcia, elle, est riche mais 
discontinue. Celui-ci monte Unida en 1996, Slo Burn en 1997, et Kyuss Lives ! en 2010 qui, suite à une 
plainte déposée par Homme, est contraint  d’enregistrer son unique album de 2013 sous le nom de Vis-
ta Chino. Mais entre ses side-projects (Hermano), ses collaborations d’un jour (le show du 29/11/2018 à 
Las Vegas avec d’éminents membres de ses ex-groupes), et son plan contrarié de construction d’un stu-
dio d’enregistrement, le burn-out guette. Et avec lui, la peur de dévaler les marches trop cirées du music 
business. Ce mari et père, qui connait le poids du sacrifice familial imposé par les tournées, se concentre 
désormais sur sa carrière solo, dont John Garcia And The Band Of Gold (le 4 janvier, chez Napalm Re-
cords) est le troisième avatar. Le producteur de Kyuss et QOTSA, Chris Goss (ex-Masters Of Reality), est 
le garant d’une esthétique sonore low-tech et granuleuse du début des nineties… Business as usual, si 
l’on s’en réfère aux premiers clips de « Jim’s Whiskers » et « Chicken Delight », où skateurs et surfeuses 
bien roulées, comme couchés sur pellicule délavée, évoluent sous le soleil californien. On usera même 
de trésors de diplomatie pour laisser entendre qu’Ehren Groban n’est pas toujours le guitariste soliste 
de la situation. Mais ce rock poussiéreux rebattu a une incroyable vertu : nous tirer d’une ère du mou-
vement perpétuel qui nous fait détester le présent.

[Jean-Christophe Baugé]
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Comme il est plaisant de se retrouver en terrain 
connu ! Lorsque le nom de John Garcia fait sur-
face, il est toujours accompagné de bonnes ondes. 
L’album acoustique précédent avait marqué une 
respiration dans une discographie très électrique. 
C’est remonté à bloc que le bougre nous revient. 
Pour autant, grâce au fidèle Chris Goss, il saura se 
faire chat et ne pas trop en mettre partout. L’al-
bum s’ouvre d’ailleurs sur un instrumental des plus 
cosmiques avant que le rock n’ roll ne reprenne 
ses droits. Chaque titre se montre convainquant, 
preuve qu’à presque 50 ans, John a toujours le feu 
sacré. Il ne reste plus qu’à défendre ce nouvel opus 
« on the road », et l’affaire sera dans le sac pour un 
énième succès. [Julien Meurot] 

JOHN GARCIA
AND THE BAND OF GOLD 

John Garcia And The Band Of Gold 
Légende du stoner

Frontiers / Hamonia Mundi

Fin novembre, tu donnes un concert exceptionnel 
en compagnie des membres de tes ex-groupes…
Le promoteur m’a proposé de faire ce show avec les 
gars et j’ai tout de suite dit oui. Ce sera l’occasion pour 
moi de clore un chapitre de ma vie, car le temps passe 
et j’aimerais me concentrer sur l’avenir.
 
Cela veut-il dire que le genre de réunion avec Vista 
Chino, Unida, ou Slow Burn, c’est du passé ?
Dans un sens, oui. J’ai vraiment envie de lever le pied. 
Je suis un mari et un père de famille, je ne souhaite plus 
partir des mois en tournée loin de chez moi. Quand je 
pars, c’est pour le plaisir, mais c’est également un plai-
sir que de passer du temps avec mes enfants et de faire 
des choses simples au quotidien.

D’autant que chacun y va de son avis sur ce que tu 
devrais chanter…
Exactement (rires). Je ne peux décemment pas faire 

l’impasse sur Kyuss, mais j’aimerais bien ne pas avoir 
à chanter « Green Machine » à tous mes concerts. Il y 
a tellement de passion en retour que je ne peux pas 
ne pas le faire.

Tu disais vouloir faire des choses simples… Il sem-
blerait que ce n’ait pas été le cas pour l’enregistre-
ment de ce nouveau disque.
J’ai tenté de monter un studio professionnel pas loin 
de chez moi, en investissant beaucoup d’argent et de 
temps pour finalement y renoncer. C’était vraiment 
stressant, j’ai détesté cette période. 

Au moins, travailler avec Chris Goss a dû permettre 
de retrouver tes marques.
Lui et moi, nous nous ressemblons. Quand les pro-
blèmes ont commencé à s’accumuler, il a été d’un vrai 
soutien. Il est arrivé au chevet de l’album et l’a sauvé. 
Nous avons eu à cœur de faire un disque pas trop char-
gé, avec de vraies respirations. J’aime énormément ce 
disque.

Pourtant, comme le suggère le nom du groupe, tu 
n’étais pas seul à composer.
Cet album a vraiment été écrit en mode « groupe », il 
n’y a pas de doute là-dessus. Chris est plus intervenu 
sur les arrangements et la finalisation. 

La genèse de ce nouvel opus n’aura pas été simple, 
et pourtant John Garcia, la voix du stoner, a de la 
bouteille. Heureusement, le retour de Chris Goss 
(producteur de Kyuss et Queens Of The Stone Age) 
a été salutaire. [Entretien avec John Garcia (chant) par 
Julien Meurot - Photo : DR]

Family man
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A l’instar des groupes dont il s’inspire, Inglorious est déjà 
de retour avec un troisième album. Mais pas un Inglo-
riuous III. Ride To Nowhere emprunte une route différente 
de ses prédécesseurs, avec une orientation clairement 
« à l’américaine ». La voix de Nathan James est même 
parfois méconnaissable, lui qui a pourtant une très forte 
signature vocale. Reste que sa prestation est tout à fait 
convaincante. La production est toujours aussi léchée : 
le mix de Kevin Shirley est pour beaucoup dans le dy-
namisme de l’album. Une évolution logique pour un 
groupe talentueux. [Julien Meurot]   

INGLORIOUS 
Ride To Nowhere

Hard rock
Frontiers / Harmonia Mundi

J’ai été surpris par la violence des propos tenus à ton encontre suite au départ de trois 
membres d’Inglorious.
Je ne suis vraiment pas cette personne qu’ils ont tenté de dépeindre. Nous avons toujours bien 
travaillé avec les gars, et ce disque en est la preuve, mais il arrive que ça ne fonctionne plus. Le 
fait que tous trois décident de partir en si peu de temps est une coïncidence. On oublie que 
Phil (NDLR : Beaver, batterie) est toujours là, donc il n’y a pas eu de clash entre les membres du 
groupe et moi. J’espère laisser cette sombre histoire derrière moi.
 
Ce nouvel opus, Ride To Nowhere, est bien différent des deux précédents. Il a un feeling 
rock US plus prononcé qui te va très bien.
Content que ça te plaise. Les titres sont plus courts, plus directs, et je pense plus accrocheurs.

Sauf le titre éponyme qui, lui, est le plus long de votre carrière. Il a d’ailleurs une construc-
tion assez atypique.
Tout à fait, les paroles sont connectées à la musique. C’est vraiment un voyage vers nulle part. 
C’est difficile pour moi de chanter ce titre sur la perte récente d’un être cher. Je ne sais pas si je    
    serai capable de le faire sur scène.

        La tournée s’annonce sous les meilleurs auspices… 
            Nous allons bientôt élaborer la setlist et la répéter. Nous allons aussi tenter de nous placer    
                sur une grosse tournée, mais rien n’est encore arrêté. Ce que je sais, c’est que 2019 sera  
                     une année pleine pour Inglorious. 

                                  Parle-nous de ton rôle de « voix de l’humanité » dans « Jeff Wayne’s The War  
                                       Of The Worlds ». N’est-ce pas difficile de se refondre à nouveau dans un  
                                                 collectif ? 
                                                       Au contraire, c’est très cool, à l’instar de ce que j’avais fait avec le  
                                                                 Trans-Siberian Orchestra. Et comment ne pas prendre son  
                                                                              pied lorsque tu joues devant des dizaines de milliers  
                                                                                   de personnes (rires). Si c’était à refaire, je le referais  
                                                                                           sans hésiter, je donne d’ailleurs les derniers  
                              concerts en ce moment. 

2018 n’aura pas été de tout repos pour Nathan James. Outre son actualité 
musicale chargée, il a dû faire face au départ successif de trois membres 
d’Inglorious… et à un flot de haine sur les réseaux sociaux. [Entretien avec 
Nathan James (chant) par Julien Meurot - Photo : DR]

Nouvelle route

6 METAL OBS’ 
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Les deux moitiés du poisson-chat 
franc-comtois, Amandine Guinchard 
(chant) et Damien Félix (guitare), sont 
de la nouvelle génération des produc-
teurs en chambre. Qui, dans leur quête 
identitaire, sont allés à la cabosse, vers 
le blues rugueux le temps d’un pre-
mier album (Muddy Shivers, en 2014) 
et le rock electro le temps d’un second 
(Dohyō, en 2016). Ce nouvel EP 5 titres 
donne une cohérence à ces aventures 
éparses. Il marque le retour de la sa-
turation originelle pour les voix et les 
guitares. Et le début d’une politique 
inflationniste en matière d’instrumen-
tation, puisqu’un orgue Farfisa tape 
désormais l’incruste dans cette trouble 
fête (Ben Muller et Antoine Passard 
sont crédités aux claviers et à la bat-
terie). La remarquable mise en images 
de « Mama’s Got The Devil Eye », rock 
garage au refrain fleuri, mêle l’ombre 
de l’une à la lumière de l’autre. Le non-
chalant « King Of Monkeys », le dansant 
« The Morning Room », le poppy « Sour 
Sorrow » et le martial « Death Army » 
sont au diapason. Voici ce vers quoi de-
vrait tendre tout projet pop / rock qui 
se réclame de bon goût.

[Jean-Christophe Baugé]

CATFISH
Morning Room EP

Rock garage
Odeva Edition / Buena Onda Music

Voici un nouvel album au graphisme réussi qui compile 
quelques pépites retrouvées au fond des disques durs des Li-
miñanas. La reverb’ est poussée à fond. Le tambourin est omni-
présent. Nous sommes en présence d’un ensemble hétéroclite 
de sonorités qui sonnent bien rock garage. Au final, c’est une 
ballade agréable qui s’offre à nous, et qui aurait pu faire office 
de bande-son pour cet univers cinématographique sixties re-
mis au goût du jour par Tarantino. Coup de cœur pour « La 
Cavalerie » et son refrain entêtant, ainsi que « Nuit fantôme » dont 
le phrasé aurait pu venir d’Etienne Daho. Un album à écouter 
dans une belle américaine décapotable, en sillonnant le dé-
sert. [François Capdeville]

THE LIMINANAS
I’ve Got Trouble In Mind Vol.2
Rock garage
Because Music

Votre album I’ve Got Trouble In Mind compile plusieurs 
titres que vous avez créés entre 2015 et 2018. Comment 
est né le projet ?
Nous étions en tournée et nous hésitions entre faire un album 
live et un nouvel album. Côté live, nous n’avons pas trouvé de 
conditions satisfaisantes, par contre nous savions que nous 
avions beaucoup de vieux titres sur nos disques durs. Nous 
avons fait un travail de sélection en sachant que Because Mu-
sic était chaud pour sortir un double. On a fait remixer les mor-
ceaux par Jim Diamond, le producteur des White Stripes, qui a 
fait un super boulot. Côté artwork, nous avons à nouveau fait 
appel à Elric Dufau. 

Quel est votre titre favori ?
Marie aime beaucoup « La Cavalerie », parce qu’il est différent 
de ce que nous faisons d’habitude. Nous l’avons réalisé en une 
journée, par manque de temps. Nous aimons bien aussi le live 
en Australie, « The Train Creep A Loopin », un titre que nous 
avons fait avec Pascal Comelade en studio à Melbourne à 4 
heures du mat’. 

Votre carrière musicale a d’abord démarré aux USA. Ra-
contez-nous vos débuts…
C’est vrai que nous avons d’abord signé aux USA. Au début, 
nous voulions juste bidouiller des titres avec Marie. En 2009, 
nous avons sorti deux titres sur MySpace : « I’m dead » et 
« Migas 2000 ». Et comme il fallait un nom et qu’on adore les 
groupes qui ont des noms de famille, comme les Ramones, 
j’ai repris le mien : Limiñana. Deux jours plus tard, nous étions 
approchés par Hozac, un label indé américain. Ensuite, c’est 
Trouble In Mind, un super label de rock psyché de Chicago qui 
nous contacte. On leur a répondu que c’était trop tard pour ces 
deux titres, mais qu’on en avait plein d’autres. Ce qui était faux, 
mais qui nous a permis de signer avec eux. On leur a pondu 
« Une Berceuse Pour Clive » et « Je Ne Suis Pas Très Drogue ». 

Et ils sont revenus vers nous avec une demande d’album, ce 
qui nous a obligé à acheter du matos. Et nous avons continué 
à bidouiller à la maison. 

Finalement, The Limiñanas a grandi en fonction des com-
mandes de votre label de l’époque…
Mouais, mais pas que. Nous avons surtout grandi au fur et à 
mesure des rencontres, sans jamais avoir de plan de carrière. 
Et c’est pour ça qu’on s’est toujours fait plaisir. Nous n’avons ja-
mais senti de pression autre que celle de monter sur scène. En 
fait, nous nous sommes contentés d’accepter continuellement 
des commandes - sans avoir le temps de les honorer - parce 
que c’est rassurant d’avoir des projets sous le coude. Et ça fait 
dix ans que ça dure.

Peut-on dire que The Limiñanas est dans la lignée french 
pop d’un Etienne Daho, avec une touche dandy à la Sébas-
tien Tellier ?
Alors, c’est très flatteur. Ce sont des artistes que nous respec-
tons beaucoup. D’ailleurs, nous sommes en train de bosser 
avec Etienne Daho. Mais, en réalité, nous venons de la scène 
garage punk pure et dure. Nous sommes des grands fans de 
la musique garage sixties, des Velvets. Nous avons plein de 
goûts en commun avec Etienne, notamment pour tous ces 
girls bands des sixties comme les Marvelettes, mais aussi Phil 
Spector et Syd Barrett. Par contre, je ne crois pas que nous 
soyons des dandys. 

Nous avons rencontré les Perpignanais de The Limiñanas 
de passage à Paris, juste avant un DJ set au Crillon, pour 
parler de leur nouvel album I’ve Got Trouble In Mind, un re-
cueil de pépites aux influences garage rock. [Entretien avec 
Lionel Limiñana (chant, multi-instruments) par François Capde-
ville - Photo : DR]

Multi-instrumentistes
de rien, joueurs de tout



Quelle est l’origine de votre nom, Birdstone ?
Basile : Birdstone est le nom donné à des petites sculptures en pierre, le plus sou-
vent en forme d’oiseaux, que certaines populations amérindiennes entreposaient 
dans les tombes de leurs défunts. On savait déjà, en créant le groupe, que le rapport 
de l’humain à sa condition de mortel et les différentes formes de spiritualité qui en 
découlent seraient notre thème principal. On peut y voir de nombreuses significa-
tions : la dualité entre la pierre et l’oiseau, la volonté qu’a l’homme de s’élever au-delà 
de son enveloppe charnelle, la notion de vie après la mort… Des thèmes communs 
à toutes les croyances. 

Quel est votre parcours musical ?
Mon père est musicien, c’est lui qui m’a transmis la passion de la musique. Ensuite, 
nous avons tous les trois commencé à étudier au conservatoire de Bressuire, dans les 
Deux-Sèvres. Pour ma part, j’ai fait trois ans de musicologie à l’université de Poitiers, 
suivi des cours au conservatoire de Poitiers, avant d’arrêter mes études pour m’inves-
tir uniquement dans la musique. J’écoute de tout, même si j’ai grandi principalement 
avec le blues et le rock des seventies : Led Zeppelin, puis plus récemment Jack White 
et All Them Witches.
Edwige : J’ai également fait un passage en musicologie tout en prenant des cours 
au conservatoire de Poitiers pendant un an. J’ai ensuite suivi la formation musiques 
actuelles de Jazz à Tours pendant quatre ans pour développer ma polyvalence ins-
trumentale. Je me consacre depuis totalement à la création musicale. Mes influences 
vont du rock des années 70 à Sonic Youth, en passant par King Gizzard & The Lizard 
Wizard et Triggerfinger.
Léo : J’ai aussi été un an en musicologie à Poitiers. J’ai ensuite suivi la formation 
CEPI du conservatoire pendant deux ans. Notre tronc commun, c’est le rock, mais 
j’aime aussi le funk (Maceo Parker, Fred Wesley, James Brown) et le rap (MF Doom, 
Notorious Big).  

Quelle nouvelle signification prend le baptême, dans le clip « Alquézar » ?
Basile : Le baptême est une cérémonie pratiquée lorsqu’on accepte la foi, or ici, 
selon la manière de se représenter la scène, le personnage accepte soit sa propre 
damnation, soit sa propre renaissance. « Alquézar » est la dernière étape du parcours 
du prophète : il avance vers sa propre exécution, après avoir échoué dans son rôle 
de messie. 

Depuis son tout premier gig au Cluricaume Café de Poitiers en première partie 
de Dirty Deep, le 13 octobre 2015, le trio de blues-rock mystique Birdstone a 
accumulé nombre de dates dans le Grand Ouest. Dont la Hell Stage du Hellfest 
2018. Son premier album autoproduit, Seer, tente la transe collective à plus 
grande échelle. [Entretien avec Basile Chevalier-Coudrain (chant, guitare), Edwige Thi-
rion (basse) et Léo Gaufreteau (batterie) par Jean-Christophe Baugé - Photo : DR]

Pierre tombale

DEAD BONES BUNNY 
What’s Up Rock?

Metal / Rockabilly
Autoproduction

Avez-vous démarché des labels pour ce premier album, What’s Up Rock ?
Un label, de quelque taille qu’il soit, n’est pas une nécessité, on a donc décidé de ne 
pas en chercher. Nous avons eu néanmoins quelques propositions, que nous avons 
déclinées pour rester maîtres de notre destin.

Est-ce qu’une voix à la Lemmy, celui de Motörhead et surtout de The Head Cat, 
ça se travaille ?
Tous les types de chants se travaillent, sinon on peut se faire très mal. Avoir un grain 
à la Lemmy, c’est un coup de chance. J’en joue, sans chercher non plus l’imitation. 
The Head Cat, c’est génial : le langage du rock’n’roll est vraiment universel, bordel !

Qui a réalisé le clip d’animation de « Team Bunny » ?
Un ami : Stéphane Cocheteux. On est restés dans le même esprit que les illustrations 
du livret de l’album, en mélangeant un maximum de styles. 

La contrebasse n’a pas trop morflé pendant le crowd-surfing au Motocultor 
2018 ? 
C’est au contraire un des festivaliers qui se l’est prise dans le nez. Plutôt que de ris-
quer un procès, on l’a achevé discrètement et on a planqué le corps dans la contre-
basse (rires).

Prévoyez-vous d’autres reprises que le « Cowboys From Hell » de Pantera ?
Oui. Notre contrebassiste a eu l’idée lumineuse de proposer un lot « reprise à la carte » 
dans notre campagne de financement participatif pour l’album. Et c’est son propre 
père qui nous a imposé « Child In Time », de Deep Purple ! Si la chanson est géniale, 
elle est à l’opposé de notre style, donc on traîne des pieds… Il va nous falloir du 
temps pour en faire une réinterprétation valable.

Dis-nous en plus sur les premières parties (Funny Ugly Cute Karma + Not Bad) 
de votre release party du 9 février 2019 à La Boule Noire.
J’ai bien accroché avec Adeline « Chaos Heidi » Bellart (NDLR : ex-Asylum Pyre), la 
chanteuse de F.U.C.K., quand j’ai vu le groupe au Klub début 2018. Le concert était 
bien, mais je voulais absolument les voir sur une vraie scène. Idem pour Not Bad, 
dont le guitariste Maurice m’avait avoué, au Dr. Feelgood des Halles, vouloir faire un 
show bourré de visuels. Ce sera leur tout premier concert.

Moins d’un an après leur premier gig du 15 février 2018 à La Boule Noire (Paris), 
Dead Bones Bunny et sa mascotte croqueuse de carottes présentent sur album 
leur conception de la fusion metal / rockabilly. Une copie pas si éloignée de 
celles qu’avait rendues The Head Cat, side-project de Lemmy Kilmister, en 2006 
et 2011. [Entretien avec Tim (chant) par Jean-Christophe Baugé - Photo : J.C. Baugé /  
DeadlyPix]

Ça cartoon

La belle intention de l’ouverture inconditionnelle du 
metal à des styles diamétralement opposés produit 
des résultats pour le moins surprenants. Mais le me-
tal rockabilly se présente comme une toile blanche 
qui attend encore son Picasso. Qui aurait pu être 
The Head Cat, starring feu Lemmy, dont l’ultime al-
bum chasse-spleen Walk The Walk remonte à 2011. 
Et pourquoi pas Dead Bones Bunny ? Les Parisiens, 
vainqueurs du Headbang Contest 2018 avec Sere-
nius, ont pu jouer sur la mainstage du dernier Mo-
tocultor avec seulement une démo trois titres dans 
leur besace. Et ont marqué les esprits lorsque Gab 
est allé crowdsurfer avec sa contrebasse sur un 
« Cowboys From Hell » d’anthologie. Mais ce pre-
mier disque de déconne préparée avec le plus grand 
sérieux n’est enthousiasmant que par épisodes. 
Dont « She Slays Dragon » starring Nils Courbaron 
(shredder de T.A.N.K.), « Carot On Fire » avec son scat 
d’outre-tombe, et « Boogie Mont-Souckey » très… 
Motörhead dans l’âme. A noter que Bunny Bones, 
mascotte neuneu et simpliste sur les visuels du li-
vret, est beaucoup plus cool en poupée burtonienne 
telle que confectionnée par Mika (Glokdoll) dans son 
atelier bordelais. [Jean-Christophe Baugé]
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Le trio bocain Birdstone, dont les représentations 
artistiques publiques tendent depuis 2015 vers la 
transe collective, affirme sur Seer (voyant ou pro-
phète, en anglais) le côté mystique du blues du 
Delta. Une nouveauté, par apport à l’EP The Cage 
de 2017. Sur « Salazar », nuancé en volume comme 
en rythme, la voix parfois écorchée de Basile Che-
valier-Coudrain évoque la corruption à travers un 
trip schizophrénique et l’allégorie du serpent. Son 
écho lointain, « Alquézar », fait référence au premier 
concert du groupe à l’étranger, dans le village es-
pagnol du même nom : douceur contenue comme 
chez Rival Sons, incantations shamaniques… Le 
périple du messie et narrateur principal semble 
prendre fin sur une étendue aride abandonnée de 
tous. Elle prendra la forme du terril d’Abbaretz, en 
Loire-Atlantique, pour le clip tourné par le collectif 
du jeune réalisateur Thibaut Jouhannet. Note : seuls 
quelques overdubs de guitare slide, de metallo-
phone, et d’orgue Hammond (joué à trois et via des 
pédales d’effet pour en intensifier le bourdonne-
ment) ont été consentis pour ne pas compromettre 
l’appellation contrôlée « live » de la performance. 

[Jean-Christophe Baugé]

BIRDSTONE
Seer

Stoner shamanique
Autoproduction
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Aurions-nous déjà trouvé notre album de 2019 ? Peut-
être. En tout cas, le quatuor a placé la barre très, très haut 
avec ce nouvel opus. Tout y est magnifié. Et pourtant, on 
retrouve la même équipe, toujours drivée par un Dave 
Cobb qui a eu le nez creux en produisant le groupe de-
puis ses débuts. La différence majeure, dans la concep-
tion de ce disque, c’est le temps consacré à peaufiner 
certains détails. Car même si certaines influences sont 
palpables (Led Zeppelin, Black Sabbath, entre autres), 
elles sont digérées, saupoudrées avec goût. Difficile de 
choisir un titre plutôt qu’un autre. Prenons « Do Your 
Worst », le premier single : n’est-ce pas ce qu’on pourrait 
déjà appeler un classique ? L’album se termine en apo-
théose avec un « Shooting Stars » aux chœurs gospel 
magnifiques. Ce titre va faire un malheur en live. En un 
mot comme en cent : magique ! [Julien Meurot]   

RIVAL SONS
Feral Roots
Hard Rock

Low Country Sound

Durant ces trois dernières années, Rival Sons est 
clairement passé du stade d’outsider à celui de 
groupe confirmé : taxés de sous-The Doors à leurs 
débuts, les Américains sont désormais encensés de 
tous. [Entretien avec Scott Holiday (guitare) par Julien 
Meurot - Photo : DR]

Nous sommes obligés de commencer avec cette 
tournée en première partie de Black Sabbath… 
C’était incroyable, forcément. Nous avons été très bien 
traités, les fans de Sabbath nous ont eux aussi très bien 
accueillis. La tournée était longue, mais c’est un formi-
dable tremplin pour la suite de notre carrière. Nous 
avons beaucoup appris, d’un point de vue profes-
sionnel. Et comme nous sommes tous fans du groupe, 
c’était vraiment cool de les voir sur scène tous les soirs.   

Pour cet album, vous avez pris plus de temps. Mais 
n’as-tu pas eu peur de passer trop de temps en 
studio ? Tu as déjà regretté certaines de tes expé-
riences pré-Rival Sons ou tu avais passé des mois et 
des mois sur un seul album…
Je vois de quel disque tu parles et, rassure-toi, j’ai bien 
en tête de ne pas refaire les mêmes erreurs. Disons 
que, sur ce disque, nous avons beaucoup travaillé 
avec Jay (NDLR : Buchanan, chant), mais nous ne nous 
sommes pas pris la tête. Le coté live de nos premiers 
albums était très cool, nous avons juste un peu plus 
bossé les arrangements, sans en faire trop. Il m’a trainé 
dans sa cabane au fond des bois, où nous n’avions qu’à 
penser à la musique. Nous avons tout assemblé à ce 
moment-là.

Et te voilà de retour chez Atlantic, 15 ans après Hu-
man Lab.
Oui, mais cette fois les choses sont vraiment diffé-
rentes. Nous parlions de Human Lab juste avant : 
je ne laisserai plus jamais quelqu’un décider pour 
moi la manière dont doit sonner un de mes albums. 
Nous sommes chez Atlantic car notre producteur de 
toujours, Dave Cobb, a monté son label Low Country 
Sound, qui est rattaché à Atlantic. Il ne tentera ja-
mais de nous changer, c’est le cinquième membre du 
groupe.

On trouve sur ce disque des titres vraiment variés, 
aussi bien rock que gospel.
Jay a voulu cristalliser ces moments où nous sommes 
en communion avec le public. C’est vraiment cool 
d’avoir ce partage, entre deux moments rock. Ce n’est 
que du positif, et c’est ce que nous voulons : donner 
du plaisir.

Il en faut, car vous allez repartir sur la route pour 
un bon moment. De plus, vous vous donnez tou-
jours à 110% sur scène.
C’est bien vrai. Comme les conditions sont de plus en 
plus plaisantes, nous n’avons qu’à nous concentrer sur 
le live. En tournée, nous essayons d’avoir une excel-
lente hygiène de vie afin de ne pas faillir sur scène. Les 
gens viennent pour nous, ce ne serait pas correct de 
faire un concert de merde.

Il paraît qu’en début de journée, tu as joué sur une 
guitare ayant appartenu à Jimi Hendrix…
Ne m’en parle pas ! Déjà, il s’agit d’une Strat’ de 1963, 
ce qui est déjà hyper cool, mais en plus, le fait qu’elle 
ait appartenu à Jimi Hendrix la rend unique. Je me 
pose souvent la question de savoir qui seront les 
grands de demain car, soyons honnêtes, tous ces mecs 
avaient du génie. Regarde combien de grands groupes 
devraient tirer leur révérence prochainement… C’est 
fou d’assister à la fin de toute cette époque.

Dans les bois
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A l’instar des Canadiens de White 
Cowbell Oklahoma, la discographie 
des groupes US sudistes et adeptes du 
do-it-yourself est souvent nébuleuse, 
vue d’Europe. C’est notamment le cas 
de Quaker City Night Hawks (patro-
nyme tiré du Voyage Des Innocents de 
Mark Twain, publié en 1869), vedette 
américaine de la dernière tournée de 
Blackberry Smoke. Tâchons donc d’y 
mettre bon ordre. Le désormais trio 
de Fort Worth, TX, composé de deux 
chanteurs-guitaristes d’égale impor-
tance, Sam Anderson et David Hatsler, 
et d’un batteur, Aaron Haynes, a com-
mis trois albums de space rock des 
grands espaces, à même d’accompa-
gner les fans de Fu Manchu et de Tom 
Waits dans un road trip au milieu des 
peyotls, les cactus qui défoncent : İ Tor-
quila Troquila ! (2011) et Honcho (2013), 
en indépendants, puis El Astronauta 
(2016), toujours en espagnol comme 
ZZ Top, chez Lightning Rod, label de 
Nashville, TN. Quaker City Night Hawks 
(2019), qui bénéficie de la distribution 
européenne associée au label parent 
New West, voit plus large. Enregis-
tré et produit à domicile par Austin 
Jenkins, au Niles City Sound studio où 
Leon Bridges a mis en boîte son Going 
Home en 2015, ce quatrième album est 
hétérogène et fier de l’être. Le rock du 
single « Suit In The Back » (QCNH s’est-
t-il réellement fait gauler avec de la dope 
dans le coffre ?) est tellement aéré qu’il 
sonne autant west coast que les Eagles 
en 1976. « Tired Of You Leaving », sur 
les amours perdues, calque l’approche 
percussive d’artistes africains comme 
Fela Kuti ou Ali Farka Touré. Et « Grackle 
King », délire éthéré qui ne se structure 
qu’au bout de trois minutes, raconte 
l’expérience quasi-psychédélique d’un 
freak qui fixe les yeux d’un corbeau. 
Aucune trace de santiags et de cha-
peau de cowboy à l’horizon, donc, 
pour tordre le coup aux vieux préjugés. 

[Jean-Christophe Baugé]

QUAKER CITY NIGHT HAWKS
Quaker City Night Hawks

Rock laidback vintage
New West / PIAS

Last In Line est une deuxième vie pour Vivian Campbell et ses 
camarades. Lorsqu’il peut s’échapper de la cage dorée des léo-
pards, celui que ses amis surnomment « Viv » sort les crocs. Le 
guitariste délivre riffs et solos de guitare « badass » (écoutez 
donc « Give Up The Ghost » et « False Flag »). Cette fois encore 
l’Irlandais a ressorti sa vieille Les Paul, celle-là même qui a irra-
dié les trois premiers disques de Dio. « Cette guitare a un côté 
émotionnel pour moi. Elle m’accompagne aussi en tournée », nous 
a-t-il confié. Le groove de batterie nerveux et haletant de Vin-
ny Appice et la ligne de basse solide de Phil Soussan donnent 
également un cachet indéniable à un disque qui en a sous le 
pied niveau production. Et puis, il y a la voix unique et grave 
d’Andrew Freeman qui balise des chansons à la fois denses et 
bouillantes. Ni chichi, ni paillettes, le hard-rock de la formation 
américano-britannique est profondément vivant et humain. 
Chaque incursion sonique possède sa propre personnalité. 
Avec des morceaux véloces comme « Landslide », « Year Of The 
Gun » et « Black Out The Sun », le groupe continuera à donner 
sans problème des concerts qui hérissent la crinière. 

[Philippe Saintes]

LAST IN LINE
II
Hard rock
Frontiers / Harmonia Mundi

Le décès de Jimmy Bain à 68 ans, début 2016, a été bru-
tal. Last In Line a néanmoins souhaité poursuivre son par-
cours musical avec Phil Soussan. Comment définirais-tu 
leur façon de jouer ?
Jimmy et Phil ont la même sensibilité. Ils ont évolué dans le 
même registre. Phil a en effet accompagné Ozzy Osbourne à 
l’époque où Jimmy, Vinny Appice et moi jouions avec Ronnie 
James Dio. Techniquement, le jeu de Jimmy était simple et car-
ré. Phil est plus créatif. Son style ressemble davantage à celui 
de Geezer Butler (Black Sabbath) ou de John Entwistle (The 
Who). On a eu deux ans pour bien connaître la façon de jouer 
de Phil avant d’entrer en studio. Il s’est parfaitement intégré 
au groupe.  

Savais-tu que Phil avait aussi tourné avec Johnny Halliday, 
en 1995-96 ?
Oui, il m’en a parlé. Il a été très affecté par la disparition de 
Johnny. Nous étions en tournée lorsque la nouvelle est tom-
bée. Phil parle parfaitement français. Il a même de la famille 
chez vous. Celle-ci est d’ailleurs venue nous voir en concert 
à Paris, il y a deux ans. Ce n’est donc pas une surprise s’il a été 
recruté par Johnny. Ce dernier s’est toujours bien entouré.   

Andrew Freeman met le feu sur cet album. On peut dire 
que c’est une bonne pioche !
C’est un chanteur qui a du coffre, ce qui est un critère indis-
pensable pour faire partie de Last In Line, car il y a beaucoup 
d’énergie sur scène. On joue très fort et le chanteur doit ré-
pondre à cette dynamique. Andrew s’est imposé de façon 
magistrale. Il apporte quelque chose de frais et de différent 
dans son interprétation. Il a réussi à donner une couleur très 
personnelle à Last In Line. Cette évolution se ressent sur ce 
deuxième opus.

Quant à ton vieux complice Vinny Appice (batterie), il dé-
veloppe toujours un style puissant, sans fioriture.  
J’ai eu la chance de côtoyer plusieurs batteurs exceptionnels 
au cours de ma carrière comme Rick Allen (Def Leppard), 
Tommy Aldridge (Whitesnake) ou Terry Bozio, mais Vinny est 
unique. Personne ne frappe aussi fort que lui. Il ne joue jamais 
deux fois de la même façon. Je ne sais jamais à quoi m’at-

tendre en concert. C’est pour ça que j’aime jouer avec lui. Il me 
pousse à me dépasser, sa vitalité est communicative. C’est un 
type exigeant, mais incroyablement drôle et chaleureux.  

II est tissé de textes profonds sur le monde actuel et sur 
ses dangers…
L’album est très sombre dans son ensemble. Il parle de la vie 
d’aujourd’hui. Nous traversons une période compliquée poli-
tiquement, sociologiquement et écologiquement. Andrew est 
le parolier de « Year Of The Gun ». Il vit à Las Vegas, où s’est 
déroulée la fusillade la plus meurtrière de l’histoire des Etats-
Unis, pendant un festival de musique (NDLR : le 1er octobre 
2017). Nous avons été affectés par cette tragédie. Andrew n’a 
pas l’habitude d’écrire des chansons fades ou mielleuses. Je 
pense qu’il a une perception assez négative de l’humanité, et 
cela se comprend quand on voit qu’un idiot occupe le bureau 
présidentiel à la Maison-Blanche. Aujourd’hui, la question est 
au moins autant de comprendre comment on en est arrivé là 
que de savoir comment en sortir, et au plus vite.
         

Après le succès du premier album Heavy Crown, nombreux 
sont ceux qui attendent avec impatience ce second disque 
des anciens membres de Dio. Qu’ils se rassurent : Last In 
Line propose douze morceaux saignants dont la qualité 
est à la mesure du talent des quatre musiciens. [Entretien 
avec Vivian Campbell (guitare) par Philippe Saintes  - photo : DR]

Engage en engageant
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Après Better Way, Yann Armellino (guitare) et Butcho 
Vukovic (chant) confirment leur fructueuse collabo-
ration avec 17, un album aux sonorités rappelant 
Aerosmith, Kiss et autres Van Halen. Avec un jeu de 
guitare de qualité, très entraînant, qui épouse super-
bement la voix. « Mr Wish », « I Don’t Give It Up » et 
surtout « Under My Skin », pièce centrale de l’album, 
confirment les bonnes dispositions évoquées dans 
l’interview ci-dessus. A l’écoute, on se dit que les 
deux font vraiment la paire. [Sante Broccolo]

YANN ARMELLINO & 
EL BUTCHO

17
Hard rock

Xplose Music

17 apparaît comme le prolongement logique de Better Way. Dans quel état 
d’esprit l’avez-vous enregistré ?
Yann : On a plus travaillé ensemble. A nous deux, les idées arrivent assez vite, 
ça « matche » bien. On s’organise des séances de travail et de détente, sans problème 
d’égo. En général, on termine avec un couplet et un refrain et je m’organise pour 
mettre ça en musique avant que Butcho ne pose les voix. On retrouve Julien à la 
basse sur deux titres et Jacques, en plus d’avoir composé « How The World Is Turning 
On », a joué sur trois titres. Mon frangin Alban a joué sur huit titres.  

Quelle a été la réponse du public par rapport aux nouveaux morceaux ?
On a joué cinq nouveaux titres sur les dernières dates, et la réponse du public a été 
vraiment bonne, C’est plutôt rassurant pour la suite. L’avantage, maintenant, avec 
deux albums au compteur, c’est que nous pouvons agencer des setlists avec notre 
propre répertoire. 
Butcho : La plupart des gens ne nous connaissent pas. Ils découvrent notre univers 
hard rock / blues et, en règle générale, ils rentrent dans notre délire. 
      
Cherchez-vous à asseoir votre style, proche de celui des groupes de hard rock 
US, avant une évolution plus marquée ?
Yann : On ne se pose pas vraiment ce genre de question avant de composer. But-
cho et moi avons été bercés par des groupes comme Kiss, Aerosmith, Cinderella… 
Donc ça doit forcément s’entendre. J’ai également beaucoup écouté des guitaristes 
comme Joe Satriani, Blues Saraceno et Jeff Beck. A l’arrivée, ça dépasse un peu les 
USA, avec l’Angleterre et les pays nordiques.
Butcho : On n’a rien inventé, mais tous les morceaux résultent de longues années à 
écouter du hard rock.

Pensez-vous déjà à votre orientation future ?
Yann : Si nous donnions une suite à 17, on la verrait bien aller dans la direction du 
titre « Love Ain’t Easy To Tame », légèrement plus heavy blues. Sans oublier notre pas-
sion commune pour la Motown, d’où une nouvelle reprise de Stevie Wonder : « Don’t 
You Worry ’Bout A Thing ». C’est le titre qui m’a donné le plus de travail pour arriver 
à le faire sonner dans notre style, sans dénaturer l’original. Le répertoire Motown est 
une vraie mine d’or niveau groove, musicalité et feeling.

Votre collaboration est-elle faite pour durer ?
Si le bon accueil de 17 se confirme, notre collaboration devrait durer encore 
quelques temps. 
Butcho : C’est uniquement le public qui décide de qui doit rester ou partir. Nous 
avons fait notre part du job en composant un album sincère. 

Yann Armellino, guitariste français aux sonorités rappelant le bon hard rock 
des années 80, s’est depuis quelques années adjoint les services de l’ancien 
chanteur de Watcha, Butcho Vukovic. Cette union vient d’engendrer un second 
album : 17. [Entretien avec Butcho Vukovic (chant) et Yann Armellino (guitare) par 
Sante Broccolo -  Photo : J.C. Baugé / DeadlyPix]

17 and life
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Sortie le 25 janvier 2019
Disponible en précommande

EN CONCERT 
Rouen,  le 106 - 08/02

Paris, Le Bataclan - 09/02
La Rochelle, La Sirène - 10/02
Lyon, Le Transbordeur - 25/02

INCLUS LES SINGLES :
“DO YOUR WORST”  ET  “BACK IN THE WOODS”

Nouvel 
album
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Il avait dit qu’on ne l’y reprendrait plus, et pourtant la passion 
pour la musique a été la plus forte. Avec l’aval des médecins, 
Leif Edling, qui se bat depuis des années contre un syndrome 
de fatigue aigüe, est de retour aux affaires. Et il a encore de 
beaux restes. Au programme : 8 titres, et un riffing qui se re-
connait dès les premières notes du disque. Les refrains sont 
catchy, les riffs plombés, le son écrasant. Johan Längqvist, 
pour son grand retour derrière le micro, fait preuve de convic-
tion. Cerise sur le gâteau : maître Tony Iommi éclabousse « As-
torolus - The Great Octopus » de son feeling. A déguster sur 
scène à Lyon le 3 février prochain en première partie de Ghost. 

[Julien Meurot]

CANDLEMASS
The Door To Doom
Doom
Napalm / Season Of Mist

Leif, comment te sens-tu ?
Je ne suis pas encore à 100 % de mes capacités, je me bats 
toujours contre ce satané syndrome de fatigue aigüe. J’en ai 
parlé avec mes médecins : ils m’ont donné le feu vert pour re-
jouer l’année prochaine sur scène. Je vais donc tout faire pour 
être le plus en forme, en me ménageant, pour pouvoir assurer. 
 
Tu seras donc de la partie pour la tournée en première par-
tie de Ghost ?
Absolument. Je suis un grand fan de Ghost et je suis très excité 
à l’idée de partir en tournée avec eux. C’est sûrement la meil-
leure façon de promouvoir notre nouvel album en prenant du 
plaisir.

Le titre « House Of Doom » est déjà sorti en format EP. 
Pourquoi l’avoir intégré à l’album ?
Je vois cet EP comme ce que faisaient des groupes comme Dio 
ou Mötorhead dans les années 80 : le titre de l’EP ou du single 
se retrouvait systématiquement sur l’album. En plus, c’est vrai-
ment une très bonne chanson (rires).

Vous présentez l’album avec son dernier titre, ce qui est 
assez atypique.
Et pourquoi pas ? Le label et nous-mêmes avons choisi ce titre 
comme extrait de The Door To Doom. C’est l’un de mes préférés 
sur le disque avec un super refrain. Le solo de Lars (NDLR : Jo-
hansson, guitare) est magnifique et j’adore son outro.

Tony Iommi, the iron man, fait un solo sur « Astorolus - The 
Great Octopus »…
C’est vraiment génial qu’il ait accepté de le faire. Nous ne 
sommes qu’un petit groupe au regard de son immense car-

rière. Je pense qu’il a aimé le titre quand son manager le lui a 
présenté, et qu’il a simplement répondu oui. Nous ne le sau-
rons peut-être jamais, mais je peux te dire que le groupe est 
au septième ciel.

Cet album est une vraie machine à remonter le temps. 
J’imagine que les titres ont été pour la plupart écrits après 
le retour de Johan Längqvist.
Son retour après 32 ans a été un vrai catalyseur, une bouffée 
d’ondes positives. Mats (NDLR : Levén, chanteur de Candle-
mass de 2012 à 2018) a fait du super travail, mais Johan a vrai-
ment fait du bien au groupe. Tout ou presque a été composé 
et enregistré après son retour.  

Vu qu’Avatarium - projet conçu pour Michael Akerfeldt 
(Opeth) - ne s’est pas fait, penses-tu qu’un jour vous arri-
verez à travailler ensemble ?
Absolument. Il n’avait pas le temps de faire partie de la pre-
mière version d’Avatarium, mais je suis sûr que nous arrivons à 
faire un album ensemble dans le futur.

En septembre dernier, le combo légendaire de Stockholm 
annonçait vouloir revenir à ses origines. L’occasion de re-
voir le chanteur Johan Längqvist après 32 ans d’absence. 
Certains auraient bien aimé que son successeur embléma-
tique Messiah Marcolin revienne (un hashtag #teamessiah 
a même été lancé par l’un de nos confrères), mais ce ne 
sera pas le cas. Ainsi en a décidé le bassiste Leif Edling. 
[Entretien avec Leif Edling (basse) par Julien Meurot - Photo : DR]

Porte ouverte sur le passe

Conçu dans la région de Trondheim 
pendant l’été 1973, New Born Day est 
considéré à juste titre comme l’un des 
meilleurs albums norvégiens de tous 
les temps. Ruphus, créé en 1970, a 
autant excellé dans le rock progressif 
que dans le jazz rock, avant de splitter 
en 1981 dans l’indifférence générale, 
asphyxié par les sempiternels chan-
gements de line-up et sous les tor-
rents de diarrhée déversés par le Top 
50 en ce début de « décennie du fric ». 
En 1973, le producteur Stein Robert 
Ludvigsen enregistre le groupe… en 
groupe, et gratifie les sept chansons 
variées, imprévisibles et avenantes 
d’un son qu’on peut qualifier encore 
de frais selon le standard actuel. Dès 
le hard rock « Coloured Dreams » en 
ouverture, l’accroche est fantastique, 
et l’enthousiasme communicatif. Des 
sept membres - dont les deux per-
manents Kjell Larsen (guitare) et Asle 
Nilsen (basse, flûte) - c’est la chan-
teuse Gudny Aspaas qui emporte tout, 
comme si elle voulait rivaliser avec 
Annisette Koppel de Savage Rose 
(« Trapped In A Game »). Mais c’est le 
duo qu’elle forme avec Rune Sundby, 
son partenaire au micro, qui fait que 
Ruphus concourt dans sa propre ca-
tégorie. Et les images rarissimes du 
groupe de passage au Ragnarok ’74 
avant Popol Vuh (YouTube) attestent 
que cette interaction magique n’est 
pas qu’un artéfact de studio. Pour « Still 
Alive », on parlera plus de convergence 
des sons de l’époque - Acqua Fragile 
(Italie), Gentle Giant (Angleterre), 
Magma (France) - que de franches in-
fluences. De celles qui planent sur les 
cinq autres albums : Yes pour Ranshart 
(1974), et le meilleur de l’école jazz rock 
pour Let Your Light Shine (1976) et ses 
suivants. Une fois n’est pas coutume, 
nous adopterons la posture ô combien 
seventies de journaliste gonzo en pro-
clamant qu’aucun groupe récent de ré-
tro rock n’a approché un tel niveau de 
qualité. De près ou de loin.

[Jean-Christophe Baugé]

RUPHUS
New Born Day

Heavy prog’ référentiel
Karisma

Sortie le 25 janvier 2019
Disponible en précommande

EN CONCERT 
Rouen,  le 106 - 08/02

Paris, Le Bataclan - 09/02
La Rochelle, La Sirène - 10/02
Lyon, Le Transbordeur - 25/02

INCLUS LES SINGLES :
“DO YOUR WORST”  ET  “BACK IN THE WOODS”

Nouvel 
album

Feral Roots
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Si le nom du hall of famer Reese Wynans ne semble 
être connu que de la profession, ses chorus de piano 
et d’orgue ont insidieusement pénétré des milliers 
de foyers. L’homme, compagnon de jeu de Dickey 
Betts et Berry Oakley avant que ceux-ci intègrent 
The Allman Brothers Band, a contribué à sauver la 
scène blues avec Stevie Ray Vaughan dans les an-
nées 80, et à la faire redécouvrir avec Joe Bonamassa 
30 ans plus tard. Sweet Release est son premier al-
bum solo. Et la première (super) production Bona-
massa. Chaque morceau, où officie une kyrielle de 
musiciens et chanteurs d’exception, est une fenêtre 
ouverte sur ce qui a inspiré (« I’ve Got A Right To Be 
Blue », de Tampa Red) ou constitué (« So What ! », 
de Stevie Ray Vaughan) le demi-siècle de sa remar-
quable carrière de sideman. Pièce maîtresse et cen-
trale, la ballade iconique « Riviera Paradise » (SRV, en-
core et toujours) a mobilisé rien de moins que Kenny 
Wayne Shepherd et Joe Bonamassa pour l’enfilade 
des deux soli de guitare tout en feeling. Jeff Bova, 
qui en signe l’orchestration cinématographique, est 
garant de la nouveauté… Et Double Trouble, soit 
Tommy Shannon (basse) et Chris Layton (batterie), 
de l’authenticité. Wynans s’est en outre appliqué à 
réhabiliter, via quelques liner notes, l’apport de mo-
destes musiciens de sa sphère, qu’ils soient pianistes 
(Thomas Dorsey, Big Maceo) ou songwriters (Boz 
Scaggs, dont le « Sweet Release » de 1969, repris ici 
pour la première fois, donne son nom à l’album). La 
première offre culturelle incontournable de 2019. 

[Jean-Christophe Baugé]

Technicien de la guitare le plus doué de sa généra-
tion, Yngwie Malmsteen s’est révélé être, en refusant 
toute compromission et par effet domino toute 
collaboration, un arrangeur médiocre doublé d’un 
producteur incompétent. Que lui reste-t-il des glo-
rieuses années pré-War To End All Wars (2000) ? Des 
signes extérieurs de richesse. Sa piscine à Miami, ses 
collections de Strat’ crème, de têtes Marshall super 
lead et de Ferrari 328… Quatre thèmes, quatre pho-
tos promo. Le pari de Mascot d’emmener Yngwie 
vers un album aux deux tiers de covers blues / rock 
a ceci de positif que le néo-classique ne sera pas 
massacré. Mieux : « Blue Jean Blues » (ZZ Top) rap-
pelle que le shredder conjugue, comme nul autre, 
technique et feeling grâce à des bends d’une jus-
tesse redoutable. On s’étonne par contre du dés-en-
richissement de « Purple Haze » (Jimi Hendrix) où les 
accords en 7/9# sont passés à la trappe. La voix du 
maître, homme-orchestre par nécessité égotique, 
se rapproche de celle d’un Ian Gillan sur « While My 
Guitar Gently Weeps » (Beatles). Et s’en éloigne sur 
« Smoke On The Water » ! Le son gloubi-boulga est 
malheureusement à des années-lumière du devan-
cier Inspiration (1996), entièrement constitué de 
reprises (dont « Demon’s Eye », de Deep Purple, qui 
fait ici double emploi). Les 4 « nouveaux » morceaux 
recyclent bien entendu des plans qui tournent eux-
mêmes en boucle depuis plus de 30 ans. Une paren-
thèse à peine enchantée pour un artiste-autiste qui 
ne produit depuis trop longtemps que pour le seul 
marché japonais. [Jean-Christophe Baugé]

REESE WYNANS 
AND FRIENDS
Sweet Release

Sideman en solo
Provogue / Mascot / 

Wagram

YNGWIE MALMSTEEN
Blue Lightning
Reprises rock

Provogue / Mascot / 
Wagram

L’humilité est la pire forme de vanité, professait Blo-
feld dans Les Diamants Sont Eternels. On comprend 
dès lors pourquoi Mascot bombait le torse comme 
un maître-nageur en dévoilant la liste de collabo-
rateurs stars sur les deux albums de Supersonic 
Blues Machine en 2016 et 2017. Minimisant de fait 
que le chanteur / guitariste du trio, Lance Lopez, 
menait une carrière solo depuis… ses 14 ans ! Dans 
les clubs de la Nouvelle-Orléans, ses nuits étaient 
déjà plus belles que nos jours. Fort de son expé-
rience chez Johnny Taylor à 17 ans, Lucky Peterson 
à 18, puis Buddy Miles Express à 19, il autoproduit 
un premier album, First Things First, en 1998. Cinq 
autres suivront sur les nano-labels américain Groo-
veyard et allemand MIG, dont l’attachant Wall Of 
Soul, hendrixien jusqu’au chapeau à plume de la 
pochette. Le premier intérêt - et le principal - de ce 
Tell The Truth est donc sa distribution française. Car 
Lance balance sa « vérité » avec les mots des autres. 
Les paroles, éculées, rhabillent un blues rock sudiste 
pour classes laborieuses, où l’anti-héros fauché (« Cash 
My Check ») se met minable en public (« Down To 
One Bar », le clip). Les instants de grâce, rarissimes, 
sont très justement répertoriés dans le press kit du 
label : du feeling à la Clapton post-Cream de « The 
Real Deal » au pont à la Deep Purple Mk IV de « Tell 
The Truth ». Globalement, l’inspiration et la passion 
font autant défaut que sur un album de Blackberry 
Smoke. [Jean-Christophe Baugé]

Survivor Blues est un titre qui sied doublement à ce 
27ème album solo (période Free Radicals comprise) 
de Walter Trout. Primo : le stratophile au demi-siècle 
de carrière a survécu à une transplantation du foie 
compliquée en 2014 (il n’est sobre que depuis l’al-
bum Chicago Line de John Mayall en 1987), et son 
claviériste Skip Edwards à un triple pontage coro-
narien. Secundo : pour se démarquer de We’re All 
In This Together (2017), who’s who aux 4 awards de 
musiciens blues rock à l’employabilité exacerbée, il 
s’est agi de conceptualiser l’album suivant : sauver 
12 titres blues fondateurs de l’oubli. Et les enregistrer 
à L.A. chez Robby Krieger, des Doors, en conservant 
autant que faire se peut l’esprit des originaux. Trois 
d’entre eux se sont tout de même fait sérieusement 
botoxer : « Woman Don’t Lie » (Luther Johnson), réar-
rangé funky avec la voix chaude de Sugaray Rayford, 
puis « Goin’ Down The River » (Mississippi Fred Mc-
Dowell) et « God’s Word » (J.B. Lenoir), façon Muddy 
Waters et Jimi Hendrix, respectivement. Enfin, avec 
la bénédiction de son ancien employeur, Walter 
traverse « Nature’s Disappearing » - un manifeste 
écologiste avant l’heure (John Mayall, Union, 1970) 
- d’éclairs d’harmonica. Qui s’accordent merveilleu-
sement à un jeu de guitare qui a gagné en économie 
avec l’âge. [Jean-Christophe Baugé]

LANCE LOPEZ
Tell The Truth

Blues rock
Provogue / Mascot / 

Wagram

WALTER TROUT
Survivor Blues
Reprises pour 
connaisseurs

Provogue / Mascot / 
Wagram
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Le satanisme n’est plus l’apanage du 
black metal norvégien, qu’on se le dise ! 
Twin Temple, septet cuivré de L.A. mené 
par le couple occulte Alexandra James 
(chant, incantations) / Zachary James 
(guitare twang), reprend le flambeau 
que Screamin’ Jay Hawkins avait allumé 
en 1956 avec « I Put A Spell On You ». Ce 
Satanic Doo-Wop, véritable cadavre ex-
quis musical, trouve sa justification dans 
le titre conclusif « Satanic Self Initiation 
Ritual » qui pontifie sur ce que le sata-
nisme et le rock’n’roll ont en commun : la 
quête d’indépendance, la transgression 
des interdits, le rejet du carcan sociétal. 
Il est encore et surtout une réédition hy-
bride du premier album épuisé de 2018, 
reprenant le contenu du LP et le visuel 
de la cassette recadré au-dessus du sexe 
glabre du modèle (qui n’est pas Alexan-
dra). Notre Lilith d’opérette, au look de 
veuve éplorée en procession funéraire 
à la Nouvelle-Orléans, n’a pas emprun-
té que l’eyeliner à Amy Winehouse. Sa 
soul dévoyée pourrait être celle des 
Marvelettes faisant de l’œil à Lucifer plu-
tôt qu’au premier beau gosse cruisant 
en Ford Mustang (« Sex Magick », « I’m 
Wicked », « Santa Muerte »). Ce son mono 
crapoteux, aux antipodes du clinquant 
des productions Daptone ou Record 
Kicks actuelles, ne sortirait-il pas d’ail-
leurs d’un autoradio d’époque ? 

[Jean-Christophe Baugé]

SATANIC DOO-WOP
| Evil soul |
Rise Above

VOODOO LOUNGE UNCUT
| Rock |

Eagle Vision / Universal

ROLLING STONES

Voodoo Lounge Uncut, sans estampille 
« from the vault » car déjà sorti en version 
amputée de 10 morceaux, est à ce jour 
l’une des meilleures rééditions au long 
cours du back catalogue live des Pierres 
qui Roulent. En 1994, date de captation 
de ce concert au stade Joe Robbie de 
Miami, les Stones sans Bill Wyman (basse) 
jouent avec assurance les équilibristes 
sur la ligne médiane séparant mytholo-
gie rock et business de l’entertainment : 
Voodoo Lounge est l’exception d’une 
discographie récente sans inspiration ni 
nécessité, et la scénographie, Pandémo-
nium sur « Sympathy For The Devil », laisse 
des étoiles dans les yeux de 3,5 millions 
de spectateurs sur 134 dates. Technique-
ment, l’image 4/3 du blu-ray n’est qu’un 
simple upscaling du DVD, mais le son est 
particulièrement convaincant en stéréo 
PCM, avec Keith Richards sur l’enceinte 
droite et Ron Wood sur la gauche. Les 
2h30 de show - près de 3h00 avec les 5 
bonus extraits du Giants Stadium, NJ - 
ponctués d’un set acoustique et d’une 
collection de riffs portant les germes d’un 
finish époustouflant, s’articulent autour 
d’invités au faîte de leur gloire dans les 
années 90 : Sheryl Crow et Robert Cray. 
Autre signe des temps d’avant #MeToo : 
le droit de cuissage du boss Mick Jagger, 
qui plaque une main au panier de Lisa 
Fischer, choriste et tentatrice sur « Miss 
You ». Enfin, Keith Richards bûcheronne 
le « Who Do You Love » de Bo Diddley en 
jouant en dehors de la tonalité pendant 
la moitié du morceau… Il réservera le 
même traitement à son propre répertoire 
à l’orée du 21ème siècle.

[Jean-Christophe Baugé]

Comme il faut toujours faire des com-
paraisons, allons-y. Si vous aimez Ghost, 
Ozzy et les refrains accrocheurs, ce 
disque est pour vous. Même si cette in-
tro est réductrice, elle balise le propos. 
Difficile de définir correctement ce pre-
mier album tant il est riche en références. 
Reste donc le plaisir qu’on peut éprouver 
en chantant des mélodies parfois très 
sucrées avant de se prendre des riffs 
casseurs de nuques dans les dents. La 
production pleine de feeling d’Adrian 
Bushby (Foo Fighters, My Bloody Valen-
tine) nous envoie un mur en pleine face. 
Les passages qui se doivent d’être puis-
sants ou doux le sont. Difficile de dire 
qu’il s’agit là d’un premier album tant il 
est bien écrit. Le fait d’avoir trainé leurs 
flight cases un peu partout a probable-
ment enrichi les Anglais. Très recomman-
dable ! [Julien Meurot]

THE GOAT
| Rock doomy |

Spinefarm / Universal

PUPPY

Dans un monde où tout disparait sous 
l’effet de la dématérialisation, Mighty 
Music nous permet de manipuler l’im-
palpable : un concert de Tygers Of Pan 
Tang au faîte de sa (modeste) populari-
té, dans un box-set laminé de 33 x 33 x 
4 cm limité à 500 exemplaires. La télé-
portation au Rock City de Notthingam 
(capacité : 1 700 places) le 23 avril 1981 
pour la seconde date de la tournée Spell-
bound se fait sans le mal de cœur, tant 
la stéréo du CD et de son compagnon 
double LP est qualitative. Meilleure en 
tout cas que sur le Live At Notthingham 
Rock City (2001), caractéristique de la 
pauvreté endémique des sorties Spit-
fire de l’époque. Le groupe, qui tire son 
nom des tigres de l’archipel de Pan Tang 
dans les nouvelles fantastiques de Mi-
chael Moordock, a alors deux albums 
de NWOBHM classés dans le top 30 an-
glais. Wildcat (1980), affublé du chant 
amateur de Jess Cox, rapidement poussé 
vers la sortie, et Spellbound (1981), joué 
en quintet avec le nouveau frontman 
Jon Deverill (ex-Persian Risk, groupe du 
futur Motörhead Phil Campbell) et sur-
tout John Sykes (ex-Streetfighter) à la 
Les Paul black beauty. Derrière la façade 
sonore rugueuse captée par feu le pro-
ducteur Chris Tsangarides, il y a de l’âme. 
Comme dans un parcours du combattant 
jusqu’à la dispensable reprise des Small 
Faces « All Or Nothing », Deveril perd 
progressivement de la justesse dans ses 
aigus. Sykes, recruté par Robb Weir pour 
l’épauler à partir du festival de Reading 
en 1980, l’éclipse à chaque intervention 
(exemple : « Hellbound », où Sykes et 
Weir prennent les soli n°1 et 2). Il n’est 
pas étonnant qu’après l’implosion du 
groupe en 1987, rétif qu’il était à suivre 
son label MCA dans le délire de faire des 
covers, le guitariste ait fait les beaux jours 
de Thin Lizzy, Whitesnake et Blue Murder. 
D’où le visuel en peau de serpent ? En 
2000, Robb Weir, seul rescapé du line-up 
historique, reforme Tygers Of Pan Tang 
pour le plaisir d’une poignée de fans nos-
talgiques. Sa dernière prestation remar-
quable et remarquée en France remonte 
au Raismes Fest 2017. Le vieux rocker 
dédicace aujourd’hui d’un « best wishes » 
le poster A2 animalier du coffret, assuré-
ment sa pièce maîtresse juste devant le 
billet gratuit pour le concert du groupe 
au Nordic Noise festival (Danemark) le 11 
mai 2019. [Jean-Christophe Baugé]

HELLBOUND,
SPELLBOUND - LIVE 1981

| Coffret live |
Mighty Music / Season Of Mist

TYGERS OF PAN TANG

Cela fait deux ans qu’Eric Gales n’a plus 
l’esprit embué par l’alcool et qu’il livre 
des prestations live magnifiques, don-
nant tout ce qu’il a dans le pantalon, et 
livrant cash des pans entiers de sa vie 
tortueuse. Il faut dire que son épouse 
LaDonna, à qui il a confié l’emploi fictif de 
percussionniste, veille au grain depuis la 
scène. Ce 16ème album studio, le second 
chez Mascot, procure un immense plaisir 
d’écoute, bien qu’il soit curieusement 
bâti sur un decrescendo. La première 
moitié de The Bookends est en effet une 
tuerie d’où émerge l’irrésistible « It Just 
Beez That Way », stylé David Lee Roth des 
mid nineties, où Eric beatboxe et slide 
pour la toute première fois. Puis, au dé-
tour de quelques plages qui marquent 
le pas, les soli se font plus expressifs (le 
bluesy « Southpaw Serenade »), les réfé-
rences plus pointues (King’s X tardif sur 
« Reaching For A Change ») et les featu-
rings plus naturels : « With A Little Help 
From My Friends », starring Beth Hart, 
semble taillé pour ces deux survivants, 
à l’addiction pour l’un, à la dépression 
pour l’autre. L’image sonore rémanente 
des chœurs très en-deçà de la version 
de Joe Cocker ne saurait occulter le fait 
qu’Eric est un très grand de la guitare. Et 
pas seulement à cause de sa façon peu 
orthodoxe d’en jouer à l’envers. 

[Jean-Christophe Baugé]

THE BOOKENDS
| Blues rock |

Provogue / Mascot / Wagram

ERIC GALES

Le jeune artiste irlandais Glenn Rosbo-
rough pratique l’art sombre. Avec ce don 
de modifier l’état d’esprit de l’auditeur - 
le plus souvent de l’extase à la déprime 
- en l’espace d’une chanson de trois 
minutes. Ayant assurément dépassé le 
stade de la copie de ses contemporains, 
il déroule une première fois le film qu’il 
s’est fait dans sa tête de compositeur en 
octobre 2017, sur le single « Burn Blue ». 
Suivront « Another Lesson » et les pre-
mières parties anglaises de Mew (new 
prog danois), Seafret (rock alternatif an-
glais) et Neon Waltz (pop mélancolique 
écossaise). Sans grand écho en France. 

THE PAPER BOATS EP
| Chansons à texte |

Ignition

ROSBOROUGH

Mais le lancement de cet EP 5 titres pour 
la tournée de décembre 2018 avec les 
rockeurs australiens de DMA’S, eux aussi 
sous contrat avec le label de Noel Galla-
gher Ignition, pourrait changer la donne. 
Car le talent de Glenn, une fois libéré des 
arrangements pop indé autonivelants, 
éclate en unplugged. Sur un « Burn Blue » 
comme transfiguré, il fait sa profession 
de voix, puissant dans l’aigu, profond 
dans le grave. La résonance des cordes 
à vide de sa guitare Taylor prolonge l’ins-
tant rare. A contrario, l’original de « Fall To 
Earth », protest-song sur fond d’images 
de guerre froide et de conquête de l’es-
pace, se suffit à lui-même. Enfin, à travers 
sa reprise de « True Love Will Find You 
In The End » du chanteur lo-fi Daniel 
Johnston, Glenn se convainc que la voie 
qu’il s’est tracée à contre-courant est la 
bonne. On parvient à la même conclu-
sion en visionnant ses performances 
acoustiques du premier semestre 2018 
à l’Eurosonic Noorderslag de Groningue, 
ou au Sofar Sounds de Londres, sur You-
Tube. [Jean-Christophe Baugé]

twin temple
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La nouvelle fournée de galettes noires en 180 g du rééditeur sous licence Music On 
Vinyl fait la part belle aux classiques metal d’outre-Atlantique. Metal Health (1983), 
premier album US multi-platine de Quiet Riot (les deux précédents n’étaient dispo-
nibles qu’au Japon), inaugure une mini-série de reprises des papys glamouzes de 
Slade. Le chanteur Kevin DuBrow décèdera d’une overdose en 2007. State Of The World 
Address (1994) est le premier album des hardcoreux de Biohazard à se classer au 
Billboard… et le dernier avec le guitariste Bobby Hambel. Ghost Reveries (2005) est 
le chef-d’œuvre prog’ de l’exception suédoise de cette sélection : Opeth. Bien que 
proposé en double LP, l’album n’inclut pas la reprise bonus « Soldier Of Fortune » de 
Deep Purple. Prophecy (2004), de Soulfly, résultait à l’époque d’un grand nettoyage 
de printemps pour Max Cavalera : au niveau du line-up, des influences world, et de 
la spiritualité… ostentatoire. C’est son tout premier pressage en vinyle. Enfin, BMG 
fait coup double le 15 février avec la réédition simultanée de The World Needs A Hero 
(2001) et The System Has Failed (2004) de Megadeth, albums du retour au heavy et au 
thrash après les tentatives commerciales - et vaines - de Dave Mustaine. Ils sont re-
masterisés pour l’occasion par Ted Jensen (Guns ’n’ Roses, Mastodon, Machine Head). 

[Jean-Christophe Baugé]

Le 26 Aout 2017, Volbeat devient le pre-
mier groupe danois à se produire en tête 
d’affiche au Telia Parken. Il s’agit tout de 
même de jouer devant près de 50 000 
personnes, ce qui n’est pas rien. Alors 
quoi de plus normal que de capter l’ins-
tant et d’appeler 2 ou 3 copains pour 
venir taper le bœuf ? Au programme : 
26 titres, pour la plupart des classiques, 
pour plus de 2h10 de musique non-
stop. L’avant-scène est agencée en ring 
de boxe pour que les fans en prennent 
plein les yeux. La mise en son est forcé-
ment irréprochable, et les quatre garçons 
prennent un réel plaisir à partager la 
scène. Il n’y a que peu de temps morts, 
même pour le changement de batterie 
avec l’arrivée de Lars Ulrich (Metallica) 
pour « Enter Sandman ». Ce dernier, très 
applaudi, est présenté comme le vrai 
prince du Danemark. Les autres invités 
apportent eu aussi leur petit plus. Sans 
rien révolutionner, ce live marque l’abou-
tissement de plus de 15 ans d’une car-
rière rondement menée. [Julien Meurot]

LET’S BOOGIE !
LIVE FROM TELIA PARKEN

| Rock / Metal |
Vertigo

VOLBEAT

RÉÉDITION DE VINYLES



Avec la participation de Beth Hart et de Doyle Bramhall II, 
produit par Matt Wallace (Maroon 5, Faith No More).

LE RETOUR DE L’UN DES PLUS GRANDS 
GUITARISTES DU ROCK MODERNE 

ERIC GALES
The Bookends

Une collection de magnifiques reprises délibérément 
choisies parmi des titres anciens et obscures rarement
réadaptés jusqu’ici !

LE NOUVEL ALBUM DU TITAN DU BLUES

WALTER TROUT
Survivor Blues 

DISPONIBLE EN CD, 2LP VINYLE ET DIGITAL À PARTIR DU 25 JANVIER 2019

DISPONIBLE EN CD, LP VINYLE ET DIGITAL À PARTIR DU 8 FÉVRIER 2019

EN CONCERT LE 26 MAI A LA CIGALE DE PARIS 
EN TETE D’AFFICHE DU FESTIVAL ROCKIN THE BLUES

2019

L�ÉVÈNEMENT GUITARE HEAVY BLUES ROCK....

L�ÉVÈNEMENT GUITARE HEAVY BLUES ROCK....

L�ÉVÈNEMENT GUITARE HEAVY BLUES ROCK....

DIMANCHE 26 MAI

PARIS - DIMANCHE 26 MAI
DIMANCHE 26 MAI

JONNY LANG       

WALTER TROUT

KRIS BARRAS

ROCKINTHEBLUES.COM

INFOS & RÉSERVATIONS SUR GDP.FR 
0 892 392 192 (0,45€/MIN) & POINTS DE VENTE HABITUELS

PROVOGUE, EN ACCORD 

AVEC GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS, PRÉSENTE
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