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Hors-série incluant l’interview de MYLES KENNEDY à l’occasion
de la sortie de Ides of March le 14 Mai 2021 (Napalm Records)

Profession guitariste
DANS LA FAMILLE « BOURRÉ DE TALENT », JE VOUDRAIS LA CARTE MYLES KENNEDY. EN TRENTE ANS
DE CARRIÈRE, ON COMPTE SES FAUX PAS SUR LES DOIGTS D’UNE MAIN. CHANTEUR INCROYABLE, IL
NE CESSE POURTANT DE RÉPÉTER QUE C’EST PRESQUE PAR ERREUR S’IL S’EST RETROUVÉ DERRIÈRE
LE MICRO. LUI, IL PRÉFÈRE LA GUITARE. LE PROBLÈME, C’EST QUE, LORSQUE L’ON JOUE DANS UN
GROUPE OÙ SE TROUVE MARK TREMONTI OU UN INCONNU CACHÉ SOUS LE PSEUDONYME DE SLASH,
IL EST DIFFICILE DE SE FAIRE SON TROU SUR UN MANCHE. ET, MÊME QUAND, POUR S’AMUSER EN
SECRET, LE SIX-CORDISTE EN FACE SE NOMME JIMMY PAGE. IL FALLAIT DONC ÊTRE SEUL AUX
COMMANDES POUR POUVOIR SE FENDRE DE QUELQUES SOLI BIEN SENTIS ET MONTRER TOUS SES
TALENTS DE GUITARISTE. LE TEMPS EST ENFIN VENU POUR MYLES DE FAIRE RUGIR SES AMPLIS !
[Entretien avec Myles Kennedy, chant, guitare et basse, par Julien
Meurot, julien@metalobs.com]
L’enregistrement de ce disque nous est présenté comme un road trip
de 3000 miles entre potes. Peux-tu nous le raconter ?
Quand tu vois toutes ces ténèbres qui nous entourent en ce moment,
ce voyage a été une vraie bouffée oxygène. J’ai attrapé mes amis et
nous sommes partis au studio ensemble. C’est une équipe formidable
et j’étais heureux d’enfin pouvoir enregistrer l’album, après six mois de
préparation. Nous avons conduit pendant presque 3 jours en faisant des
stops à l’hôtel pour dormir bien entendu, mais nous avons vraiment agi
comme une bande de gamins (rire).
Sur les six mois de préparation, as-tu fait des démos complètes, ou
avais-tu simplement des guitare/voix, comme ce fût le cas pour ton
premier album solo ?
Avec cet album, comme j’avais beaucoup de temps avec le confinement,
je n’avais pas d’excuses et j’ai tout fait. J’ai programmé la batterie,
joué de la basse. Honnêtement, ce que tu entends sur l’album est
très similaire à ce j’ai fait sur mes démos. Évidemment, une batterie
programmée ne sera jamais aussi cool que des vraies prises. Ils ont pris
mes enregistrements et les ont fait passer au niveau supérieur.
Tu fais donc toutes les guitares sur ce disque, mais aimes-tu
également jouer de la basse ? D’ailleurs joues-tu comme un guitariste
ou comme un bassiste ?
C’est amusant, car, pas plus tard qu’hier, je faisais des démos pour un
autre artiste et j’ai joué la basse justement, ce qui arrive rarement.
Quand je fais des démos, j’essaye de penser comme un bassiste, mais
je reste un guitariste. J’aimerais bien être aussi doué que Jaco Pastorius,
mais cela restera un doux rêve (rire).
Comme ce disque est orienté guitare, n’aurais-tu pas apprécié de
n’être « que » le guitariste et de laisser le micro à un autre chanteur ?
C’est une question intéressante et je pense vraiment que cela pourrait
être amusant. Me charger également de la batterie, claquer mon

solo… Des choses qu’effectivement je ne peux jamais faire en tant que
chanteur et guitariste (rire).
Tu penses donc que tu serais plus à l’aise. Je me souviens que, dans
tes premiers pas avec Slash, tu disais ne pas trop savoir quoi faire de
tes mains et que ta guitare te manquait. Tu pourrais être tenté de
chanter alors que tu n’aurais pas de micro...
(Myles éclate de rire) Je pense que cela serait plus facile que de laisser
ma guitare pour simplement chanter. Je vais être honnête avec toi,
je déteste regarder mes prestations d’il y a dix ans avec Slash. Tu vois
que je ne suis pas à mon aise dans ce que je fais. Maintenant, avec
l’expérience, je pense que je gère mieux et que je pourrais le faire plus
facilement.
C’est vrai qu’au regard de la vidéo live qui accompagne « In Stride »,
tu es clairement à l’aise en toutes circonstances.
Je suis très content du rendu final. Généralement, rien ne se déroule
comme tu l’avais prévu. Mais, pour le coup, tout s’est bien passé et le
résultat est bien cool.
Sur le disque, on te voit jouer de plusieurs sortes de guitares. L’album
lorgnant sur la country par moment, n’avais-tu pas envie de tester
encore plus d’instruments typiques du genre, comme une pedal steel
par exemple ?
C’est vrai que je fais pas mal de steel guitare sur ce disque, tu peux la
voir juste derrière moi d’ailleurs. La pedal steel, ce n’est pas la même
histoire. Quand j’ai appris la guitare, je m’y suis un peu intéressé parce
qu’il y en avait une dans la pièce. Mais pourquoi pas pour le prochain
album ? J’adore le son et ce serait un challenge intéressant.
Il est mentionné que la mélodie du titre éponyme t’est venue dans un
rêve. Est-ce vrai ?
Oui c’est tout à fait exact. J’ai fait ce rêve en janvier, avant qu’Alter Bridge
ne parte en tournée. (Il chantonne la mélodie du premier couplet) C’est
cette mélodie que j’ai entendue dans mon rêve. J’ai donc attrapé ma
guitare à mon réveil et j’en ai tiré le couplet et le refrain (il continue de
chantonner le titre). J’ai probablement mis six mois pour en venir à bout.
C’est le titre qui m’a demandé le plus de travail sur l’album. Je savais
que, si je ne le finissais pas, l’album ne serait pas bouclé. Je suis content
que tu aimes tant ce titre, car c’est un peu frustrant, quand tu bosses
dur et que personne ne l’apprécie au final (rire).
Au vu du résultat, j’ai même l’impression que ce morceau a été l’un
des plus difficiles à écrire de toute ta carrière.
Eh bien, je crois effectivement que c’est le cas. Il y avait un vrai

challenge, j’étais seul. À bien y réfléchir, tu as tout à fait raison.
Par contre, nous sommes bien d’accord qu’il y a eu beaucoup de
travail, mais qu’il n’a pas été vraiment pénible ?
Absolument ! J’adore écrire des chansons, assis dans mon coin avec ma
guitare. C’est ce que je sais faire de mieux (rire). Il y a d’ailleurs un titre
supplémentaire que nous avons enregistré, mais qui ne collait pas avec
les autres. Il sortira plus tard, mais je ne sais pas sous quel format. En
fait, je crois qu’il y en 2, voire 3, je ne me souviens plus (rire).
A contrario, y a-t-il des morceaux que tu as écrits hyper rapidement ?
Il y a « Moonshot », qui a été écrit super vite. Il a été composé et
enregistré sous forme de démo en une après-midi. À la base, c’était
un simple exercice, car je voulais tester mon nouvel équipement. Je
me suis dit que je devais écrire une chanson sans trop réfléchir. Après
avoir réécouté la démo, j’ai trouvé qu’il était plutôt sympa (rire). J’étais
vraiment surpris et c’est la magie de l’écriture. Parfois, tout te vient
naturellement et, d’autres fois, tu galères des mois. J’enregistre toutes
mes idées sur mon téléphone. La plupart du temps, je les classe, mais
j’ai un dossier « sans nom » et il y a des milliers d’idées. Il y a même des
dizaines de chansons que personne n’entendra jamais.
Le dernier titre « Worried Mind » possède vraiment une atmosphère
particulière. Peux-tu nous en toucher quelques mots ?
C’est l’un de mes préférés. À mon sens, c’est un titre parfait pour finir un
disque. Cette chanson raconte ce que je vois dans ce climat si étrange
(NDR : on peut traduire « Worried Mind » par « esprit inquiet »). Cela a
été très cathartique pour moi, j’y ai trouvé des réponses à certaines de
mes questions. Et il a été très fun à jouer à la guitare, c’est un type de
blues que je n’avais jamais vraiment essayé par le passé.
Pour finir, quand penses-tu retrouver la route ?
Nous allons mettre en place des dates pour cet été. Ici, les choses sont
différentes de l’Europe. Il va très certainement y avoir des réouvertures
de salles prochainement, mais pas partout. Ça sera à étudier. Les fans
me manquent. Les voyages et les hôtels beaucoup moins (rire), mais les
concerts et le contact humain me manquent terriblement. Espérons que
la situation s’améliorera avec le vaccin et que tout cela ne sera bientôt
plus qu’un mauvais souvenir.

MYLES KENNEDY
THE IDES OF MARCH
Heavy rock
Napalm Records

Deuxième escapade en solitaire pour Myles Kennedy et
que dire de plus si ce n’est que c’est album est fabuleux ?
En toute humilité, le co-leader d’Alter Bridge éclabousse
de son talent les onze titres qui jalonnent cet album. Et
il y en aura pour tous les goûts, que ce soit avec du typé
Alter Bridge ou dans un blues poignant... Lui qui voulait
mettre en avant son côté guitariste, il n’hésite pas à se
montrer versatile, alternant les styles comme on change
de chaussettes et revêtant, sans être démonstratif,
toute la panoplie du petit guitariste, avec une mention
spéciale pour « In Stride » et son intro au bootleneck
endiablé. Comme on peut s’y attendre, le chant est tout
aussi excellent et la production de Michael « Elvis »
Baskette est aux petits oignons. Plus simple d’approche
et plus lumineux que son prédécesseur, The Ides Of
March est le disque parfait pour vous donner le sourire.
À écouter sans modération. [Julien Meurot]
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THE IDES OF MARCH

L’immense Myles Kennedy s’adresse directement
à l’âme de l’auditeur avec une véritable pépite blues rock!
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