
Folk – Stone Angel 
Psyché – Big Brother & The Holding Company entretien avec 
Sam Andrew 
Heavy – Randy Holden / Mitch Ryder / Point Blank 
Rock Français – Johns Omintone 
Sam Nolin et son label Ayoha Records 
Et bien d’autres… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Bientôt, on vous l'a assez dit, il va falloir voter. C'est important, pour 

mériter un tel rabâchage. Les médias ne parlent plus, ils assomment. 

Plus le temps de convaincre, nous vivons l'époque du sitôt produit, sitôt 

confié à la cuvette. Comme le disait le leader de White Hills. Qui sort un 

nouvel album totalement électrifié, et que j'écoute en ce moment même. 

Du coup, le temps s'en est radouci.  

 

Donc, au printemps, vous aurez le choix entre confier votre destin à 

Maurice Dugland, ou (avec un peu de chance) regarder les premières 

marmottes. Animal super sympa, que j'adore. C'est chouette la 

marmotte, avec ses grosses joues et son côté nounours. Tandis que 

votre (notre) député on le voit une fois tous les quarante ans, brièvement, 

à mendier une voix, et à refaire les mêmes promesses venteuses. Tout ce 

cirque fatiguant, qu'on s'étonne encore de trouver rasoir.  

 

Ailleurs, on s'est piqué de vouloir savoir si les retraites seront minables 

ou simplement misérables.  

 

C'est dans ce contexte morose que le bébé Fuzzine grandit. Déjà 

costaud, en dépit de moyens limités, il est l'exact reflet de nos jeux de 

gamins. Quand nous rêvions de passer de l'autre côté, et de poser enfin 

les questions qui nous intéressaient. Autre chose que le sempiternel 

ronron promo. Eh oui, tout arrive dans ce monde nombriliste. Notre 

amateurisme reste entaché de laisser-aller, nous revendiquons notre 

côté bricolo (qui a encore perdu l'éditorial ? me demande-t-on dans 

l'oreillette), mais nous vivons notre truc sans compromissions.  

 

En 2010, à l'heure de l'iphone machin et de Big Brother dans le verre à 

dents, c'est inestimable. 

Laurent.  
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Dernière émanation de l’increvable rock aux lance-flammes, White Hills marie 
les charges stoogiennes au côté spatial d’Hawkwind. Pour un résultat à 
décorner un auroch, puis à faire planer Stonehenge. Le tout dans la même 
foulée. Rencontre avec la tête pensante derrière tout ceci. Attention, ce jeune 
homme ignore l’usage de l’attendrisseur, dans sa musique que dans ses 
propos. Ça change un peu.  
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L : Présentation à nos lecteurs.  
 
DW : Mon nom est Dave W. Je suis le seul 
responsable pour cette chose qui se 
nomme White Hills. Sur le premier album 
(No Game To Play), je jouais de tous les 
instruments. Maintenant, je tiens la 
guitare, le synthétiseur et je chante. 
Depuis, j’ai formé un groupe avec Ego 
Sensation (basse/vocaux) et pour l’instant 
Kid Millions (d’un groupe de Brooklyn 
nommé Oneida) à la batterie. White Hills 
est mon enfant, ma vision artistique.  
 
L : Premier et dernier disques achetés.  
 
DW : Ça c’est difficile, pas sûr que je m’en 
souvienne. Mais je peux vous parler des 
disques qui ont changé ma vie. J’avais 
environ dix ans, et un jour j’ai acheté 
Never Mind The Bollocks des Sex Pistols, 
Radio Appears de Radio Birdman et Rust 
Never Sleeps de Neil Young. Ces albums 
ont changé ma vie. Ils m’ont donné envie 
d’apprendre la guitare. Un de mes amis 
avait deux frères plus âgés. L’un était au 
collège, l’autre en fac, et ils écoutaient 
des trucs punks. On passait notre temps 
dans leurs disques, et un jour j’ai acheté 
ces trois-là. Mes derniers achats sont 
Immortal Life et Renihilation par Liturgy. 
L’autre nuit, je suis allé voir Shrinebuilder, 
le super groupe de Stoner. Avec Wino de 
St Vitus, Al Cisneros (OM Sleep) Dale 
Cover (Melvins) et Scott Kelly (Neurosis). 
Liturgy était en première partie, ils m’ont 
explosé la tête. C’est un groupe de black 
métal, un genre qui ne m’intéresse pas, 
d’habitude. Mais ces types avaient 
quelque chose de différent. Leur musique 
est complètement partie, avec une sortie 
de vibration alcoolisée. Quelque chose de 
différent dans son genre, très intense. 
Quand ils ont terminé, je suis allé 
directement à leur stand, pour acheter 
leurs deux albums. Là j’écoute 
Renihination. Fantastique.  
 
L : Par qui étiez-vous influencé en 
commencent votre carrière de 

musicien ? 
 
DW : Au tout début je citerais Neil Young 
et Public Image Ltd, spécialement leur 

second album, Metal Box. Le plus influent 
dans mon développement de guitariste. 
PIL m’a fait considérer l’instrument d’une 
autre façon. Quand on en vient à la 
musique, je suis une véritable éponge, 
j’absorbe tout. On peut dire que je suis la 
somme de tout ce que j’ai entendu dans 
ma vie.  
 
L : Parlez-nous de ce groupe anglais 
nommé The Heads, dont vous semblez 

très proche.  
 
DW : Ils sont de Bristol, et là depuis un 
bon moment déjà. Une bande de mecs 
bien. On a enregistré un disque ensemble, 
sorti sur Rocket Recordings plus tôt dans 
l’année.  À mon sens, c’est un des 
meilleurs groupes actuels. Ils se foutent 
des modes, font leur truc et le font si bien.  
 
L : Comment êtes-vous entré en 
contact avec Julian Cope ? Etait ce une 

bonne (étrange ?) expérience ? 
 
DW : Je suis fan de Julian depuis 
longtemps. Quand j’ai enregistré ce qui 
allait devenir le premier album de White 
Hills, je sentais que si quelqu’un pouvait 
m’aider, c’était lui. Donc, je lui ai envoyé 
une copie. À ce moment-là, White Hills 
n’était que moi, un projet pour satisfaire 
mon amour du rock spatial. Julian  a aimé 
ce qu’il a entendu, et m’a demandé si 
j’étais intéressé par une sortie sur son 
label Fuck Off & Di. J’ai sauté sur 
l’occasion, et White Hills est né de là.  
L’expérience était géante. Julian est une 
personne incroyable, avec une vision peu 
commune. Jamais je ne le remercierai 
assez pour son aide. La partie la plus 
étrange de l’aventure fut de lui parler au 
téléphone, la première fois. Je me disais 
« Mec, tu discutes avec ce putain de 
Julian Cope ».  J’ai vénéré l’homme et sa 
musique pendant des années, et 
maintenant j’ai une conversation avec lui, 
d’égal à égal, pas juste en tant que fan. 
J’en avais la tête explosée.  
 
L : Quelle est votre opinion sur le 
téléchargement ? Que faudrait-il pour 

que White Hills signe sur une grosse 
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major ? Pensez-vous qu’elles vont au 

suicide ?  
 
DW : Que voulez-vous faire contre le 
téléchargement ? Les gens ont toujours 
partagé de la musique, et le feront 
toujours. L’industrie musicale pensait que 
les cassettes allaient la ruiner, et c’est 
faux. Une des meilleures choses pour 
découvrir un groupe, c’est le bouche à 
oreille. Le téléchargement a ce rôle. 
Quelqu’un pense assez de bien d’un 
disque, pour en faire des copies. De là, 
vous espérez que ceux qui vont écouter 
deviendront fans, viendront vous voir 
jouer, et achèteront éventuellement vos 
disques. Les grosses maisons de disques 
font tout pour se tirer dans le pied. Le prix 
des disques est seulement une de leurs 
erreurs. La musique est un art pour moi, 
pas une commodité. Je veux dire, a-t-on 
vraiment encore besoin d’un lot de 
rééditions des Beatles, des Rolling Stones 
ou de Led Zeppelin ? Les nouveaux 
artistes signés sont vendus comme des 
trucs jetables, comme de la bouffe 
surgelée. Il n’y a rien pour vous nourrir, 
c’est vide. Un petit tour, et on en parle 
plus, sitôt mâché sitôt chié. Plus de 
gaspillages que la terre n’en peut digérer. 
Signer avec ces gens, ne me vient même 
pas à l’idée. Ce que je fais n’est pas ce 
qu’une grosse boîte imagine pour un 
artiste. White Hills est trop vrai, trop pur. 
Pas calculé et emballé pour 
consommation de masse.  
 
L : Qui sont les nouveaux groupes 
intéressants pour vous ? La rébellion 

dans le rock existe-t-elle toujours ? 
 
DW : Les nouveaux groupes que 
j’écoute... Il y aurait un livre à écrire là-
dessus. Tant de bonne musique arrive en 
ce moment. Je suis toujours stupéfait par 
la survie de l’underground.  D’année en 
année, c’est de plus en plus grand. 
Récemment, je me suis intéressé à Aqua 
Nebula Oscillator, Serpentina Satelite, 
Eternal Tapestry, Wowenhand, Mydriasi, 
Aluk Todolo, Mondo Drag, Der Blutharsch, 
et la liste est infinie. Il a une telle quantité 
de bons trucs, juste à prendre le train et à 
chercher. C’est un des meilleurs côtés de  

 
Myspace, vous pouvez passer votre 
temps à chercher et à trouver de bons 
nouveaux groupes, de tous les horizons. 
Le rock est immortel, chaque génération 
aura ses rebelles. Il y a quelque chose de 
très primaire dans la musique puissante. 
La technologie avance, mais basiquement 
nous sommes seulement des animaux, 
qui fonctionnent à l’instant. Et l’un d’eux 
est de répondre à une urgence basique, 
reçue à travers n'importe quelle forme de 
musique. Chacun réagit à la musique qu’il 
aime, au niveau des tripes. Parce que ça 
enflamme quelque chose qui vous parle.  
 
L : Quelle est votre opinion sur 
Obama ? Qu'est-ce qui peut sauver le 

monde de cette bouse économique ?  
 
DW : Obama a de bonnes intentions. Mais 
il reste un politicien. Ils sont tous les 
mêmes, sous n’importe quelle étiquette. 
Ils servent les intérêts de ceux qui ont du 
pouvoir et de l’argent. Les masses sont 
laissées dans la poussière, à payer les 
pots cassés. La seule façon d’en sortir est 
de détruire le système capitaliste, et de 
tout reconstruire. Se débarrasser des 
bâtards capitalistes qui sèment la merde, 
et vous la verrez disparaître. Mettez des 
politiques qui feront tout pour que tout ça 
n’arrive plus, et ça marchera. On ne peut 
pas regarder Obama comme celui qui 
réglera le problème. Il est juste un des 
rouages du système qui a déraillé. Nous 
les gens, les masses, avons notre mot à 
dire. Nous devrions être ceux qui vont 
tout foutre en l’air, et se débarrasser des 
parasites qui accaparent notre misérable 
argent. Pendant qu’ils s’enrichissent, et 
que les gens crèvent.  
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L : Sur votre site, j’ai vu que vous aviez 

tourné en Europe, cette année. 
Comment était-ce ?  
 
DW : Oui, nous avons joué chez vous en 
Avril et Mai. C’était super, comme 
toujours en Europe. Ce qui explique que 
nous soyons venus deux fois par ans, 
dans les trois dernières années. C’est 
chaque fois meilleure.  On revient en 
Février/Mars 2010, avec nos copains du 
label Pontiak. Nous jouerons en France, 
Angleterre, Belgique, Suisse, Hollande, 
Suède, Allemagne, Autriche, Italie, 

Slovénie, Croatie, et en république 
Tchèque.  
 
L : Et le futur ?  
 
DW : Continuer à faire notre truc, toujours 
évoluer. On verra bien comment les 
choses prendront forme. Je vois White 
Hills comme une pièce d’art conceptuel, 
qui s’adapte à la forme du moment 
donné.  
 
Laurent 

 
 
 
 
 



Page | 8  

 

Vous voulez rire un peu ? Voilà une blague tordante, l'avenir du psychédélisme 
passe par la France. Pauvre pays, qui se débat entre sa météo jetable et son 
économie pourrie. À moins que ce ne soit l'inverse. Quand on voit le 
classement des personnalités favorites, on peut certes croire à un bad trip. 
Mais du genre provoqué par un excès de pastaga, et une vieille nostalgie des 
valeurs saines à cheveux courts. C'est dans ce contexte morose que notre 
camarade Venuxe (grand explorateur galactico sonore, faut-il encore le dire) et 
à qui nous devons des découvertes fulgurantes, s'est encore distingué. Sur le 
pont d'Avignon on y pogotte tous en rond, mais lui avait choisi de faire de 
l'aile delta sur l'Himalaya, tout en nous exhortant à écouter Aqua Nebula 
Oscillator. Du coup, alerté par son flair imbattable (Vibravoid, White Hills dont 
on vous reparlera) je me suis discrètement renseigné sur la chose. Des 
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conditions climatiques (surement du brouillard acide) ont retardé les services 
postaux, mais nous voici au cœur de l'action.                                  
Découverte du premier album donc. Effectivement, ça plane très haut, entre 
collages divers, dérapage dans des galaxies que n'aurait pas renié Syd Barrett 
lui-même, échos lointains du meilleur kraut qui soit..... J'entends sonner un 
coucou. Il doit être quatre heures, le moment d'aller gouter chez grand-mère. 
T'est ou Mammy ? Encore en train de te lamenter sur le décès de Sergius 
Golowin ? Bien sûr que c'est triste. Mais écoute un peu cet ensemble parfait, 
cette volonté obstinée de dessiner quelque chose de cosmiquement  
imparable. Dont on n'a pas du tout envie de descendre, une fois en selle. Et 
que viennent faire la dedans Salvador Dali et Tim Leary ?  Promenons-nous 
tant que les arbres donnent encore des fleurs. Sourire niais, cervelle liquide, 
laisse sonner le téléphone.  

Tiens, on va se passer leur second. Changement de décor assez radical, Under 
The Moon (sous sa pochette "nous assumons le fait d'être raide décalqué") 
affiche une violence et une brutalité toute Stoogienne, bloc compact, bélier 
moyenâgeux dans le bide, restez à terre qu'on vous finisse à coups de pédale 
wha wha en fusion. Force brute ? Force brute. Et classe aussi, les moments 
mélodiques vous agressent avec du velours. Embardée surprenante, mais on 
se jette dans la cuve de bronze avec entrain. Pire on redemande. Groupe à 
suivre de très prés. Addiction recommandée par le docteur Bizaros, ce qui 
devrait éviter les passages en radio, et conserver à l'ensemble ce beau côté 
underground. L'essayer c'est l'adopter. En attendant, rencontre cosmique 
avec les Aqua Nebula Oscillator ! 

 

Fuzzine : Tout d’abord, c’est quoi ce 
nom pas possible que quand on 
demande à un disquaire le dernier 
album de Aqua Nebula Oscillator il vous 
répond « Acouacoua » ? 

David Os : Si les disquaires sont débiles, 
ce n’est pas notre problème ! Eh eh, non 
je rigole, on est un groupe underground 
avec un nom space que tout le monde ne 
peut pas capter sauf les space initiés, 
c'est fait exprès ! Ce n’est pas de la 
musique pour tout le monde, donc autant 
qu'ils le sachent déjà en entendant le nom 
!  

F : La formation d’origine comprenait 
Juan Trip qui est un des pionniers du 
mouvement techno en France ; je me 
souviens (vaguement… hum) de l’avoir 
vu mixer lors de la désormais quasi 
mythique rave des Transmusicales de 
92. Quelle a été son influence au sein 

du groupe ? Vous avez un peu pratiqué 
vous même, les rave je veux dire ? 

D.O : Si j’ai joué avec Juan Trip c'est 
uniquement pour son côté space rock, on 
s'est quitté au premier album. La techno, 
franchement, ce n’est pas notre truc. Le 
seul truc intéressant, c'est que dans les 
festivals, c'est là où tu trouves des trips, 
les machines à laver sur chambres d'echo 
ça me gave ! 

Shazzula : Moi je peux tout de même 
avouer que je viens de là... Si je joue au 
synthé, ce n'est pas pour rien non 
plus...La musique électronique est tout 
aussi large que le Rock...Et les deux 
mélangés, biens dosés... ça peut donner 
de bons sons (Silver Apple,Ruth 
White,Tim Blake,Tangerine Dream etc). En 
94-95, j'étais dans l'UR, Disko B, Dj Hell, 
Christian Vogel, Aphex Twin, Acid Kirk 
etc.. Mais j'écoutais déjà les Pink Floyd et 
les Rolling Stones... Moi je trouve ça pas 
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mal de n’être pas bloqué dans un style, et 
de là en tirer ses influences.  

F : Votre second album débute par un 
morceau nommé « LSD Therapy ». Vous 
en êtes où dans votre traitement, 
assidu ? Et à ce propos, on dénote tout 
de même une sacrée différence entre le 
premier et le second album, vous avez 
sacrément durci le ton ! Changement 
de traitement ? 

D.O : Ouaip, changement de traitement, 
on est plus a une période ou on s'assied 
pour voir un concert en allumant son 
briquet, les gens on envie de se prendre 
un mur du son et du rythme quand ils 
voient un concert et ça tombe bien, car 
c'est notre trip en ce 
moment, faire un truc 
qui arrache avec des 
amplis qui hurlent ! 

S : Changements de 
musiciens, tous 
viennent d'un univers 
diffèrent et essayent 
d'expérimenter 
ensembles, d'où : 
changement. 

F : L’intro du premier 
album me donne 
l’impression que 
vous donnez à 
l’auditeur une carte qui va lui permettre 
de se repérer dans votre monde : 
Salvador Dali, Dracula, un long drone 
de cithare… Le surréalisme, 
l’esthétique gothique, l’orient sont des 
notions importantes pour vous ? 

D.O : T'as tout compris, ce sont nos 
maitres et influences majeurs. 

F : Vos visuels, les magnifiques 
compositions de David, intègrent 
psychédélisme et ambiances 
gothiques. Il en va de même pour votre 
mode de vie si l’on en juge par les 
photos de presse et je trouve aussi 

pour votre musique. Le chant de 
Shazzula en particulier me rappelle 
parfois celui de Gitane Demone. Alors, 
c’est moi ou bien ? 

D.O : Moi, j'habite dans des caves du 
15ieme siècle, c'est ultra trippant j'ai 
l’impression de vivre chez Vlad 
Lempalleur, ou Ersebeth Batory eh eh... 
Sinon Gitane Demone, je ne sais pas qui 
c'est et je pense que Shazzula non plus. 

S : Je ne suis pas trop dans le truc Sm 
goth... Mais j'aime pas mal certains 
trucs... Encore une fois...Les sons goths 
partent dans tous les sens... Gitane 
Demone... Why Not... Mais elle n'est 
certainement pas une de mes influences 

majeures. Ruth White 
(Flowers of Evil) est 
principalement une 
source d'influence 
pour moi par exemple. 

F : Un autre parallèle 
me vient à l’esprit 
entre graphisme et 
musique. La 
pochette intérieure 
de votre premier 
album montre un 
collage plutôt 
baroque.. On y 
reconnaît pêle-mêle : 
des monstres plus 

ou moins identifiables, Aleister 
Crowley, Vlad Dracul, un Sadhu, vos 
tronches, diverses sentences… Votre 
musique semble elle aussi composée 
de collages. Est-ce une démarche 
consciente ? Volontaire ? 

D.O: On fait ce qui nous passe par la tète, 
on a tous des influences, c'est toute 
l'histoire de la musique, on entend un truc 
qui nous plait, le ressortons a notre façon 
avec notre esprit et façon de voir les 
choses. 

F : Fuzzine est, en quelque sorte, 
l’organe de propagande officiel d’un 
groupuscule de fondus de la galette, 
alors, quelques merveilles (anciennes 
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et actuelles) à nous faire partager, 
découvrir ? Quelques joyaux dont vous 
êtes particulièrement fier histoire de 
faire saliver les collectionneurs fous ? 
J’imagine que Shazzula en particulier 
du fait de son activité de DJ doit en 
posséder un bon paquet. 

D.O : Suck, Mammuth, Guru Guru, Fifty 
Foot Hose. Moi, personnellement, j'ai 2 
groupes, je joue tout le temps, la seule 
musique que j'écoute c'est celle que je 
fais, le reste du temps je me repose les 
oreilles, j'ai des putains 
acouphènes,quand je m'endors ça fait 
cccccchhhhhhhhhhhh comme une 
télévision sans chaines eh eh... Faut 
demander à Shazzula pour des petites 
merveilles sonores. 

S : Les groupes que j'écoute à fond en ce 
moment :                                                             
Groupes actuels : Clinic (Uk),White Hills, 
Farflung, Gnod, Ogod, Psychic 
Paramount, Comets on Fire, Blood 
Ceremony, Sun O))), Grails, Om, 
Twinkranes, Kiss Kiss, Sunroof!, 
Cosmotropia de Xam, Orange 
Sunshine,Wooden Shjips, MArble Sheep, 
Acid Mothers Temple, Masona, Christine 
23 Onna, Serpentina Sattelite...                                                

Groupes anciens : Joy Division, Chrome, 
Jesus & The Mary Chain, Amon Duul, 
Hawkwind, Bobby Beausoleil, Neu!, 
Electric Sandwich, Antonius Rex, 
Pinnacle, Jerusalem, Lucifer's Friend, 
Monument, Necromandus,White Witch, 
Killing Floor, San Francisco's SHIVER, 
Lucifer (Black Mass), Ruth White, Flower 
Travellin Band, Modulo 1000, Music 
Emporium, Nosferatu, Alain Markusfeld, 
Brainticket, Compendium Maleficarium, 
Igor Malkevitch, Intersystems, Jacula, 
Sam Gopal, The deviants.... 

Ça va comme ça ?? 

8 On sent bien évidemment à l’écoute 
de vos albums que vous baignez 
littéralement dans le psychédélisme, 
selon les avis, les auditeurs, on y 
décèle les influences de Hawkwind, 

Gong, Stooges ou encore White Noise. 
Tous ces groupes ont de l’importance 
pour vous ? 

 D.O : ouaip ce sont des groupes ultras 
importants pour nous, on adore et 
essayons d'assurer la continuité de cette 
musique et façon de vivre ce qui n'est pas 
facile tous les jours ! Il faut se 
déconnecter complètement de la société, 
et se créer un monde imaginaire qui au 
bout d'un certain temps devient réalité ! 

SHAZZULA : sans blague... 

F : Vous êtes très actifs, très présents 
sur le web, il suffit de pister un peu vos 
connections via Myspace pour trouver 
les plus dangereux activistes de la 
scène psychédélique actuelle 
(Serpentina Satelite, White Hills, 
Wooden Shjips, Subarachnoid Space, 
Otis Optic & The Option People, etc …) 
Je vois très bien où vous voulez en 
venir : Vous tissez un réseau en vue de 
la création d’une internationale 
psychédélique hein ? Alors, c’est pour 
quand la prise de pouvoir ? 

 D.O : Le psychédélisme est au pouvoir 
depuis la nuit des temps, sauf que les 
gens ne s'en rendent pas compte, car très 
underground, sinon détruit ou bruler vifs 
eh eh... Toutes les religions, fables, 
légendes, sont nées grâce au 
psychédélisme.  

S : Il faut bien avouer que grâce à des 
sites tels que Myspace et FB, la majorité 
des groupes indés peuvent entendre faire 
parler d'eux, mais aussi de retrouver et 
retracer les personnes, les musiciens qui 
sont à fond dedans tout comme nous. Il 
est donc plus facile de développer son 
propre réseau et de par là, collaborer 
entre autres avec d'autres musiciens par 
exemple, c'est un peu comme une grande 
famille, on s'entraide, car comme tu t'en 
doutes bien, c'est de plus en plus dur de 
vivre uniquement de ses sons, surtout 
lorsque tu fais ce genre de musique, 
certaines personnes préfèrent des sons 
plus accessibles, plus faciles... C'est un 
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pur plaisir de pouvoir écouter et 
rencontrer facilement d'autres musiciens 
tarés, qui sont dans le même trip, c'est 
assez efficace et c'est très motivant, tu 
comprends par là que tu n'es pas le seul 
hurluberlu à vouloir faire de la musique 
chelou, yeah ! 

F : Cela dit, le leader des Vibravoid 
nous a fait part dans un entretien de 
son admiration pour votre musique, 
quant à Dave W de White Hills il ne tarit 
pas d’éloge dans son excellente 
chronique réalisée pour le blog de 
Rocket Recordings. Quels sont vos 
rapports avec ces groupes, avec la 
scène internationale ? 

D.O : On aime beaucoup Vibravoid , White 
Hills, etc. Même langage, juste une façon 
différente de le dire, space family ! On est 
fans. 

S : J'ai découvert Vibravoid en 2000, leur 
triple épileptique website était mortel à 
l'époque, beaux visus et super son. On a 
rencontré le chanteur à notre show avec 
Cult (Duisburg), chouette mec. Quant aux 
White Hills, Gnod, etc., c'est via le mec de 
Pariah Child (Belfast/publications), c'est 
lui qui m'avait fait découvert Gnod et 
White Hills... Il disait qu'il était fan d’Aqua 
Nebula etc. J'ai pu rencontrer Dave à 
l'Orange Factory lorsqu'ils y ont joué avec 
Farflung (le frère de Dave y joue : 
Michael), concerts mortels j'avoue, j'ai été 
trop contente de rencontrer tous les 
membres de Farflung notamment à L.A en 
décembre dernier et d'avoir enregistré 
avec eux aux machines, synthé m'a bien 
fait tripper.  

Pour David Jasso (The Antarticans,Over 
Gain Optimal Death-OGOD), notre 
rencontre s'est tout d'abord faite via 
Myspace... puis le mec a déboulé à Paris 
à notre concert... avec des lunettes-
cadeau pour chaque musicien du groupe 
(la Classe,des lunettes vintage provenant 
de son maga à Pasadena). Bref, il est fan 
et nous va nous sortir un disque sur son 
label (Assomer), il a notamment sorti un 
vinyle des Mainliner (un des premiers 

groupes de Makoto), The Antarticans... et 
Nous. 

F : Toujours au sujet de cette 
hyperactivité que je crois déceler chez 
vous, on sent que vous voulez 
« réussir », sortir du milieu strictement 
underground. Quels sont les rêves les 
plus fous que vous réaliserez quand 
vous serez enfin riches et célèbres ? 

D.O : Moi l'argent, personnellement, je 
n'en ai rien n’a foutre et d'ailleurs, c'est 
pour ça que je n'en ai pas, et je ne pense 
pas qu'on en gagnera un jour avec notre 
musique. Ce qui nous intéresse, c'est 
plutôt un message de liberté, fait ce que 
tu veux quand tu veux, les distorsions 
visuelles, sonores, échos, mondes 
parallèles, etc. Et personnellement, "riche 
et célèbre", ça me fait plutôt gerber et ne 
fait pas partie de notre monde, juste faire 
de la musique qui arrache et qui donne 
une idée de rébellion aux gens, ou de 
délirer grave avant de crever. C'est ce qui 
nous plait, we are simples people ! 

S : Ok... On veut bien sur êtres libres... Je 
suis d'accord avec ça... Mais on est tout 
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de même obligés de bosser en parallèle 
malheureusement. C'est à nous aussi à 
trouver un moyen d'utiliser nos sons et de 
les communiquer pour (ou non) de 
l'argent. C'est vrai que dans l'idéal, juste 
jouer serait orgasmique... mais bon... faut 
pas trop rêver non plus. Puis le terme 
"riche et célèbre" ça, c'est pour les beaufs 
de la star ac., c'est vrai qu'on n’en a rien a 
foutre eh eh...  Rêve le plus fou?? Ché pas 
moi... Créer une Planète Terre Clonique 
sans virus, Voyager à des milliards 
d'années lumières à travers des 
fréquences cosmiques et délirer encore et 
une bonne fois pour toutes ! 

F : J’aurai adoré dire maintenant à tous 
à quel point les concerts de Aqua 
Nebula Oscillator sont des moments 
inoubliables, grandioses, délirants, 
surréalistes, extatiques. J’aurais 
certainement été immensément 
enthousiaste et démesurément 
élogieux. Seulement voilà, j’habite à 
Brest, au Far Ouest quoi et je ne peux 
donc que vous poser ces deux 
questions ? A quoi ressemble un 
concert de Aqua Nebula Oscillator ? 
Quand est-ce que vous vous pointez 
enfin à Brest mêm’ ? Tiens, il y a eu ici 
tout récemment une soirée Born Bad 
Records avec trois groupes de 
l’écurie… Pourquoi pas une soirée Pan 
European Recording un de ces jours ? 

D.O : Bien, fais nous jouer à Brest, tu nous 
en diras des nouvelles ! 

S : Inviter Turzi, Koudlam et nous, ça peut 
être cool ! 

F : Des projets pour la suite ? À quand 
le prochain album ? Sera-t-il encore 
radicalement différent ? J’ai vu que 
vous aviez un projet de collaboration 
sur le label Assomer. À quoi doit-on 
s’attendre ? J’ai l’impression qu’il va 
s’agir de quelque chose de plutôt 
radical non ?White Hills aussi semble 
beaucoup apprécier les collaborations 
(The Heads, Gnod) ça pourrait être 
sympa non ? 

D.O: Assomer nous sort nos morceaux 
punkadelik sans concessions avec un son 
trash et moi personnellement j'adore, 
sinon je fais un nouveau groupe juste a 3 
ça s'appelle Os'sphaèratu, aller jeter un 
coup d'oeil, ça vaut le coup si vous êtes 
fan de cette musique, c'est encore plus 
radicalement space rock. Quant à la 
collaboration avec d'autres gens, 
pourquoi pas, sinon pour le 3ieme album 
Aqua Nebula Oscillator, il faudra attendre 
encore un peut ! Keep it space, free and 
strange its the best no? 
 
S : Je joue avec mes machines/Theremin 
à la maroquinerie avec Les White Hills 
pour leur prochain concert à Paris... Vous 
viendrez? 
Sinon... Moi je lance aussi un projet solo à 
la Ruth White.. Avec plus de sons 
électroniques, mais toujours bien dark 
bien sûr, j'espère vous faire écouter ça 
très prochainement ! 

Entrevue signé Venukse, Intro Laurent.

Aqua Nebula Oscillator 

Discographie disponible 

chez Pan european 

Recording 
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FOLK 

Stone Angel 
Air Frais 

 
Je suis difficile sur le folk. Pour satisfaire à mon goût, il doit conjurer des visions de 
campagne endormie sous la neige, une sorte d’identité pastorale. Avec un Pierrot assis sur 
un coin de lune, qui vous chante une complainte en gaélique. Le genre de musique qu’on 
pourrait s’infuser en marchant sans but, le long d’une route glaciale. Loin de tout, et surtout 
de ce monde. L’album de Stone Angel correspond tout à fait à cette description. Gorgé de 
saveur forte amère, puissante et fragile à la fois.  Peut-être mon origine auvergnate qui 
réagit, les racines attirent probablement les racines. Fuzzine a rencontré le  guitariste du 
groupe pour en savoir un peu plus.  



 

Page | 16  
 

 
Laurent : Présentation à nos lecteurs. 
Comment êtes-vous devenu musicien ? 
 
Ken Saul : Je chante et joue de la guitare, 
ainsi qu’un peu de dulcimer et de cittern 
(mandoline à huit cordes) dans Stone 
Angel.  Aussi loin que je me souvienne, j’ai 
toujours chanté. Beaucoup de membres 
de ma famille étaient musiciens, j’ai 
toujours baigné là dedans. Ma mère 
chantait dans la chorale de l’église locale, 
une de mes tantes y jouait de l’orgue, et 
une autre du violon. Ma sœur pratiquait le 
piano, elle a tenté de me l’apprendre, 
mais je n’étais pas très bon. À 14 ans, j’ai 
commencé la guitare, ce qui me semblait 
naturel.  
 
L : Premières influences.  
 
KS : Ma toute première influence en tant 
que guitariste fut Hank Marvin et les 
Shadows.  J’ai rejoint un groupe à l’école, 
avec des amis, au départ pour jouer des 
reprises des Beatles et des Rolling 
Stones. Ensuite, pour des choses plus 
rock comme Hendrix ou Clapton. J’ai 
aussi commencé à écouter du folk, Simon 
And Garfunkel et surtout Pentangle. Et 
d’autres trucs, les Moody Blues, Jethro 
Tull. Ça a continué quand je suis entré aux 
Beaux Arts, et ai commencé à fréquenter 
les clubs de folk.  
 
L : Parlez-nous de votre premier album 
solo en 1971 (Seashells, rare pressage 
privé).  
 
KS : À cette époque, je jouais de la guitare 
acoustique, et écrivais mes propres 
chansons. L’ami qui avait été le batteur 
dans mon groupe d’école, travaillait dans 
un studio du coin, et j’ai commencé à faire 
quelques sessions occasionnelles.  Dès 
qu’il y avait un peu de temps libre, 
j’essayais d’enregistrer mes morceaux. 
J’ai réussi à avoir assez de matériel pour 
un disque. Je ne pense que c’était très 
bon, et peu d’exemplaires sont sortis, 
dans mon coin.  
 
L : Comment tout cela a-t-il abouti à 
Midwinter, puis à Stone Angel ?  

 
KS : Je donnais un coup de main à 
l’organisation du club de folk de Great 
Yarmouth. Et avec mon pote guitariste, 
Paul Corrick, nous envisagions de jouer 
quelque chose pour la fête de Noël. Nous 
avions invité la chanteuse Jill Child, et sa 
performance a été si bien accueillie que 
nous nous sommes décidés à continuer 
ensemble. Midwinter est né de là. 
Pendant les deux années suivantes, nous 
sommes restés résidents dans ce club, 
ainsi que dans d’autres et des festivals. 
Quand Jill est parti pour le collège, Paul et 
moi avons formé Stone Angel, avec 
d’autres amis de Yarmouth.  
 
L : Les deux disques étaient des 
pressages privés. C’était délibéré ? 
Comment se sont passés les 
enregistrements ?  
 
KS : Midwinter a été enregistré dans un 
petit studio local. Au départ, c’était 
simplement une démo, pour trouver des 
concerts. Il est sorti sur Kissing Spell en 
1993, vingt après sa conception. 
Heureusement, j’avais conservé les 
masters originaux. Avec Stone Angel, 
nous attirions de l’intérêt par nos 
concerts, mais sans penser du tout à 
signer un contrat. Nous avons décidé de 
financer un enregistrement nous-mêmes. 
Ce qui a été fait, très basiquement, dans 
le studio d’un collège de Norwich. 
L’ingénieur du son et producteur était 
notre ami Eddy Green. Mais le pressage 
final nous a déçus, par la qualité du son.  
 
L : Vous viviez de votre musique ?  
 
KS : Nous avons joué un nombre 
incroyable de concert, à ce moment-là. 
Principalement, dans l’Est, et aussi 
partout en Angleterre. Partout, dans les 
arrières salles des pubs,  jusqu’à des 
endroits plus grands, comme le West 
Runton Pavillion. Bien que nous ayons 
espéré en vivre, nous étions seulement 
semi-professionnels.  
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L : Écouter votre musique donne toujours un sentiment de 
fraîcheur. C’est la magie du folk.  
 
KS : Question intéressante. À l’époque, nous ne pensions pas de 
cette façon, mais nous aimions ce que nous faisions, et ça 
s’entend. Mais oui, je suis d’accord pour dire que le folk a sa part 
de magie. La musique dont vous vous sentez faire partie, qui vous 
titille la moelle quand vous l’écoutez.  
 
L : J’ai entendu parler de Stone Angel, vers 1995, à l’époque de 
la réédition Kissing Spell.  Vous aviez un bon retour ?  
 
KS : Cette réédition a attiré l’attention de gens qui n’auraient jamais 
entendu parler de nous. Nous avons soudain découvert que nous 
avions des fans à travers le monde. Pas seulement en Europe, mais 
en Orient et aux USA. Ce qui a été très intéressant, et touchant 
aussi, c’est le nombre de musiciens folk actuel qui nous cite 
comme influence, dans leur travail d’aujourd’hui.  
 
L : Vous êtes toujours dans la musique ?  
 
KS : D’une certaine façon, Stone Angel n’a jamais cessé de faire 
partie de nos vies. Nous étions réduits à un trio à la fin des années 
70, et avons refait surface, avec une autre formation, au milieu des 
années 80. Notre formule actuelle joue régulièrement depuis l’an 
2000, et nous avons réalisé trois albums. Le concert du 35e 
anniversaire a eu lieu récemment, à Norwich, et nous espérons 
réaliser un autre disque en 2010.  J’écoute beaucoup de choses, 
pas seulement du folk, mais aussi du classique. Récemment, c’était 
beaucoup de musique scandinave. Le groupe suédois Garmarna, 
par exemple.  
 
L : Que pensez-vous du téléchargement (légal ou non). Ça peut 
aider un musicien, ou ficher sa carrière en l’air ?  
 
KS : Je n’ai pas une grande expérience de la chose. Il y a le pour et 
le contre. Certainement, ça aide la musique à être accessible à 
beaucoup plus de monde. Mais vous vous demandez pourquoi qui 
empoche le fric. Ayant dit ça, je connais beaucoup d’artistes qui 
utilisent cette méthode, pour contrecarrer l’emprise des maisons de 
disques.  
 
L : Qu'est-ce qui pourrait vous ramener sur la route, avec votre 
guitare ?  
 
KS : Nous aimons toujours jouer, bien que nous ne voyagions pas 
énormément en ce moment. Pas sure de pouvoir vous donner une 
bonne réponse.  
 
 
Laurent.
 

 
Ken Saul – Seashells (1971) 
Pressage privé approchant les 
100 £. 

 
Midwinter – The Waters Of Sweet 
Sorrow (1973) 
Pressage privé. 

 
Stone Angel – Same (1975) 
Pressage privé approchant les 
300£ 
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Concert 2009 – Rouen, photo de Gaël Ningre 
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Big Brother and The Holding Co est un parfait exemple du groupe entité : chaque 
individualité a permis de façonner un son.  Vous ne pouvez pas acheter ou produire 
l’énergie naturelle qui se dégage de ce groupe. Big Brother jouait avec le cœur, les 
tripes, dans le but d’une interaction permanente avec son public. 
 
Et ce groupe, chers amis, j’ai eu la chance de le voir à la salle de la Traverse à côté de 
Rouen en cette fin d’année 2009, salle très sympathique où sont d’ailleurs prévus pour 
2010 Johnny Winter et le Manfred Mann Earth Band .  
Un concert époustouflant avec trois membres d’origine : Sam Andrew (guitare), Peter 
Albin (basse et voix) et Dave Getz (batterie), complétés par un étonnant sosie de Janis, 
Bridget Davies et Ben Nieves à la guitare. Un vrai bonheur où des perles comme 
Summertime, Ball and Chain, Piece of my heart ont été revisité avec une grâce infinie 
et un moment rare de revival hippy. La paix et l’amour régnaient ce soir-là sur Rouen. 
 
RDV fut pris avec Sam Andrew pour une petite entrevue de derrière les fagots (propos 
recueillis par GN le 06/01/10). Lui ayant présenté Fuzzine, il a aussitôt accepté avec 
l’extrême gentillesse d’un musicien de son temps, de cette incroyable période qui a à 
jamais marqué notre inconscient collectif. 
 
 
 
Gaël NINGRE : Votre tournée touche à sa 
fin. Quel en est son bilan ? Avez-vous été 
surpris de voir autant de monde à vos 

concerts ? Pensez-vous que l’esprit hippie 
est toujours vivant ? Pour nous, français, 

c’est tellement rare de voir en live des 
groupes de San Francisco. J’ai eu la chance 
de voir le Jefferson Starship à Brest et j’en 

suis resté baba (cool…).  
 
Sam Andrew : Notre bilan est plus que positif. 
Que de good vibrations !! Partout en Grèce, en 
Autriche et en France, nous avons eu des 
spectateurs qui nous aimaient comme des 
amis de longue date pourraient le faire, et cet 
amour était réciproque !! L’esprit hippie, qui 
pour nous signifie un tempérament optimiste 
et l’acceptation et la tolérance, cet esprit 
hippie là régnait partout en Europe. Les gens 
s’aimaient. Tu peux le ressentir ça… 
À Paris, le public était chaud, généreux, exalté. 
Pour avoir été au New Morning (autre 
escapade française du groupe NDR) et voir 
tous ces visages radieux, avec une extrême 
bienveillance, cela fait chaud au cœur surtout 
pour moi qui ait habité quelque temps à Paris. 
 
Gaël NINGRE : Le son de San Fancisco dans les 60’ s était extraordinaire. Avec quels 

groupes aviez-vous le plus d’affinités à l’époque ?  
 
Sam Andrew : Surtout Moby Grape, les Sons of Champlin, le Paul Butterfield Blues Band, 
John Handy et Mike Finnegan . 



 

Page | 20  

 

Gaël NINGRE : Pour la plupart des gens, Big Brother est surtout assimilé à la période 

avec Janis. Je trouve personnellement qu’un album comme « Be a Brother » (1970) est 
fantastique !!! Pouvez-vous me dire dans quel état d’esprit était le groupe après la 
mort tragique de Janis et la disparition du flower power ? Dans quel état se trouvait le 

Haight Ashbury à l’époque ? 
 

Sam Andrew : Le Haight au début des 70’ s 
était sinistré. Après avoir été le berceau de 
la contre-culture des 60’s, le quartier 
ressemblait à un vrai champ de bataille. 
Tout était détruit, souillé, ruiné et les rues 
étaient envahies de junkies sans scrupules. 
On ne peut pas dire que l’ambiance était au 
beau fixe ! La douceur revint petit à petit, 
mais à l’époque c’était un vrai bordel !! 
 
Gaël NINGRE : Je sais que vous avez tous 
baigné dans le jazz et la musique 

classique. Cela se ressent dans votre 
musique (Summertime de Gershwin par 
exemple). Quelles sont vos influences 

principales ? 
 
Sam Andrew : JS Bach, Django Reinhardt, 
Charlie Christian, Charlie Parker, Monk, 
Schutz, Miles Davies, T-Bone Walker, Fats 
Domino, Erroll Garner . 
 
Gaël NINGRE : Pouvez-vous nous en dire 

plus sur votre carrière suite à la 
séparation de Big Brother. Cette période 
est assez obscure pour nous. 
 
Sam Andrew : Je suis allé à l’école à New 
York, pour y apprendre la composition et 
l’harmonie. J’ai écrit beaucoup de musique, 
dont des BO de films, et j’ai joué avec des 
groupes afro-cubains (que de collectors en 
devenir NDR) 
 
Gaël NINGRE : Prêts à rocker à nouveau ? 

Une tournée collective en Europe avec le 
Grateful Dead ou Quicksilver Messenger 
Service ? Les gens de mon âge attendent 

cet évènement comme le Messie ! Peut-
être d’autres projets ? Un nouvel album ? 
 
Sam Andrew : Toujours prêts pour le rock n’roll. Nous tournons aux US avec Jefferson 
Starship, Country Joe, Quicksilver, Canned Heat et nous aimerions faire la même chose en 
Europe ! J’ai pas mal de nouvelles compos sous le coude et quand l’occasion se présentera 
j’aimerai beaucoup faire un nouvel album. Oui, toujours prêt pour un nouvel album. Merci 
pour tes questions Gaël 
Gaël : Merci Sam, Keep on rockin’ in a free world.  

En provenance de San Fancisco, USA, Big 
Brother fut un des pionniers du mouvement 
psychédélique. 
Le groupe fut formé en 1965 par Peter Albin, 
Sam Andrew, James Gurley et Chuck Jones, 
dans le garage d’une maison victorienne 
appartenant à l’oncle de Peter (1090 Page 
Street dans le Haight Ashbury). La maison 
devint vite le repère de jams improvisées 
tous les mercredis par Chet Helms, qui était 
le «  Big Brother » . C’est lui qui amena 
James Gurley et Janis Joplin au groupe. 
Le premier concert officiel a eu lieu en 
janvier 1966 à l’Open Theater de Berkeley. En 
juin 1966, BBHC fait sa première apparition 
en public à l’Avalon Ballroom . Le groupe 
signe alors un contrat avec le label 
Mainstream et enregistre un album éponyme 
en 1967. Au cours de l’hiver 1966, Chuck 
Jones quitte le groupe et est remplacé par 
Dave Getz. 
C’est alors que la consécration arrive : 
programmé au Festival de Monterey en 1967, 
le groupe sera acclamé, alors qu’il partage la 
scène avec le Dead, les Who, Hendrix, etc. 
…. 
En 1968, Janis Joplin et Sam Andrew quittent 
le groupe pour former le Kozmic Blues Band.  
Le groupe se reforme en 1969 avec la même 
formation (sans Janis), complétée par Nick 
Gravenites (chant), Dave Schallock (guitare) 
et Kathie Mc Donald au chant. La même 
formation a perduré jusqu’en 1972, date de 
leur séparation suivante et la reformation 
aura lieu en 1987, incluant Sam Andrew, 
Peter Albin, Dave Getz et James Gurley. Le 
groupe existe encore, composé des 3 
vétérans et complété par Ben Nieves à la 
guitare et Bridget Davies au chant, avec une 
étonnante similitude de voix avec Janis ! 
Le 20 décembre 2008, James Gurley nous a 
quitté, à deux jours de son 70e anniversaire. 
Paix à son âme … 
 



 

Page | 21  

 

Discographie : 
 

-       Big Brother and The Holding Company (1967)  
-       Cheap Thrills (1968) 

-       Be a Brother (1970) 
-       How Hard it is (1971) 

-       Can’t go home again (1996) 

-       Do what you love (1998) 
-       Live at Winterland ’68 (1998) 

-       Box of Pearls (2000) 
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La résurrection des Johns – Omintone ? 
 
Sabrons le champagne mes amis, vidons canettes et autre Jack’s pour inaugurer cette 
rubrique destinée à déterrer les trésors cachés de la pop music française, qui souvent 
terminent leurs courses effrénées sur les étagères poussiéreuses d’une maison de disque 
avariée et sclérosée par cette bureaucratie infâme et vomissante, obnubilée par la moindre 
odeur cramoisie du seigneur fric. Car oui mes amis, il exista une pop music française 
originale et novatrice, tant dans la créativité que dans la qualité, à la fin de ces richissimes 
sixties. Obstruée et, malheureusement, le plus souvent confinée aux restes du budget 
pharaonique de l’Industrie du disque, si bien que le nombre de groupe français n’ayant 
enregistré que des démos est dégueulassement conséquent. Combien de bandes trainent’-
ils dans les arrières salles de ces bureaux luxueux ? Trop en vue de l’apport musical 
qu’elles constituent. 
Notre époque est formidable en ce sens que la grande toile liberticide tant décriée par nos 
gouvernants nous permet de découvrir ou redécouvrir pour les plus chanceux (ceux qui 
sont nés à la bonne époque) ces groupes qui ont rythmé et accompagné l’explosion du pop 
sur notre territoire, que ce soit en trainassant dans des pubs fumeux ou en parcourant nos 
campagnes, à la recherche d’un festival pop tentant d’émerger dans cette vasouillarde 
nauséabonde de yéyés et de pastiches pop édulcorés. 
 Quelques lignes dans des journaux régionaux, ou pour les plus chanceux dans des revues 
spécialisées (avant que celles-ci soient à leur tour récupérée par l’ogre business), et puis 
plus rien. Retour à l’anonymat. Au quotidien morose de nos sociétés libérales qui n’en 
portent que le nom. Troquant leurs habits exubérants de stars rock&rollienne pour celle plus 
acceptable de banquiers, fonctionnaires ou autres avaries monotones. 
Les Johns donc. Qu’un soir de février 71 l’étoile du rock éclabousse. Un tremplin du Golf 
Drouot remporté avec panache, quelques lignes élogieuses dans Rock&Folk, et la machine 
qui semble s’emballer. On parle d’un 45T, puis d’un 33T, mais la frilosité des pontes de 
l’Industrie musicale fait capoter les espoirs des Valenciennois. Une apparition dans le 
regretté Pop Club de José Arthur sur Europe 1, quelques festivals où le succès est au 
rendez-vous comme en 70 à Malaval, n’y fait rien. Malgré des critiques emballantes, les 
comparants au versant zappaien de la pop française, les Johns ne seront jamais signés. Au 
cours de l’année 71, le groupe change de nom, devenant les Omintone, et intensifie leur 
musique par l’apport du mellotron, instrument jusqu’alors quasi inédit en France. 
Quatre morceaux sont dès lors cosignés par le groupe. Jean Louis Choquet (chant, flûtes, 
percus) signe les textes, Dominique Choquet s’occupe de toutes les parties aux claviers et 
du fameux mellotron, Amado Lantosca (batterie) et Patrick Dorobisz (guitare) venant 
compléter le combo.  Se dégage de ses morceaux un free jazz totalement original, qui n’a 
plus rien à voir avec les Mothers de Zappa, triturant des atmosphères apocalyptiques et 
totales sur des stridences agressives. Leurs performances live sont à l’image de leur 
musique, destructrices, saturées. Les textes de Dominique Choquet, empreint d’idéologie 
existentielle et politique, s’incrustent à merveille dans ce magma sonore et hypnotique. Le 
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combo enregistre une maquette pour un 33T en septembre 71, mais ne trouvera jamais de 
producteur suffisamment courageux et audacieux pour rendre la chose concrète. 
2009. Des extraits sonores ressurgissent du passé via la plateforme myspace. L’occasion 
unique de retrouver les Johns le temps d’une entrevue empreint de nostalgie et de passion. 
Le groupe, toujours en possession de certains enregistrements sur lesquels ils travaillent, 
n’en a néanmoins pas perdu l’espoir de produire un témoignage physique de leur épopée. 
Pour ceux qui nous lisent… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F : Bonjour Dominique. Pas facile cette 
entrevue dans la mesure où l’on ne sait 
rien de vous. Vous débutez en 1967 au 
sein d’une première formation, les 
Johns, et fréquentez les clubs 
parisiens. Si mes souvenirs sont bons, 
vous avez joué plusieurs fois au Golf 
Drouot au début de l’année 70 (source : 
rock&folk et les chroniques du Golf 
Drouot) ? Racontez-nous un peu ces 
premières années ? 

 
Jean-Louis : Les premières années des 
Johns se résument en insouciance, travail, 
recherche musicale, rêves et galères.  Les 
bals du samedi soir avec de la musique 
qui ne nous convenait pas toujours, mais 
il fallait bien vivre et surtout payer le 
matériel.   Ensuite, nos objectifs musicaux 
ont commencé à évoluer en ne jouant sur 
scène que nos propres compositions 
dans les différents festivals de l'époque. 
Dominique: Merci à vous, vous êtes le 
premier journaliste après José Arthur à  

 

 

 

 

 

 

 

 

vous intéresser à notre groupe ! Les 
débuts du groupe correspondent à une 
période où il y avait prolifération de 
groupes et aussi de soirées. Au début, on 
s'amuse à copier les morceaux pour les 
bals et autres soirées. Puis on s'essaye à 
la création à taton et en faisant ce que l'on 
aime. Après bien des bouleversements 
dans la composition du groupe comme 
indiqués sur myspace, arrive la période où 
l'on ne joue plus sur scène que nos 
créations et on s'essaye plusieurs fois au 
tremplin du golf drouot avec succès. Là 
on se dit : « il y a peut être encore mieux à 
faire ». Et puis il y a l'arrivée de Patrick 
pour en arriver à la composition définitive 
du groupe Johns puis Omintone.    

Patrick : Je suis arrivé dans le groupe en 
1971, dernière formation des Johns-
Omintone.  Comme tous les adolescents, 
je lisais Rock&Folk et j'ai été très étonné 
en le lisant en février 1971 de découvrir 
que le groupe de St- Amand les eaux, 
près de chez moi, venait de remporter le 
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tremplin du Golf. J'étais guitariste dans un 
autre groupe et tous les musiciens 
connaissaient les Johns qui étaient très 
prometteurs. 2 mois plus tard, j'ai été 
encore plus surpris lorsque j'ai vu arriver 
chez moi, Amado, Jean-Louis et 
Dominique en Simca 1000 gordini (!) me 
demander de jouer dans les Johns ! 
Naturellement, j'ai accepté tout de suite. 
Dominique expérimentait les sons de 
l'orgue, quant à moi j'expérimentais sur 
ma guitare des sons nouveaux et je me 
suis dit. OK c'est super, on y va ! On va 
faire un malheur !!! Car j'étais habitué à 
jouer avec des organistes plan-plan. Je 
venais quant à moi de quitter le 
conservatoire, j'avais rencontré un 
ingénieur fou qui pouvait me mettre des 
générateurs de fréquences sur ma guitare, 
c'était extraordinaire pour moi de 
confronter mes idées sur le son avec 
Dominique. Par ailleurs, le fait d'avoir un 
flûtiste exceptionnel ne pouvait que 
m'encourager dans cette décision tout 
comme Amado qui avait une rigueur 
mathématique de son instrument. Ensuite, 
j'ai joué, je ne sais plus où ! Je me 
souviens du golf, du gibus, de Malaval, 
d'autres festivals.... Je me souviens de 
Claude Gassian, photographe et du 
chanteur de Variations qui a renversé sa 
bière dans l'orgue de Dominique ! Début 
de la petite guéguerre entre groupes 
provinciaux et ceux qui étaient 
constamment sur Paris comme Magma 
aussi. 

F : À cette époque, quels étaient vos 
objectifs en matière de musique ? 

Dominique : À cette époque, nos 
objectifs étaient tout d'abord de jouer ce 
qui nous plaisait en expérimentant par 
tous les moyens de nouveaux sons et en 
chantant en français. 

Patrick : Nous voulions sortir du cadre de 
l'harmonie musicale classique, 
l'orientation du groupe était free-jazz, car 
Dominique était aussi un saxophoniste 
très talentueux, mais l'électronique faisait 
son apparition et nous nous disions qu'il 
fallait tout expérimenter. Sortir du cadre : 
refrain, couplet, harmonie basic et 

vraiment chercher au travers des 
improvisations ce que nous pouvions 
retenir afin de composer de nouveaux 
morceaux en utilisant les technologies de 
l'époque. 
Magnétophone sur scène, pre-recorded 
audio, sons électroniques de réverb, 
cluster d'orgue, destruction de l'harmonie, 
jouer dans des tonalités différentes pour 
chaque musicien, concevoir la batterie 
non plus comme une simple rythmique, 
mais un instrument à part entière. Amado 
lisait et écrivait ses partitions de drums et 
Jean-Louis Choquet introduisait des 
percussions sur les toms afin de 
bouleverser l'écriture d'Amado et par 
conséquent l'obliger à aller plus loin dans 
l'écriture de la batterie. 

Amado : avec humour comme d'habitude 
! J'ai mon 1er Prix de batterie de 
l'Académie de musique de Valenciennes 
effectivement, et j'en suis fier ! Et 
devinez... J'ai toujours ma Ludwig made 
in USA. 

F : Trois ans après la formation des 
Johns, le son du groupe évoluera, avec 
une forte orientation progressive. Sur 
votre site, vous parlez de l'influence de 
Zappa et ses Mothers ? Influence 
cruciale ? 

Dominique : Il paraît que Jean-Louis était 
influencé par Franck Zappa...je ne m'en 
souviens pas. Je pense plutôt que c'est 
venu par les journalistes au moment du 
Golf ! Il faut se lever de bonne heure pour 
trouver un disque de Franck Zappa à St 
Amand les eaux en 68 ! ! ! Mais on a repris 
çà sur myspace histoire que les gens 
comprennent...pour simplifier...Je peux 
parler plutôt de Brian Auger. 

Amado: C'est qui ce mec-là, Zappa ? 
C’est un copain de Magma ? 
Mes influences, je n'en ai pas... c'est 
moi... l'académie de musique ! 

Patrick : je n'étais pas influencé par 
Zappa, je ne connaissais pas ce mec, j'ai 
écouté après le golf. 
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Mais par contre, je peux citer Hendrix ou 
les Cream ou John Mayall ou Mozart ! 

F : Malgré les succès remportés, 
notamment une victoire au Golf Drouot 
en 1970, la carrière des Johns n'a 
jamais pu se concrétiser, alors même 
que la pop française entrouvrait ses 
brèches (on pense à Magma, Alice, 
Ange). Vous avez une explication ? 

Dominique : Lorsqu'on est un groupe de 
province, il est très difficile de rivaliser 
avec les groupes parisiens qui restent sur 
place et qui ont tous les contacts et qui 
ont aussi l'art et la manière de descendre 

un petit groupe venu de St-Amand les 
eaux. Et puis peut-être, nous n'avons pas 
eu de bons supports autour de nous pour 
nous faire travailler : peut-être aurions-
nous dû franchir la frontière et nous 
tourner vers la Belgique qui a toujours été 
d'avant-garde.  Nous pensions que les 
musiciens étaient une grande famille... 
Nous avons appris qu'il n'en était rien. 
Au gibus (concert mémorable), il aura fallu 
que notre chauffeur menace 
physiquement Christian Vander pour qu'il 
daigne bouger son vieux Ford planté 
devant l'entrée du Gibus afin que nous 

puissions remballer notre matériel. Jean-
Claude avec notre Mercédes à reculer 
tout simplement dans le Ford de Vander 
qui a enfin compris, son pare-choc au sol, 
que nous pouvions aussi nous énerver un 
peu... 

Amado : idem pour Martin Circus.... mais 
il y prescription ! 

F : La pop française se démarque de 
ses consœurs par son aspect politique. 
Vous vous situez où à l’époque ? Je 
pense notamment au morceau « La 
justice des biens pensants » ? 

Jean-Louis : Nos textes étaient pour 
l'époque très dérangeants. Je dirais avec 
le recul qu'ils étaient extrémistes tout en 
restant le reflet de l'époque. On peut 
considérer qu'ils sont toujours d'actualité 
même si je les écrirai différemment 
aujourd'hui. 

Patrick : Nous étions tous conscients des 
problèmes politiques et nous avions notre 
idée pour une société plus juste, c'était 
l'après 68, donc forcément Jean-Louis 
reflétait notre pensée, mais aussi celle de 
beaucoup de jeunes de notre époque et 
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les faits de société, les injustices, étaient 
pris en compte. Malheureusement, les 
groupes qui ont suivis se sont vite tournés 
vers des paroles plus BCBG ! La soupe ! 
Si mes souvenirs sont bons, je pense que 
nous ne pouvions pas présenter partout 
La justice des bien-pensants à la radio... 

Amado : A Europe 1, il y a eu une 
histoire.... 

F : Dominique, on peut lire sur votre 
myspace que vous êtes l'un des 
premiers musicos français à utiliser un 
mellotron. Comment avez-vous 
découvert cet instrument ? Et quels 
avantages en tiriez-vous ? 

Dominique : Le mellotron : çà c'était un 
scoop ; quel son, il n'y a qu'à écouter 
poussière ! C'est un instrument que l'on 
avait découvert par hasard chez un 
spécialiste en instruments de musique et 
cela nous apportait des orchestrations 
extraordinaires.  Être le premier groupe en 
France à l'utiliser (sans le savoir à 
l'époque) était vraiment extra : 
malheureusement, il n'a pas survécu en 
concert : trop fragile et bien moins 
résistant que l'orgue. 

Patrick : Une fois que Dominique était 
parti en impro sur l'orgue, il faisait la 
même chose avec le mellotron....Vous 
imaginez un orchestre symphonique 
secoué par un seul mec ! la scène 
s'écroule... Bonjour les dégâts ! Le lundi, il 
fallait remettre en place toutes les bandes 
magnétiques qui composaient le mellotron 
! Cet extraordinaire instrument nous a 
permis d'être accompagnés par des 
violons, des violoncelles. Imaginez un 
cluster (donc en appuyant à la fois sur les 
touches noires et blanches) de violons et 
de violoncelles. Aujourd'hui on dirait de la 
musique contemporaine ! C'est du Pierre 
Boulez et mille musicologues se 
jetteraient sur cette particularité ! 
Pour Dominique à l'époque, c'était 
quelque chose de naturel.... Plus il faisait 
un cluster particulier en le mélangeant en 
même temps à un accord "spécial", plus il 
était content de sa découverte. 
Ce qui ne nous empêchait pas de 

regarder aussi du côté de l'harmonie 
classique et voir comment nous pouvions 
avec 2 accords créer une musique tonale 
particulière, un minimalisme expérimental. 
Car juste avant il y avait quelque chose de 
très complexe au niveau harmonique. La 
dimension symphonique minimaliste de 
Poussière est inévitable. C'est une œuvre 
qui peut-être reprise par un orchestre 
symphonique et avec pourquoi pas les 4 
musiciens des Johns au sein de 
l'orchestre ! 

Amado : Omintone pas les Johns... En ce 
qui concerne le mellotron, quand 
Dominique était partie, c'était impossible 
de l'arrêter ! Idem pour la clavinet honer, 
une fois je l'ai vu passer devant ma 
batterie et elle s'est retrouvée à l'autre 
bout de la scène ! Alors un mellotron, 
c'est pareil ! Et en plus, c'est plus léger 
qu'un orgue !!! (Moi-même je me suis dit : 
on va encore se faire engueuler par Guy ! 
le directeur artistique). 

Patrick : Et toi tu oublies que tes 
cymbales volaient dans le public et que ta 
batterie était plantée avec des clous ! 

Amado : (rires) Oui des clous de 110 ! 

F : En 1971, vous changez de nom et 
vous faites baptisés Omintone. Un 
tournant dans l'histoire du groupe ? 

Patrick : Oui, Le groupe Johns est 
définitivement fini, nous affirmons notre 
virage musical et avons définitivement 
changé de nom au profit d'Omintone qui a 
une signification très large au niveau du 
son, car nous devenions de plus en plus 
expérimentaux sur le travail du son. 

F : Les rares extraits proposés sur votre 
myspace, malgré la qualité moindre, 
démontrent une musique totalement 
originale et orientée free-jazz, avec 
cette volonté d'atteindre agressivement 
le chaos musical. Pouvez-vous nous 
expliquer votre démarche artistique de 
l'époque ? 
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Patrick : Nous étions contre tous les 
systèmes musicaux, le bruit ne s'était pas 
encore imposé dans la musique malgré 
les recherches de Luigi Russolo, Varèze, 
etc. Nous avons par conséquent introduit 
le bruit et l'électro-acoustique live dans 
notre musique. Cela faisait partie de nos 
objectifs.  Je travaillais le larsen comme 
une matière sonore nouvelle à 
expérimenter, je cassais mes guitares sur 
scène, Dominique jetait l'orgue sur scène 
pour "bousiller" certains contacts 
électroniques afin d'obtenir de nouvelles 
sonorités. Jusqu'à ce jour, je n'ai toujours 
pas entendu un son d'orgue comme le 
sien ! Pas même Jon lord qui reste 
planqué dans ses fugues, c'est très 
classique ! Nous vivions vraiment notre 
musique dans le son. Qu'est-ce que la 
musique si ce n'est qu'être du son 
organisé. La déconstruction sonore faisait 
partie de notre organisation sonore et 
musicale. Idem pour le sax. 

Dominique : Le changement de nom était 
un aboutissement, pour en finir avec les 
tâtonnements des formations précédentes 
et peut-être par ce que nous avions 
trouvé notre style de musique. Beaucoup 
de séquences d'impro. La flûte, le sax en 
délire, le dialogue entre les différents 
musiciens : le free jazz tout ce que vous 
voulez, mais surtout : OMINTONE  et Le 
chao électro-acoustique. 

C'est vrai que lorsque je réécoute 
Psychose, j'ai l'impression que mon sax 
va creuver. 

Quand on parle des influences, je n'aime 
pas beaucoup.  Zappa et autres,  à vrai 
dire, j'ai plutôt écouté après. Les créations 
du groupe se faisaient au fur et à mesure 
des impros sur scène et aussi en 
répétitions où nous pouvions de temps en 
temps se lancer bien bien longtemps en 
live. Donc chacun apportait sa pierre à 
l'édifice du morceau, on partait sur un 
thème et on brodait ; mais de là à être 
classé dans telle ou autre catégorie ou 
autre muse : NON. En fait, on écoutait que 
très rarement de la musique ! Des 
influences çà voudraient dire qu'on n’était 

pas capable de créer notre propre 
musique ! Nous avons créé notre 
musique, j'insiste, celle qui nous plaisait. 

Patrick : Oui effectivement, on composait 
nos morceaux à partir des impros. En 
répétition, on partait sur un thème et dès 
que quelque chose attirait notre attention, 
on commençait à le structurer et à le 
mettre en forme pour en faire quelque 
chose qui se tienne. Maintenant 
concernant les influences, les jeunes ont 
des difficultés à se rendre compte qu'à 
notre époque les disques ne circulaient 
pas comme maintenant et ça coûtait cher 
un disque ! Nous musiciens, on pensait 
plutôt à garder notre argent pour acheter 
du matériel ! Et nos influences en réalité 
c'est ce que nous avions appris à l'école 
de musique ou au conservatoire. Rien 
d'autre ! Savoir faire un accord majeur, un 
mineur, un accord dissonant, un rythme 
complexe, savoir ce qu'est une fugue ! un 
contrepoint, des tonalités différentes, 
c'est super ! Quand on sait ça, à partir de 
là on cherche. Ce n'est pas Zappa qui a 
appris les doigtés de sax à Dominique ! Je 
me souviens avoir joué la première fois 
The house of the rising sun en lisant ce 
morceau sur une partition. Idem pour 
satisfaction des stones et je n'avais pas 
intérêt à me planter sinon le samedi 
suivant je n'étais pas repris ! Plus de beau 
costume rouge et de noeud papillon ! À 
l'époque il n'y avait que 3 radios : Europe 
1, RTL, et France Inter ! Le chef 
d'orchestre achetait un disque quand il le 
trouvait et c'est tout, après c'était Salut 
les copains, Âge tendre et tête de bois... 
C'n’est pas là qu'on pouvait entendre des 
groupes super ! 

Amado : Ben évidemment ! 
Avant les Johns, je ne jouais nulle part, 
excepter que j'apprenais à l'Académie de 
musique ! Et ce n’est pas dans Sheila ou 
Claude François que je pouvais trouver 
quelques choses ! Si des rythmes bien 
carrés... (Rires) Charley, caisse claire, 
grosse caisse... le b.a.ba de la batterie ! 

Patrick : Parfois, nous étions deux en 
répétitions, Dominique et moi nous 
cherchions. Dominique faisait des 
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harmonies tellement complexes qu'il 
m'était difficile avec mes 6 cordes de 
placer un accord, alors la seule solution 
c'était encore de démultiplier son effet en 
désaccordant ma guitare, et en essayant 
de tirer mille sons possibles avec toutes 
les pédales. Ma guitare ne ressemblait 
plus du tout à une guitare, mais à un 
synthétiseur ! J'avais aussi placé des 
contacteurs sur mes frettes pour 
déclencher je ne sais plus quoi ! Un petit 
boitier spécial fait sur mesure. 
Et quand je disais à Dominique, putain 
c'est compliqué, il me répondait oui, mais 
c'est super, mais c'est pas grave, on 
balance un mi-majeur ou un ré après et on 
retombe sur nos pieds ! 
Il était très content Dominique, normal 
qu'après on soit en polytonalité ! 
Dominique était un organiste très créatif !  

F : Un concert des Omintone, entre 71 
et 73, cela ressemblait à quoi ? Votre 
plus beau souvenir en live ? 

Amado : Destruction totale de l'Harmonie, 
atmosphère sombre et planante parfois, 
couleurs sonores froides, son métal de la 
guitare de Patrick, les staccatos de flûte 
de Jean louis qui n'avait rien a envié à un 
Ian Anderson, rythmes pesants, timbales 
qui développent l'aspect symphonique 
avec le mellotron. Un son d'orgue très 
puissant et très épais et les fameux 
clusters de Dominique. 

F : La maquette d'un LP est mise en 
boite en 71. À l'écoute des morceaux 
proposés sur votre myspace, on ne 
peut que regretter que cette maquette 
n'ait pas trouvé de producteur. 
Souvenir douloureux ? 

Dominique : Souvenir douloureux oui. 
Vraiment dommage de n'avoir pu sortir ce 
disque. Il y avait une carrière à faire. Peut-
être avions-nous le talent de notre 
musique, mais pas le talent de nous 
vendre. 

Amado : taratata... après on avait deux 
agents artistiques avec des intérêts 
contradictoires ! Comment on pouvait 

faire ? 
Patrick : Souvenir effectivement très 
douloureux....Mais comme cité un peu 
plus haut, n'étant pas sur Paris, d'autres 
ont profité de cette veine et se sont 
engouffrés dans la place. Et ils sont 
devenus les précurseurs..... En reprenant 
certains de nos trucs. Par ailleurs, les 
producteurs n'étaient pas prêts pour 
recevoir ce type de musique. Un groupe 
ou deux sur Paris suffisaient. Pourtant, le 
public avait soif de cette nouvelle 
musique. Et puis, il y avait des jeux de 
lumière très impressionnants, liquatron, 
stroboscopes, projecteurs.... une vraie 
folie sur scène ! 

 

F : Les bandes existent-elles toujours, 
et si oui, as t'on une chance de les 
entendre prochainement ? 

Dominique : Patrick a la responsabilité de 
quelques bandes récupérées qu'il doit 
encore remastériser (3 ou 4 morceaux). 
Les autres bandes ont brûlé dans un 
studio. Le master du LP a disparu. Peut-
être qu'il y a des gens qui ont des 
enregistrements live....Voir Patrick pour 
les enregistrements : si seulement on 
pouvait ressortir quelque chose !!! À voir 
!!! Avec peut-être askstudio et relations 
FUZZINE! 
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F : Près de 40 ans plus tard, quels 
souvenirs gardez-vous de cette période 
? 

Dominique : 40 Ans après les souvenirs, 
en restent extraordinaires : une période 
assez courte de notre jeunesse 
finalement, mais que l'on savoure encore. 
Nos concerts, la défonce sur scène, nos 
festivals, avoir remonté Joel Daydé à Paris 
après Malaval, nos passages aux clubs 
parisiens, une certaine reconnaissance. Et 
le regret de n'avoir pu faire carrière.  

Amado: Et pourtant, toutes les répétitions 
étaient enregistrées sur le 4 pistes Sony !  

Patrick : Je suis devenu compositeur en 
partie grâce à mon expérience dans le 
groupe, pour surmonter la dépression qui 
guettait, j'ai très vite repris une bande 
pour commencer mes expériences 
répétitives aléatoires à la John Cage qui 
lui était connu aux Beaux-Arts (J'étais 
étudiant dans cette école). En 74, j'ai été 
contacté par une productrice de France-
Inter, mais les autres membres du groupe 
ne voulaient plus reprendre. Dégoutés par 
ce que nous avions vécu. Tous nos efforts 
pour rien... Nous avions aussi rencontré 
des soucis d'argent... Il y avait des 
rivalités au sein de la direction artistique 
qui a tué la poule aux yeux d'or.... Les 
concerts se faisaient de plus en plus 
rares. On nous demandait de faire du Bal ! 
Et toute une vague commerciale avait 
envahi la France. Par ailleurs, j'étais très 
malade, il m'était impossible de continuer 
physiquement. Je perdais connaissance. 

Amado: Ouais jusqu'à 3 fois par jour, 
avant le concert et après et une fois c'est 
arrivé en plein milieu du concert, c'est 
Dominique qui a repris aussi sec aux 
pédales de basses ! Dans 
l'enregistrement, on l'entend ! 

Patrick : Je ne me souviens plus.  

Amado : Forcément ! 

Patrick : Je reprends : Johns Omintone 
reste pour moi l'un des meilleurs groupes 

qui est allé très loin dans l'exploration 
musicale. Mais c'était trop tôt ! Jouer 
devant 5000 personnes à Malaval ! Nos 
mains en sang, à Dominique et moi après 
avoir tout cassé sur scène. Les sandwichs 
dans le camion ! Les filles au concert, une 
époque très cool. Discipline de fer au sein 
du groupe, pas de drogues, pas d'alcool, 
pas de filles aux répétitions, seulement 
plus tard quand tout allait bien.... Un 
groupe peut-être un peu trop sérieux... 
(Nous étions des adolescents très 
sombres en fait ! Peut-être un côté 
romantique noir ! ). 

Jean-Louis :Le meilleur souvenir live 
reste pour moi les deux concerts du 
gibus à Paris où nous nous sommes 
rendus compte que le public appréciait 
notre musique.Souvenir de cette époque 
pour ma part inoubliable pas de nostalgie 
seulement un sentiment d'inachevé, d'être 
passé à côté de quelque chose de très 
grand. Au risque de paraitre prétentieux, 
je pense que musicalement nous étions 
trop en avance.  

Amado : Un super boeuf (Triangle, ...) 
mais je ne sais plus où ? Sinon c'était le 
pied. J'adorais jouer tous les concerts 
même quand il y avait des musicos 
frimeurs qui venaient nous emmerder ! 

F : Que pensez-vous de la situation 
musicale actuelle, notamment en ce qui 
concerne la question du 
téléchargement ? 

Patrick : Beaucoup trop standardisée 
même dans le rock progressif ! Inutile de 
parler des harmonies classiques qui 
envahissent les radios avec le beau 
comme seul objectif ! ! 
Je suis favorable au téléchargement 
gratuit qui permet la découverte et la 
connaissance. La musique comme un 
objet de connaissance et non comme un 
produit de supermarket ! 

Dominique : Pour ce qui est de la 
musique actuelle : c'est vraiment fou le 
nombre de groupes que l'on peut 
découvrir sur myspace! Si seulement on 
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avait eu çà à l'époque. Pour ce qui est du 
téléchargement : j'en suis de la vieille 
école avec les CD (mes initiales). 
 

F : Que sont devenus les Johns 
Omintone? 

Dominique : Patrick est compositeur, il 
expérimente toujours de nouvelles voies, 
actuellement pour le piano préparé et le 
piano computer. 
(www.patrickdorobisz.com) il s'est 
accroché et fait sa carrière, c'est devenu 
son boulot. En ce qui me concerne, j'ai 
fait découvrir avec fierté mon passé 
musical à mes filles et petits-enfants qui 
n'en revenaient pas. Je prépare mon 
nouveau concert privé de Noël pour eux. 
Sax et Orgue... Et oui toujours pas guéri. 

Patrick : Jean-Louis comme Amado se 
sont retirés du monde musical, mais 
Amado qui a conservé sa mythique et 
précieuse Ludwig, refera un solo de 
batterie dans mon studio avec 
vidéo...Quand il a vu mon studio, il m'a dit 
: " faut surtout pas que Dominique voit çà 
! Il va devenir fou ! Il va jouer sur tous les 
claviers ! ". Il n'est pas exclu malgré les 
distances qui nous séparent que l'on 
refasse un boeuf ensemble...Et j'ai 
toujours en tête d'écrire pour orchestre 

symphonique en mettant le groupe avec 
ses clusters d'enfer au sein de l'orchestre 
pour réveiller la musique contemporaine ! 

Dominique : il parait que U2 arrête sa 
carrière après cette tournée, il ya a une 
place à prendre et si on refaisait U 4. 

Entretien mené par Lou. 

Merci à Dominique, Jean Louis, Amado et 
Patrick. On vous souhaite de trouver un 
label courageux et volontaire pour nous 
sortir ce disque ! Tenez nous au courant ! 

Lien : 
http://www.myspace.com/johnsomintone 
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Art -

Folk 
Sam Nolin –Do It 

Yourself 

Sam Nolin fait de la musique que l'on appelle Lo-Fi. 

Pour être hype et à la mode, on peut même dire que ça 

ressemble à de l'Anti-folk. Il s'amuse à créer des 

montages sonores avec des instruments divers qui, au 

final, donnent des chansons. Ce (jeune) artiste lillois un 

peu touche à tout a déjà sorti un album (disponible 

gratuitement en téléchargement sur son Myspace) et 

en prépare d'autres pour son label Ahoya Records. 

Évidemment, tout ça reste assez confidentiel. Mais en 

France c'est une vieille habitude routinière maintenant. 

Les Artistes sont condamnés à rester à l'écart. Donc 

dans « l'Underground », pour rester poli. À noter que 

Sam Nolin fait aussi parti d'une association qui organise 

des concerts chaque semaine sur Lille 

(http://www.myspace.com/folkadhocsessions). 

Toujours est-il qu'il a sympathiquement accepté de 

répondre à quelques questions pour Fuzzine. 

 

 

 

Fuzzine : Vous avez déjà sorti un album 

nommé «Sunrise & Supermarket » sous le 

nom de Sam Nolin. Un nouvel album est à 

venir ainsi qu'un disque de reprises de vos 

influences. Mais alors, quelles sont vos 

influences? 

 

Sam Nolin : Question fastidieuse. À part ma 

muse, j'écoute énormément de chose, 

notamment des disques incroyables et oubliés 

de la fin des années 60 et début 70, comme 

"Pass the distance" de Simon Finn (qui est 

mon disque préféré), "Time of the last  

 

persecution" de Bill Fay (un disque 

paranoïaque complètement barré, 

absolument démentiel), ou encore le premier 

et unique Jackson C. Frank qui est, de loin, ce 

que le folk anglais à produit de meilleur. 

J'écoute les vieux classiques aussi, je ne crache 

jamais sur un bon Stooges ou un bon 

Television. En fait, tout ce qui sort du label 

Elektra, à l'instar de Tim Buckley et des Doors 

(pour ne citer qu'eux) sont des groupes que 

j'affectionne tout particulièrement. J'ai eu 

envie de pousser la chansonnette en écoutant 

Goodbye & Hello et L.A Woman. 

Pendant ce temps là, en France, je voue un 
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culte sans limites à "Obsolète" de Dashiell 

Hedayat (ainsi qu'à "La devanture des 

ivresses"), je suis un grand fan de Gainsbourg 

(Ha Melody !) et de Bashung. J'aime des 

artistes beaucoup plus mainstream comme 

Polnareff, même les premiers Johnny, 

"L'olympia 67" est un live fantastique. Tout ce 

qui sort de chez Vogue (Antoine, Françoise 

Hardy) me touche beaucoup aussi. 

J'écoute de plus en plus de musique 

expérimentale voir concrète (j'ai découvert 

cette scène en écoutant du Krautrock) et 

toute la vague allemande des années 70 a 

réellement eu un énorme impact sur la 

musique d'aujourd'hui : des groupes comme 

Can, Faust ou Neu!, était vraiment 

visionnaires. Aujourd'hui, je suis néanmoins 

toujours impressionné par des artistes comme 

Luc Ferrari ou Xenakis. J'ai déniché il y à peu 

Cholagogues de Figueras, David Toop et Paul 

Burwell, un disque incroyable. Je suis très 

attiré par la noise et les déviances soniques 

surtout Sonny Sharrock, surement l'un des 3 

meilleurs guitaristes de tous les temps, Sonic 

Youth bien évidemment, Keiji Haino ou encore 

Naked City.  

En parlant de déviances soniques, mon style 

de musique préféré est, incroyablement, le 

hard rock. J'ai une adoration sans borne pour 

AC/DC, je joue sur une Gibson SG, et j'utilise la 

même pédale que Angus : la fameuse TS-808 

de Ibanez, un must ! J'écoute énormément 

Black Sabbath et Deep Purple... Par contre je 

déteste Led Zeppelin, va savoir pourquoi, je 

trouve ça au final peu original et je préfère 

écouter un bon Leaf Hound qui lui apporte un 

truc !Je suis un grand malade de Musique 

Black: j'ai fait une reprise de Marvin Gaye pour 

une compile et "What's Going On" est sans 

conteste l'un de mes dix disques préférés. 

James Brown aussi, sans oublier Sly Stone, Gil 

Scott Heron, Millie Jackson, Nina Simone ou 

Hendrix et cela jusqu'au début du rap avec 

Éric B & Rakim...  

Et pour le Jazz, Coltrane comme tout le 

monde, mais aussi Pharoah Sanders, Albert 

Ayler et tout ce qui sort de chez Impulse au 

final. Dans les groupes récents, je suis un 

inconditionnel d’Au revoir Simone, les disques 

solo de John Frusciante me fascinent et 

"When" de Vincent Gallo fut ma principale 

influence pour "Sunrise & Supermarket" ( tout 

comme son travail visuel d'ailleurs). 

Je vais conclure en parlant de mes goûts 

"honteux" avec lesquels on me charrie: j'adore 

le progressif. C'est censé être très mauvais bla, 

bla ,bla, mais la première période de Yes, par 

exemple, est vraiment à redécouvrir, certes ça 

à parfois mal vieilli, mais beaucoup moins que 

des disques comme Big Generator qui sont 

aujourd'hui inécoutables. Désolé c'était un 

peu long et j'en ai oublié les trois quarts ! 

 

 

F : Vous avez travaillé, entre autres, avec 

Toby Goodshank des Moldy Peaches. 

Racontez-nous. 

 

S : C'est tout simple, je travaille avec un label 

qui s'appelle Ohayo Records qui a notamment 

sorti des disques du label "Olive Juice" (créé 

par Major Matt Mason) en France, et dont un 

disque de Double Deuce (autre groupe de 

Toby Goodshank). Benoit (Nuage Nuage, 

Diagonable Stable), le guitariste avec lequel je 
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joue dans O'Folk Brothers (mon groupe 

principal) est très fan et tient ce label. Toby 

est venu jouer par chez nous l'année dernière 

et pour l'occasion Benoit lui a proposé de faire 

un split single avec nous. Ce qui a donné ce 

disque : Half-Broken, Grotty Books Shop. 

 

F : Vous jouez dans de nombreux projets 

musicaux. Vous faites notamment des 

concerts à New York. Une réussite ou vous 

voulez aller encore plus loin ? Parlez-nous un 

peu de vos différents projets. 

 

S : Transition facile avec la question 

précédente, puisque Toby m'accompagnera 

lors de l'un de ces concerts ainsi que Nil 

Nosma et Louis Aguilar. Je ne pense pas que 

l'on puisse parler de réussite, finalement il 

suffit d'aller à New York... La vraie réussite 

serait de réussir ces concerts et de vendre des 

disques, ce qui est un autre problème. Pour ce 

qui est des différents projets, j'en ai beaucoup 

moins qu'avant et beaucoup de disques qui 

ont résulté de ses projets seront 

probablement uniques. Je préfère me 

concentrer sur des projets concrets et éviter 

de refaire certaines erreurs musicales qui 

m'ont fait perdre plus de temps qu'autre 

chose. 

Reste donc mon projet solo : je viens de finir 

de composer mon troisième album 

(probablement du punk médiéval) et je me 

penche à l'heure actuelle sur le line up, 

improbable, pour faire quelque chose 

d'encore différent des autres disques. Ajoutez 

à cela l'enregistrement d'un album ambitieux 

avec les O'Folk Brothers suivis d'une tournée 

en Allemagne.  

Nous réfléchissons également beaucoup à 

l'orchestration du futur album de Keivan 

Thingy avec ce dernier et sur lequel 

j'assurerais les parties rythmiques 

(basse/batterie). Je travaille également sur 

l'un des morceaux du prochain disque de 

Tycho Brahé.  Pour ce qui est d'aller plus loin, 

j'ai des rêves de duo avec Simon Finn par 

exemple : on est en bon terme et il aime ma 

musique, c'est déjà pas mal. Travailler avec Bill 

Fay est un grand fantasme aussi, tout comme 

retrouver des gens comme Andreas 

Thomopoulos. Mais au final, je ne me plains 

pas, j'ai déjà travaillé avec du beau monde et 

ça suffit à mon bonheur. Sinon je suis toujours 

ouvert à n'importe quelle proposition 

musicale, pourvu que cela me touche. 

 

F : Vous avez l'habitude de jouer sur des 

instruments atypiques, parfois des 

instruments traditionnels et orientaux... 

Expliquez-nous un peu tout ça. 

 

S : Je suis assez bricoleur musicalement 

parlant et j'ai commencé à faire du lo-fi avant 

de connaitre le terme. Mon premier 

instrument était une batterie électronique et 

grâce à elle j'ai beaucoup touché aux 

différentes sonorités et donc au collage 

sonore, ainsi j'ai amélioré mon sens du rythme 

en m'inspirant notamment de "Heathen" de 

David Bowie et du travail des Chemical 

Brothers.  

Mais la vraie révélation fut cette guitare à 4 

cordes que mon voisin d'en face jeta aux 

encombrants. Je l'ai récupéré et j'ai 

expérimenté tout et n'importe quoi avec des 

choses que seule une personne novice en 

guitare puisse tenter, c'est ce qui fait la 

caractéristique de mon premier disque et 

aussi parce que j'ai tout enregistré avec un 

appareil photo numérique. Je me suis quand 

même mis véritablement à la guitare au mois 

de février, découverte du Mi, je commençais à 

tourner en rond avec mes guitares à 3 cordes, 

ce qui ne m'empêche pas d'en avoir utilisé sur 

le dernier album et surtout en live ! Les 

instruments traditionnels et orientaux arrivent 

à peu près à la même période : j'écoute 

énormément d'acid folk et toute sorte de 
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bizarreries singulières des années 60 et 70. 

Comme je le disais plus haut, je suis obsédé 

par "Pass the distance" de Simon Finn et ce 

genre d'instruments étant fortement utilisé 

sur ce disque j'ai logiquement exploré la chose 

et j'ai fini par créer la Noise Orientale ! 

 

F : Vous faites assez peu de concerts. 

Volontairement ou par contrainte ? 

 

S : J'ai fait une dizaine de concerts tout seuls 

en un an ce qui n'est effectivement pas 

énorme. C'est assez volontaire au final : j'ai 

mis du temps avant de proposer mes 

compositions personnelles à un public et j'ai 

fait le pas grâce au soutien de certaines 

personnes qui se reconnaitront. En revanche à 

côté de ça, j'ai énormément tourné 

notamment avec des groupes comme les 

O'Folk Brothers ou Alasév et parfois avec 

d'autres groupes pour 

des dates uniques 

dans des salles plus 

grandes. 

 

F : On vous voit sur 

une photo de votre 

myspace, gratte à la 

main, devant une 

étagère conséquente 

de vinyle. 

Collectionneur ? 

 

S : C'est une setâre 

iranienne pour 

l'anecdote. Je suis en 

effet collectionneur 

depuis plus de dix ans 

maintenant et 

j'attends toujours les vide-greniers avec 

autant d'impatience afin de pouvoir dénicher 

l'introuvable. 

 

F : Arrivez-vous à vivre de la musique ? 

 

S : Haha... Je pense que depuis la nuit des 

temps tout Homme cherche à vivre de son 

œuvre, malheureusement très peu d'entre 

nous y arrivent et il est difficile d'obtenir le 

statut d'intermittent et surtout de le garder. 

 

F : À part la musique, vous avez des passions 

? 

S : Les reproductions de buste de Jack Lang en 

papier-mâché! 

 

F : Comment est né Ahoya Records, votre 

label? 

 

S : Un soir, après un concert des Black Angels, 

j'étais chez moi avec Lord Thomas Von 

Jefferson et on s'est dit que ça serait cool de 

monter un label. Comme je le disais 

auparavant il existe un label nommé Ohayo 

Records, le but était donc de faire la branche 

underground de ce label et 

pour le nom vous l'aurez 

compris, j'ai interverti le O 

et le A !                                               

 

F : Quel est l'objectif du 

label ? Il y a une éthique 

particulière? 

 

S : "Vous n'êtes pas 

musicien, mais vous êtes 

persuadé de pouvoir sortir 

un disque ?" C'est ce que 

j'ai écrit sur le myspace. Le 

but est de proposer une 

musique qui sort des 

tripes. Quand j'ai réalisé 

mon premier disque, je 

n'avais aucune notion 

musicale ce qui permet une approche 

vraiment sincère et particulière. Après on ne 

sort pas tout et n'importe quoi : il faut que 

cela nous plaise ou nous intéresse, mais cela 

reste, pour le moment, dans un assez large 

cercle d'amis un peu comme chez Mushroom 
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Records, Kebrutney où Shrimper. 

 

F : Le label propose des artistes aux styles 

très différents. Qu'est-ce qui vous pousse à 

choisir tel ou tel artiste ? 

 

S : Je suis très ouvert au niveau musical. 

Comme je le disais dans la question 

précédente, on ne sort pas n'importe quoi non 

plus, il y a une démarche dernière et c'est ce 

qui est important, car même si les styles sont 

différents la manière de faire est la même. On 

s'en fout de savoir faire des solos délirants de 

5 minutes, on veut juste offrir des choses et 

en même temps cela nous aide à progresser. 

Du coup, le choix se fait instinctivement et 

c'est pour cela que le label reste dans un 

cercle d'amis même si j'ai déjà reçu des 

propositions venant d'ailleurs, mais les gens 

ne sont pas forcement d'accord avec nos 

moyens de distribution. En effet, nous 

sommes un label DIY (Do It Yourself).  

En gros, un disque Ahoya Records c'est une 

pochette imprimée à la maison dans une 

pochette plastique avec un CD-R gravé d'un 

disque enregistré à la maison. Cela peut 

paraitre un peu cheap, mais au moins ce que 

nous proposons à une âme et nous assumons 

pleinement le fait de ne pas être à la Fnac 

mais plutôt chez des disquaires indépendants 

comme le fabuleux "Caf&diskaire" à Lille. 

 

F : C'est dur de se faire un nom dans le 

paysage musical actuel en France ? Et Que 

penses-tu des maisons de disques en 

général ? 

 

S : Cela dépend du paysage sonore, je m'en 

sortirais plus facilement en faisant de la 

variété française... Comme son nom l'indique 

"l'underground" est beaucoup moins facile 

d'accès et donc beaucoup moins représenté 

dans le domaine audiovisuel. Finalement ton 

nom tu finis par le faire toi même, en faisant 

des bornes, en allant vers les gens, si tu restes 

enfermé chez toi à priori c'est peine perdue. 

Quant aux maisons de disques, c’est la même 

chose que des serpents :                                

c'est lisse, vénéneux et sans oreille. 

 

F : Et le téléchargement illégal dans tout ça ? 

 

S : Je suis pour à 100%, cela donne une facilité 

d'accès incommensurable à la culture et en 

particulier à ce dont on parle moins. Je peux 

passer des journées et des nuits entières à la 

recherche de perles rares sur Blogspot et en 

cherchant j'en découvre encore plus et je 

forge ma culture. De plus, on peut y lire l'avis 

des gens et ça aussi c'est intéressant, parfois 

même plus que certains disques. 

 

F : Le format vinyle a-t-il une signification 

particulière pour vous ? 

 

S : Bien sur : le vinyle a une âme, un son 

chaleureux... Achetez une sono dernier cri et 

essayez là avec une platine CD puis vinyle 

(l'ordre est important, l'inverse est trop cruel) 

: c'est incomparable ! Rien qu'au niveau des 

pochettes... C'est tellement plus agréable et 

en plus ça peut faire office de décoration. T'as 

déjà encadré un CD ? En tout cas, je me tâte 

de plus en plus pour sortir mon prochain 

disque sous ce format-là et je pense que je 

vais finir par craquer. De plus, de nos jours, je 

trouve que cela donne un coté plus culte à la 

chose. 

 

F : Quelles sont les prochaines sorties de ton 

label? 

 

S : Un split single entre Lord Thomas Von 

Jefferson et les O'Capucha Brothers "Outer 

City, Inner Home", probablement un Nuage 

Nuage, le premier Keivan Thingy, le Nil Nosma 

et mes deux prochains disques ! 

Entretien mené par Thibaut. 
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HEAVY 
Les Tontons Flingueurs 

 
En tout, il faut des coupables, c’est un principe acquis. La marche des choses se nourrit de 
conspirateurs aux idées louches, et à l’âme bien noire, dont la vindicte populaire ne 
retiendra surtout pas le nom, mais quelques broutilles insignifiantes, par rapport à la 
montagne déplacée. 
 
Prenez Jeff Beck, ses dons d’alchimiste sont indéniables, son tableau de chasse 
impressionnant, même s’il a toujours semblé se foutre de tout. Du groupe de blues standard 
qu’étaient les premiers Yardbirds, il a réussi à faire un véhicule expérimental, avant de 
rendre son tablier, d’accoucher la forme parfaite du hard blues (Truth) et de se faire 
doublement trahir. 
 
À la fois par le destin, et par un ancien collègue de bureau, répondant au nom de James 
Patrick Page. Un bien meilleur commercial celui-là. Pas regardant sur l’origine de la 
marchandise, capable de revendre les vieux standards sous un nouvel emballage, sans trop 
se poser de questions.  
 
Mais, toute grande garce qu’elle est, l’histoire peut, parfois, consentir à bégayer dans le bon 
sens. Que quelques cas sociaux aient récupéré le grand principe basique de Beck (faire 
exploser la marmite) en y ajoutant une bonne dose de sauvagerie héritée des Pretty Things, 
(grands cocus devant l’éternel) et des Who, une large dose d’acide, et quelques gouttes de 
Jimi Hendrix (en gros ce qu’ils avaient pu lui piquer) et l’incendie était allumé.  
 
En Californie, les trois zébulons de Blue Cheer martelaient un prototype sur gonflé, dont le 
profil est, pour l’éternité, un moule de référence. Un peu plus loin, leur ex futur guitariste, 
Randy Holden, laissait exploser sa guitare dans Other Half, en rêvant d’autre chose. Son 
 Population II reste un monument indépassable, une symphonie du mur d’amplis. 
 
 À Detroit, Mitch Ryder s’époumonait déjà à être le nouveau James Brown, et son guitariste 
s’appelait Jim Mac Carty (mais non pas celui des Yardbirds). Cactus et Detroit resteront à 
jamais les archétypes, absolument parfaits, du genre qui nous préoccupe. En première ligne 
du  second opérait Steve Hunter, qui allait, un jour, incendier le « Rock And Roll Animal » de 
Lou Reed. Dans une banlieue glauque de la même Motor City, James Osterberg et les frères 
Asheton (bandes d'inadaptés glandeurs) se nommaient encore « Psychedelic Stooges », en 
attendant de vitrioler l'histoire. Et le MC 5 faisait aussi du boucan au fond d'un garage.  
  
Tout est dans tout. Mais les ramifications sont complexes, une myriade de genres et sous-
genre. Au fil du temps, un puzzle absolument passionnant. 
 
Des Pink Fairies, et de leur boogie cosmique, à conscience de classe, à Truth And Janey, 
de Morgen à Point Blank. Au final, vous apprendrez tellement de choses, qu’il vous viendra 
des envies de collectionnite suraiguë.  
 
Et, dans la fumée des Marshall sursaturés, vous vous régalerez alors de riffs en granit, de 
solos acérés. Dispensés par une armée de chevelus, qui avait pour seul objectif, au final, un 
peu de bon temps bien partagé.  
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Randy HoldenRandy HoldenRandy HoldenRandy Holden    
Les champs magnétiquesLes champs magnétiquesLes champs magnétiquesLes champs magnétiques    

 
 
 

 
La curiosité, est un animal aveugle. Se 
cognant souvent dans les murs en hurlant 
à l’escroquerie intellectuelle. Mais 
tombant parfois dans des creusets de 
lave brûlante.  
 
Et en conséquence, produis des poètes 
maudits, avides de communiquer.  À 
l’esprit aussi large que leur porte-monnaie 
est vide. 
 
Le nom de Randy Holden m’est apparu 
sur ces fameuses listes baroques, qui 
faisaient mon désespoir de jeune 
collectionneur (innocent autant qu’avide). 
Si j’ai pris une leçon en ce temps, c’est 
que certains disques sont des alliages de 
mercure et de glu. Des années pour les 
capturer, plus moyen de s’en débarrasser 
par la suite. 
 
Toujours oublié, dès qu’il est question de 
citer les accoucheurs du proto hard, 
Population II revendique lui aussi les clés 
du royaume sonique. Fait de la même 
matière qu’un Black Sabbath première 
façon, mais sans le coté messe noire. 
Rappelons que la panoplie heavy pour 
premier âge, se détaille comme suit : 

 
Bassiste pas franchement imaginatif, qui 
s’amuse à glisser dans la gadoue. 
 
Guitariste frimeur, enchaînant des riffs 
qu’il voudrait Pagienne Cadillac. Se 
retrouvant souvent avec un solex. 
 
Batteur aux prétentions éléphantesques. 
Aie, il s’est encore tapé sur les doigts, le 
maladroit. 
Chanteur tout en gosier et en burnes. A 
fréquemment pris des cours avec un 
marchand de scies à métaux. Quant à ses 
prétentions intellectuelles, elles se limitent 
au poster central de Playboy.  
 
 À la place, ici, tournoie un hélium 
secouant et rebondissant. La où Ozzy and 
Co dominaient un paysage de granit, 
Holden est le dictateur d’une contrée qu’il 
colore en acide. Dialogue entre une 
guitare et son dompteur. Combat pour 
savoir enfin qui aura le contrôle sur l’autre.  
Et ça pousse pour faire jaillir l’étincelle. 
Terre aridifiée  par le manque de moyens, 
dépouillée du moindre gadget de 
production. Le côté tuyauterie artisanale 
va faire sourire les snobs de la modernité.  
 
 Et hausser les épaules de n’importe quel 
capitaliste des six cordes. Avec site auto 
géré, et tablatures vendues directement.  
 
C’était pendant l’horreur d’une profonde 
nuit. Randy était sans groupe. Déçu par 
Other Half, considéré comme un simple 
larbin par Blue Cheer, sans même un 
contrat. Bravant l’orage qui menaçait, il se 
mit à hurler « Si moi aussi j’avais la 
puissance du ciel, ce serait facile ».  
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Et Décibel, dieu de la sonorisation, qui 
passait par là, l’entendit. Il lui répondit 
dans l’instant. « Chiche, je te donne un 
théâtre, une muraille d’amplis, et le 
batteur de Kak. Au boulot ». 
 
Ainsi fut donc fait. Mais la poisse avait 
décidé de s’en mêler. Embrouilles légales 
(est-on au moins certain que la galette 
soit sortie officiellement ?) banqueroute, 
et exil pendant 26 années. Juste le temps 
de laisser fleurir les marchands. Bien sûr, 
TOUS ont un pressage original à vendre. 
Au prix du diamant. E Bay est un monde 
merveilleux. Qui vous fournira même une 
compilation des Fender IV/Son Of Adams, 
premier groupe d’un tout jeune Randy. Se 
faisant les doigts sur un répertoire surf et 
garage. 
 
Et l’intéressé dans tout ça ? Harcelé par 
un soi-disant fan, il s’est retranché dans 
sa tour d’ivoire.  Nos petites questions 
n’ont pas franchi le barrage de sa 

secrétaire. Tout juste apprend-on que 
l’autoproclamé « Dieu de la guitare » a un 
nouvel album en chantier, ou qu’il peint. 
Le reste, il faudra l’imaginer. 
 
Si possible en poussant bien le volume 
dans le rouge.  
 
Laurent. 

 
 
http://www.randyholden.com/ 
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Point Blank 

 
 
 
 
 
Le Rock du Sud des États-Unis ? Ça 
existe encore ?  
 
Depuis l'époque des Hourglass, Greg 
Allman a survécu à bien des choses, et 
l'impact guitaristique de son frère résonne 
encore. Lynyrd Skynyrd exploite sa 
légende (vous pouvez partir en croisière 
avec eux) et ZZ Top a été carbonisé par 
son succès. En ancrant dans les esprits 
une imagerie bagnole/pétasses blondes, 
toutes entières taillées pour MTV. Apte à 
séduire même le beauf de Carpentras, au 
moment de s'acheter des santiags 
neuves.  
 

Gang de teigneux, Point Blank n'était pas 
là pour les cadeaux, ni la bise en fin de 
cérémonie. Managé par Bill Ham (ZZ Top) 
ce très estimable combo s'alignait au 
départ, avec une donne royale. Taillé 
comme un catcheur, John'O Daniels 
pouvait pousser des gueulantes à 
écorcher le granit, ou moduler dans un 
registre médium, absolument étonnant, 
pour un bestiau pareil. Juste derrière, 
venait la guitare de Rusty Burns, sa 
sonorité fine et nerveuse devant 
beaucoup à Ritchie Blackmore.  
L'influence anglaise plane d'ailleurs 
fortement sur tout le disque. De Wishbone 
Ash (Bad Bees semble tout droit sorti de 

Pas Pour Les Pieds Tendres 
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Live Dates) à Deep Purple encore (le gang 
reprendra d'ailleurs Highway Star sur son 
troisième lp). Construction complexe des 
morceaux, façon de dérouler les breaks 
sur les accords de base. Bien loin des 
grands espaces de l'Allman Brothers 
Band, qui imprégnait si fortement le 
premier Blackfoot, par exemple.  
 
Tout ce premier album n'est qu'un 
immense coup de bouteille dans la 
gueule. Et quand, enfin, ils relâchent la 
pression (avant dernier morceau, vous 
allez mouiller la chemise), c'est Distance, 
morceau calme (pas ballade, attention) 
avec la voix qui trouve le ciel sans forcer.  
 
Après un autre bel effort (Second Season 
l'année suivante) à forte coloration 
acoustique, un peu moins affutée, déjà, le 
groupe se fera oublier. À coup de 
parutions sporadiques, de plus en plus 
médiocres. Doublé sur sa droite par des 
formations comme Molly Hatchett, plus 
basiques et débraillées, dans leur 
approche.  
 
Point Blank tournait en Europe l'an 
dernier, ce qu'il nous a été donné 
d'entendre révélait un groupe en pilotage 
automatique, sans énergie. Et surtout un 
vocaliste tragiquement à la ramasse.  
Mais qu'importe, le premier album est 
éternel, si vous pensez que Billy Gibbons 
a tout inventé, en trouvant le riff de 
Gimme All Your Loving, venez changer 
d'avis. 
 
Laurent.

 

 
La pochette vous met en garde, attendez-
vous à une décharge de chevrotine dans 
le cul !! Pas un de ces calibres à la con 
pour chasser le petit gibier, pas non plus 
de magnum à la inspecteur Harry, non, un 
gros 12 juxtaposé du Sud, qui crache le 
plomb par gerbe serrée, et qui vous 
esquinte la carcasse ! 
 
Patron, voilà les barbus avec leurs pick-
up, sors les bières du frigo et ramène vite 
une caisse de Bourbon de la cave !! 
 
Du tempo en veux tu, en voilà, une 
rythmique overkilleuse, prends-la toi dans 
la tronche, des grattes généreuses, avale-
les au goulot ! Inspirés, ils le sont, par les 
combos à gratte virevoltante sûrement, ou 
les groupes à la rythmique calibrée 
forcément. Mais inspiration ils seront 
fatalement : à l’écoute de Wandering, je 
ne peux m’empêcher d’entendre les 
métalleux en devenir que sont Metallica ou 
Iron Maiden !! Superbe duel de grattes, 
alternant les riffs tranchants et les arpèges 
tricotés, toujours aussi captivants ! 
 
Le boogie blues par les sudistes, ça ne 
manque jamais de viande. Pas moyen de 
rester sur sa faim avec une galette aussi 
garnie, à moins d’être à la diète et de ne 
pas supporter l’odeur du maïs grillé… Un 
petit méchoui bien arrosé, voilà ce qu’on 
vous propose aujourd’hui avec le premier 
album de Point Blank, dont on peut 
regretter la suite des compositions, 
hasardeuses diront nous. 
 
Et puis si vous restez néanmoins sur votre 
faim, reprenez une Bud et une tranche de 
lard, ça vous calera le bide jusqu’à la faim 
de la seconde face, bande de péquenots ! 
Greg. 
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Les nerfs, c’est encore ce qui sauve le meilleur rock. Vous savez, la teigne psychotique qui 
vous monte parfois au cerveau, et vous change très provisoirement en statue de sel. 
Certains disques sont comme ça, cramés de l’intérieur, rétamés, mais fiers. Aiguisés 
comme un cran d’arrêt, trop pressés pour chercher la solution, ils coupent. La tête, les 
couilles, la parole, tout doit y passer dans cette furie vengeresse. Pas question ici de 
plaisanterie heavy métalleuse, mais d’une bande d’arrêt d’urgence envisagée en 
permanence, et bien sur jamais atteinte. Le crash dans le mur d’en face soulignant seule la 
fin des hostilités.  
 
Mitch Ryder n’est pas de ces noms qui apparaissent d’entrée, quand la conversation porte 
sur les tueurs blancs de la Motor City. Son rêve a lui n’incarnait pas la révolution ou l’ennui 
verdâtre qui vous bouffe, plutôt un idéal de soul éternel. Avec ses Detroit Wheels, il avait 
sorti quelques beaux et bons disques, connu un petit succès. Marquant, au passage, pour 
la vie, les oreilles du tout jeunot Bruce Frederick Springsteen, là-bas dans le New Jersey.  Et 
puis (histoire connue) son manager l’avait truandé. Si bien qu’à l’aube des années soixante-
dix, n’importe quel pronostiqueur l’aurait donné forfait. Iggy et les Flamin Groovies étaient 
les flèches enflammées d’un archet qui visait trop juste. Et s’avouait incapable de percer le 
cuir épais de Grand Funk (hippopotames abreuvés de dollars). Ne parlons pas d’éviter la 
noyade dans le bouillon progressif que distillaient Gracious ou Greenslade.  
 
Potage toujours. Je veux mon steak saignant.  
 
Et puis, sur le boulevard, au tout début 1972, une Cadillac a surgi. Manquant d’écraser Greg 
Lake qui promenait son caniche. Putain de bagnole, rutilante  de tous ses chromes, 
propulsée par un moteur grand comme ça. C’était ce vieux Mitch et son nouveau groupe. 
La caisse en jetait, garée devant la baraque à frites de Slade. Intérieur cuir, jante large, et un 
maximum de rock dans la sono.  
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Avec Steve Hunter (tueur à gages 
patenté, le genre de gars qui 
confond sa guitare avec un 
chalumeau) au premier plan, le 
groupe avait fière allure. Sans 
frime, le gang, contrastant 
violement avec le glitter ambiant. 
Bande de vieux pros, propulsant 
à gogo un boogie infatigable, 
exacte synthèse de tout ce qui 
balance, et envoie la purée. Mitch 
nous faisait sa meilleure retape, 
gosier éraillé, à bout de souffle, 
mais toujours vaillant. Capable de 
se colleter avec une reprise de 
Wilson Pickett (rien que ça) sans 
passer pour le dernier des rigolos.  
 
Swing baby swing. Ce soir c’est 
gratuit. Demain faudra acheter le 

chouette album, et transformer ces gars en stars. Monter un peu le volume ? Bien sûr.  
 
Bon sang, quel pied d’enfer c’était. La rythmique vous massait, le pianiste se révélait 
infatigable. Et puis il y avait le Rock And Roll de Lou Reed, revu et corrigé rasoir, que les 
charts se pourléchaient d’accueillir, dans leur giron frigide.  
 
 
Produit trop pur pour un système trop atrophié. 
 
Non-overdose, en raison de sens castrés par trop de mellotrons dans la soupe. Le bide 
total, celui qui ignore le sens des mots « seconde chance ».  
 
 La Cadillac est rentrée au garage, sans comprendre. Comme un boxeur déclaré perdant, 
alors que son adversaire pisse piteusement le sang, et compte les canines qui lui reste .  
 
Insulte supplémentaire, le CD est vendu à un prix scandaleux (plus de cinquante euros). 
Mais la meilleure musique jamais sortie du Michigan résonne. Encore et encore sous les 
étoiles, aux confins du  cosmos. Là où les échos éternels tournent à jamais. Bande-son 
d’une de ces collisions stellaires qui vous scient en deux, pour toujours. Et fais lever le 
soleil, dans votre vieille carcasse percluse.  
 
Qu’on m’enterre donc au son de ce disque. 
 
Et je me lèverais encore pour en gigoter une dernière. Avant le grand silence. Mitch et 
Detroit valent bien ça.  
 

Laurent. 
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Sharon Tandy – La petite perle Sud-Africaine 

 

La soul est rarement une affaire de petits blancs. Ou alors par procuration. Affaire de 
complexés, surdoués, avec assez d'imagination pour se replacer dans le contexte. 
Capables de cracher leurs tripes (Burdon, Ryder) comme si leurs ancêtres avaient appris le 
solfège à coups de fouet, dans une plantation du vieux Sud. Pour ma part, le son Motown a 
tendance à m'endormir. Je lui préfère de loin sa réplique Stax, avec la rythmique dure et 
souple, et les cuivres à faire tomber les murs. Et la voix, dragon de velours, qui crache 
l'enfer ou le paradis à la demande, sans voir la différence. Rien à voir avec un patapouf 
modèle Barry White, gros morse gluant et suant, sans grâce aucune. Bref, c'est une affaire 
de racines. Sharon Tandy, juive native de Johannesburg, cachait bien son talent dans sa 
valise, en débarquant à Londres vers 1964. On imagine que niveau ségrégation, elle en 
connaissait un bout. Le racisme est partout le même, il change simplement de nom selon la 
géographie.  
 
Tout ça pour en arriver à You Gotta Believe It, anthologie d'un petit phénomène sixties, trop 
vite oublié. Écoutez le morceau titre, la façon dont les cuivres et les cordes se font remettre 
à leur place en vitesse. Comme des premiers communiants arrogants, qu'on envoie ruminer 
leur morgue, pour les laisser maturer. Et rester entre personnes adultes. Le disque, c'est la 
visite de la chocolaterie trois étoiles, et l'extase permanente. Des titres inédits, enregistrés 
(tiens donc) chez Stax en 1966, sous le haut patronage d'Isaac Hayes, avec le renfort des 
MG's, d'abord. On imagine que des mentors pareils consacraient rarement leurs temps à 
des rigolos. Sorte de prétendants à trois sous, se prenant pour Otis Redding, et incapables 
d'aligner trois notes. Dégustant un coup de pied au cul format colosse, pour mieux méditer 
sur le bon placement d'une voix. Avec tous les honneurs dus à son rang, Sharon se sort 
impeccablement de la dure tache à elle assignée. Arrêter des panzers d'une main, monter 
dessus, et chanter de tout son cœur.  



 

Page | 45  

 

 
Et puis il y a la ribambelle de chansons avec Fleur De Lys, que manageait son mari. Plus le 
temps passe, plus on se rend compte à quel point ce groupe était immense. Que du grand 
art la aussi, accompagnement solide et vocaux têtus, qui font rendre le meilleur de lui même 
à chaque morceau. Je vous le dis, je découvre Sharon Tandy, et son CD passe en boucle. 
Faites de même, et la vie sera un peu moins merdique. Arrêtez-vous à cette reprise du 
World des Bee Gees, la vampirisation d'un matériau bien délicat, pour en faire quelque 
chose de burné. Tout en lui conservant son délicat caractère original. En plus, elle était 
donc magicienne. Stratégiquement, le chef-d'œuvre a été placé à la fin, surement pour 
mieux nous achever. Fabuleux duo entre Sharon et un certain Tony Head, un temps 
membre de Fleur De Lys. Là, c'est carrément le coup bas. De l'intro à plusieurs étages, aux 
vocaux enrubannés un peu partout (mais pas n'importe comment) en passant par la 
musique qui pousse comme les All Blacks un soir de cuite. On est ficelé, empaqueté, 
incapable de dire quoi que ce soit. Sharon Tandy est bien oubliée de nos jours. Triste 
époque, où les petites gagneuses ont compris qu'être roulée comme un camion suffisait 
largement. Faites le grand saut, si vous aimez votre musique vivante et possédée. 
 

Laurent 

 

Discographie Sixties : 

 

_ 1965 : I've Found Love / Perhaps Not Forever (SP Pye 7N15939) 
_ 1967 : Stay With Me / Hold On (SP Atlantic ATL-NP-03018, Italie) 
_ 1967 : Toe-Hold / I Can't Get Over It (SP Atlantic 584098) 
_ 1968 : Hold On / Daughter of the Sun (SP Atlantic 584219) 
_ 1968 : Hurry, Hurry, Choo Choo / Love Is Not a Simple Affair (SP Atlantic 584181) 
_ 1969 : Fool on the Hill / For No One (SP Atlantic 584166) 
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Revue de presse et chroniques 

délirantes. 

 

 

Circle – Prospekt (2000 – Ektro Records) 

 

Je m'envoyais joyeusement cette merveille quand je me suis dit que je n'avais encore 
quasiment jamais parlé de ce groupe. Quelle erreur monumentale que je m'en vais donc 
rectifier illico. Circle est un trio finlandais formé en 1991, à la discographie plutôt touffue, on 
doit approcher la vingtaine d'albums. 
..... Ouaip, je sais là ils sont quatre, bon ben on a qu'à dire que Circle c'est un trio de quatre 
personnes, commencez pas à m'emmerder avec ce genre de détails sinon on ne va pas 
s'en sortir. 
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OK, et musicalement ça donne quoi ? Ben... c'est vachement bien ! Fin de l'exposé, au 
revoir, à la semaine prochaine. 
 

Naaan, je déconne !  
 
Circle, enfin pour ce que j'en sais, car je ne connais que quatre de leurs albums, officie dans 
le genre Space Rock (merde, ça y est je suis démasqué), expérimental, post rock, post 
kraut, post toadla... enfin, encore une bande de joyeux freaks dans l'espace quoi. 
Les morceaux sont donc en général plutôt longs, hypnotiques, voire lancinants, mais jamais 
chiants, jamais neuneu mou du genou, je plane dans l'espace et je suis bien mâââân... non, 
les morceaux sont longs, mais suffisamment déconstruits, étirés, triturés avec juste ce qu'il 
faut de bordel foutraque pour retomber sur ses pattes et ne pas lasser en tombant, par 
exemple, dans les excès à la Acid Mother Temple. 
 
Sur Prospekt, le synthé et l'orgue Hammond sont très présents, ce dernier apportant une 
petite touche 70's pas désagréables. Le violon se laisse entendre aussi par moments. Je les 
suspecte même d'avoir planqué dans un coin un p'tit audiogenerator des familles, car 
certains sons ne me sont pas inconnus... Les morceaux sont à 90% instrumentaux, encore 
que le groupe semble évoluer vers des morceaux de plus en plus chantés. Le chant, en 
finlandais, est d'ailleurs assez particulier, incantatoire je dirai. Passant parfois de façon 
surprenante du chuchotement aux hurlements. 
 
D'ailleurs, voici une photo du chanteur en pleine action : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sympa le look hein ? Moi il me fait toujours 
penser à Bob Calvert.  
Si je devais parler de groupes actuels s'en approchant je dirais The Spacious Mind ou 
Subarachnoid Space mais franchement mieux vaut évoquer quelques anciens pour situer 
un peu leur musique. Neu tout d'abord pour le côté métronomique de leurs batteries, La 
Motorik n'est jamais très loin chez Circle. Puis surtout, et de manière assez flagrante il me 
semble, Can. 
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Alien Planetscapes 

 
Un groupe bien sympathique que celui ci. Illustration parfaite de "L'Underground" new 
yorkais, le DIY si cher aux punks transposé au Space Rock. 
Ce groupe est surtout le bébé d'un Monsieur : Doug Walker autour duquel graviteront 
diverses personnes durant les 25 ans à peu près que dura le groupe. 
 

 
 
25 ans de carrière à peu près donc, jusqu'au récent décès du monsieur en somme, et .... Un 
album officiel !!! Ainsi qu'une bonne centaine de K7 faites maisons et distribuées sous le 
manteau !! 
 
Et cékoidon comme zique ? Longs jams psyché bien bien faraoutés !!! Beaucoup de bleeps, 
de booingggg, et un max de flûte passée à la moulinette psychédélique (voir Nik Turner 
pour de plus amples informations). 
 
Allez, rien que pour vous, only for your zoreilles, tout pleins de morceaux à écouter ici, sur le 
site d'un fan : 
http://www.alienplanetscapes.com/MP3.htm 
Je vous conseille tout spécialement celui-ci, une vraie tuerie !!! : Strange Daze Festival 
10/26/01 (Complete Concert) 51mins. 

 

 



 

Page | 49  

 

Liquid Sound Company 

Un de mes groupes favoris parmi ceux couramment classés comme "néo psychedelia". 
Ils ont sorti deux albums : 

Exploring the psychedelic en 1996                                          Inside the acid temple en 1997 

 

 

 

 

 

 

 

Tous deux initialement sortirent en vinyle chez Rockadelic (ça fait un p'tit moment que 
j'essaie de les acheter, mais lorsque j'en trouve ils sont trop chers pour moi) puis 
ressortirent chez Nasoni. 
Bon, les titres des albums annoncent clairement la couleur, ceux-là ne sont pas des 
fumeurs de akik mais des suceurs de buvards...  
Et la musique va avec, leur particularité principale étant ce son très orientalisant, un son de 
guitare très proche du sitar. Vous connaissez cette pub pour les pédales wha wha que l'on 
peut entendre sur le Pebbles vol. 2... "And you can even make your guitar sound like a sitar 
!!!" Ben voilà, c'est tout pareil, tout le temps, miam !! 
À noter que le leader du groupe, John Perez, semble avoir des gouts très éclectiques, car il 
est aussi membre du groupe stoner - doom Sopor Aeternus. 
 
Quelques chroniques glanées çà et là : 
"The genius of this album lies in its ability to flow freely and feel coherent yet at the same 

time throw in an unexpected surprise or two.  

... like its predecessor it is full of references to the golden days of the late 60's however this 

is masterpiece of modern psychedelia by a band intent on pushing the music forward into 

the future with spectacular results. " 
"Originally released in 1997 by Rockadelic Records this longplayer can be regarded as a 

milestone of 1990's psychedelia. "This album really captures the sounds all psych heads 

crave." It is a mindblowing mixture of psych, space rock, West Coast sounds, Middle 

Eastern scales, spaced lyrics and cosmic vibes. " 
"LP, NASONI 018 (2002) Second album by this Texan psychedelic rock band of John Perez, 

Jason Spradlin, David Fargason and several guests. Mindblowing, 

spaced psychedelia and acid rock of the highest order. Do your brain a favour and 
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experience the temple. Guided by superb floating guitar 

leads you'll pass fuzzed-up guitar eruptions, sandozian vocals and shrines of magical eastern 

vibes, flavoured with swirlin' sitars and trantric breathing. Point me at the sky and let me fly ! 

" 

Americana 

Voire des fois Dark Americana ou quel que soient les noms plus ou moins bizarres inventés 
pour 
cataloguer la musique. Je parle là de nouveaux groupes comme Wooven Hands, 16 
Horsepower, Castanets... 
Vous connaissez ? Vous écoutez un peu ? 
 
Le folk a décidément le vent en poupe actuellement aux USA, toutes les semaines sort LA 
nouvelle merveille folk à ne pas rater... Hum... Du coup forcément ça lasse un peu. Les 
groupes dont je parle ont très peu de chance de connaître le succès d'un Devendra 
Bahhart. Car ici on est très très loin des 
délires néo hippies. Ça chante pas les petites fleurs et la joie de vivre, ne cherchez pas du 
côté de Donovan, non, lorgnez plutôt vers Johny Cash 
ou Woody Guthrie. 
Là actuellement j'écoute Steve Von Till - A Grave Is A Grim 
Horse : 
Z'avez vu la pochette ? Jolie, mais sombre hein ? La musique 
est pareille, ça donne pas franchement envie d'aller batifoler 
dans les prés avec des fleurs dans les cheveux, mais qu'est ce 
que c'est beau ! 
Une très belle voix, fragile et un peu rauque. Une orchestration 
multiple et délicate, mais discrète, beaucoup de violons (ou de 
violoncelle). De forts relents de country (beaucoup de lap steel 
aussi), mais sombre le country, urbain pourrait on dire (de 
façon très paradoxale je l'admets). Ce disque suinte le spleen 
et me rappelle énormément un disque de Mark Lanegan : 
Whiskey for the holy ghost  

... là encore d'ailleurs la pochette donne bien le ton. 
 
Ah, Steve Von Till est aussi membre du fameux groupe 
Neurosis, mais là on est plus dans le même ton. 

 

 

 

Venukse. 
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Rubrique destiné à attiser votre curiosité ! 

 

 

Anthony Moore - Pieces from the Cloudland Ballroom (UK, 

1971) 

 

Musicien anglais ayant oeuvré en Allemagne et ainsi classé dans 
le Kraut, pourtant ce disque n'en est pas (à moins que...). 
Contemporain du premier Faust, il est composé de trois longues 
pièces dont Jam Jem Jim Jom Jum sorte de vocalises de plus 
de 21 minutes que certains pourront trouver stressantes et 
pénibles, deux autres titres complètant cet album, plus calmes 
et plus planants donc plus faciles d'écoute. Anthony Moore a 
également écrit des textes pour Pink Floyd et été membre du 
groupe progressif Slapp Happy. Deux musiciens de Faust ont 
participé à l'enregistrement d'ou l'affiliation peut-être à la Kraut 
musik. 
 
 

Rising Storme – Calm Before…The Rising Storme (US, Remant 

BBA-357 – 1967) 

- Tony Thompson – Guitare 
- Bob Cohan – Guitare 
- Todd Cohen – Basse 
- Charlie Rockwell – Claviers 
- Tom Sheft – Batterie, Percussions 
- Rick Weinberg – Harmonica, Chant 

 
Après s'être appelé les Remants, ce groupe du 
Massachusetts change de nom et sort son unique 
album sur son propre label (Remant), une oeuvre 
qui colle comme une seconde peau à ces années 
soixante sur le déclin. Composé en partie de 
reprises de classiques (In the Midnight Hour, 

Baby Please don't Go) sur fond d'orgue suranné 
et aigrelet ainsi que de jolies ballades éthérées dont le "A Message to Pretty" d' A.Love. Cet 
album a été réédité par Eva en 1984, ce qui est heureux quand on sait que le pressage 
original ne fut tiré qu'à 500 ex. 
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Haymarket Square – Magic Lantern (US, Chapana CRM 201 – 

1968) 

- Gloria Lambert – Chant 
- Mark Swenson – Guitare, Chant 
- Robert Homa – Basse, Chant 
- John Kowalsky – Batterie 

Cinq longs titres (+ un plus court) sur lesquels ces 
musiciens laissent leur imagination et leur musique libres 
de toute contrainte, musique qui sert de support à la voix 
de la chanteuse au timbre proche de celui de G.Slick. Mis 
à part un sempiternel et barbant solo (cadeau du groupe 
au batteur très présent tout au long des six compos), cet 
album énergique est gorgé de guitare distordue, de fuzz, 
de wah-wah et de la spiritualité inhérente au Flower Power 
même si ce combo est originaire de Chicago. Une belle 
reprise de Train Kept-a Rollin' figure au menu de ce 
superbe Lp psychédélique. À écouter absolument. 
 

Baby Grandmothers – Turn On, Turn In, Drop Out (Suède, 

1967) 

 

- Kenny Hakanson – Guitare 
- Bella Fehrlin – Basse 
- Pelle Ekman – Batterie 

 
Power trio de heavy/psychérock qui malgré une brève 
existence a su se construire une certaine notoriété et à 
se faire apprécier de ses pairs tels Frank Zappa par 
exemple, jouant même en première partie d'Hendrix. 
Du Rock, mais pas du pataud ou du gros qui tache, 
plutôt du raffiné et de l'imaginatif. 
 
 

 

 

Jandek – You Walk Alone (US, Cordwood 0754, 1988) 

 

Un pseudonyme sous lequel se cache un Texan 
mystérieux, alter ego du Captain Beefheart et de Jeffrey 
Lee Pierce, qui pleure plus qu'il ne chante un Folk/Bues 
déstructuré, irrationnel, un Blues de tripes et de sang, 
passionné jusqu'à l'aliénation. Un artiste atypique qui 
naguère ne donnait encore que peu d'interviews et 
n'apparaissait que rarement sur scène, ou pas du tout ; 
enregistrant une pléthore d'oeuvres qui furent un 
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exercice périlleux à tous les téméraires qui eurent l'imprudence, ou l'impudence, de tendre 
l'oreille.... Cet homme, son space/blues crasseux et son univers déglingué vous font 
voyager jusqu'aux portes du Velvet Underground et de son Folk urbain à la beauté si 
sauvage et vénéneuse.... You walk alone ... 
 

Asoka – Asoka (Suède, 1971) 

 
- Robban Larsson – Guitare 
- Patrick Erixcon – Chant, Bongos 
- Claes Ericsson – Orgue, Piano 
- Kent Bengtson – Basse 
- Alf Bengtson - Batterie 

 
Rock progressif dans la langue locale, batteur à la 
frappe légère et précise, basse discrète, guitare 
acidulée qui fraternise avec un clavier parfois jazzy 
et une voix aigüe qui colle bien avec la musique ; 
le tout agrémenté d'une pincée de fuzz et de wah-
wah, rien que du bon. 
 

 

Tomorrow Blue – Toad (Suisse, Halleluja 1972) 

 
- Vittorio Vergeat – Guitare, Piano, Chant  
- Cosimo Lampis – Batterie, Chant 
- Werner Frölich – Basse, Chant 

 
Power trio suisse de heavy/Rock qui possède en 
son sein un guitariste très compétent et une 
rythmique de plomb, honnête et efficace, mais il y 
avait des milliers de combos dans le même style en 
72. Peu de moments d'accalmies (Blind Chapman's 
Tales) sur ce disque qui sent plutôt la sueur. À noter 
une reprise de "I Saw Here Standing There" en 
bonus sur la réédition Cd. Ces gars ne font pas de 
quartiers et j'ai quand même bien aimé. 
 
 
Sylvain. 
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Tarkus / Shinki Chen / 

BLO 

 
Et l’on reprend notre bâton de pèlerin pour ce 
second numéro d’On The Road Again, destiné à 
défricher aux quatre coins de la planète ces coups 
de butoirs électriques que nous affectionnons tant ! 
Et de se rendre compte à quel point le rock et ses 
dérivés ont su parvenir à tendre ses tentacules de 
par le monde. Pour notre plus grand plaisir ! 

 

Continent Sud Américain – Tarkus (Pérou) 

Roulement de batterie, déferlement de grosses guitares, supplantées par un déluge de Fuzz 

et une montée quasi orgasmique, rythmique infernal qui ne dégringole que pour laisser 

place à un fondu électrique jouissif… Ce premier morceau de cet album évidemment 

introuvable met clairement l’auditeur dans un état d’ébriété sonore total, et le pire, c’est 

que le reste de l’album reste dans le même acabit, dégueulant un hard rock psychédélique 

délicieusement teinté de couches progressives. 

Et tout cela, en provenance du Pérou, oui messieurs. Le groupe, qui s’est formé uniquement 

pour balancer, à la petite centaine de chanceux qui a tenu un jour cet album entre les mains, 

ce disque, mérite une place d’honneur parmi le panthéon des galettes oniriques ! Point 

d’estimations, cela n’en vaut pas la peine, pas classe de se faire du mal. 

ON THE ROAD AGAIN 
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Bref, le groupe se forme via la 

rencontre du bassiste argentin 

Guillermo Van Locke avec deux 

membres du plus grand groupe de 

rock de Lima, les Telegraph Avenue 

(qui connaît ?), qui prennent la 

décision de s’unir pour partager le 

temps d’un LP leur amour du heavy. 

Et c’est plutôt réussi, croisant la 

rythmique bluesy des Cream à la 

fulgurance électrique d’un Led 

Zeppelin imbibé de Tequila bien 

corsé. Le trio, qui s’adjoindra les 

talents évidents du guitariste 

argentin Dario Gianella, décide de 

s’inspirer de la mythologie 

péruvienne pour trouver son 

patronyme, et ils jettent leur dévolu 

sur Tarkus, être destiné à vivre au 

plus profond de l’âme des humains 

afin de protéger la moralité de 

l’âme du monde extérieur.  

Bizarre, j’aurais davantage pensé à 

l’écoute de cette galette à une 

créature proche de Lucifer, mais 

passons ces détails historiques. Le 

groupe, après avoir assommé 

l’assistance lors de gigs qu’on 

imagine délurés et énergiques, 

rentre enfin en studio au cours 

d’Avril 72’, et y restera six semaines 

pour le label péruvien MAG. Ce 

dernier laissera l’entière liberté au 

combo d’enregistrer selon leurs 

désirs. Le résultat sera grandiose !  

 

Alex Natanson, Guillermo Van Lacke, Dario Gianella, Walo Carrillo 

Huit morceaux, tous composés en espagnol, qui s’enchaînent à tout berzingue les uns 

derrière les autres, balafrant les rares moments d’accalmie d’éclairs de fuzz sur une 

rythmique infernal. Le son se veut sombre, le chant habité, et l’originalité de l’album est qu’il 

ne se résume pas à un enchainement de chansonnettes, non, mais à de véritables trips 

auditifs gisant le long de cavalcades effrénées. 

Pressé à une petite centaine d’exemplaires, pochette noire minimaliste, distribuée sous le 

manteau ou en mode promo, cet opus ne traversera pas la cordillère et ne trouvera que très 
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peu d’audience dans son pays. Là où ils auraient pu cartonner aux States. Miracle de la vie, 

et du net, le groupe connaît un regain d’intérêt de la part des collectionneurs puis des 

blogueurs, vous savez ces méchants belliqueux qui téléchargent sans vergogne, à tel point 

que le groupe vient de se reformer. L’occasion de se rattraper ? On vous tiendra au courant ! 

 

 

 

Continent asiatique – Shinki Chen (Japon) 

Farewell To Hypocrites. Adieu aux 

hypocrites pour les non-anglophiles (j’en 

fais partie ! Des non-anglophiles, pas des 

hypocrites !).Rien que pour ses 13mn de 

délires guitaristiques, où Shinki Chen 

s’envoie en l’air avec sa gratte et ses 

effets de fuzz et de pédales wha wha à 

profusion, l’écoute de ce disque s’avère 

essentiel ! Un opus qui sur 40mn distille 

toutes les affres du guitariste japonais 

Shinki Chen qui a sans aucun doute dû 

sniffer du Hendrix tout au long de sa 

jeune existence ! 

Orné d’une coupe afro et clope au bec 

(clin d’œil à Hendrix ?), cet album de 71’ 

propose un blues rock heavy calibré pour 

exciter les cervelles cramées 

amourachées de fuzz, débutant sur près 

de 4mn sur un flottement de timbales et 

d’atmosphères japonisante, pour ensuite 

s’engoncer dans un heavy rock bardé 

d’effets et de gros riffs, parsemés de plan de guitare tout bonnement mirifique ! 

Mais qui est ce Shinki Chen ? Sans aucun doute l’un des guitaristes les plus connus que le 

Japon ait vus naitre. Né à Yokohama City dans les années 40, il s’exerce très tôt dans divers 

combos à tendance londonienne, travaillant notamment sur des reprises endiablées des 

Yardbirds. Très vite, il s’acoquine l’estime des musicos de la ville, rejoint un temps le 

Midnight Express Blues Band où il prend les baguettes, avant de reprendre sa place à la 

guitare. Le combo se renomme The Bebes pour des fins commerciales, parcourt les 

universités et autres bals devant un auditoire de plus en plus large. Mais l’attitude de Shinki, 

et ses accoutrements, ponctués par une longue tignasse, donnent du fil à retordre au 

groupe. 
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Néanmoins, le partenariat commercial avec une 

chaîne de café leur permet d’enregistrer un simple 

sur Toshiba (!), avant de changer à nouveau de 

patronyme pour se faire baptiser Powerhouse. Le 

groupe ne reprend alors plus que des standards 

anglais, les morceaux sont rallongés un max, 

triturant les originaux d’effets de larsen et emplis 

de fuzz. Un seul LP verra le jour, A New Kind Of 

Blues (1969), mais ne rencontrera pas le succès 

escompté, et signera la fin des Powerhouse. Shinki 

est alors recruté pour jouer dans la troupe 

nipponne de Hair (!). Mais n’en perd pas ses idées 

créatrices. 

Attiré par le blues rock et ses longues jams 

improvisées, Shinki forme un nouveau groupe à 

l’orée des 70’s. Totalement dépourvue de ligne 

directrice si ce n’est le blues, les Brain naissent 

dans un chaos sonore où les idées partent dans 

tous les sens. Un seul LP verra le jour, une telle 

initiative basée sur l’improvisation même ne 

pouvant déboucher sur un projet concret. 

Après une dernière BOF, on perdra trace de Shinki Chen, sans doute trop cramé pour revenir 

nous jouer cet excellent blues rock acidulé qu’est cet opus Shinki Chen & Friends (71’). 

 

 

 

Continent Africain – BLO (Nigéria) 

Et l’on se termine avec un disque qui vous plonge 

dans un nuage de fumée pas très catholique. BLO, 

trio nigérian ayant fricoté un temps avec Ginger 

Baker (en 71 avec le projet Salt), un album en 72’, 

une véritable rareté, et une musique des plus 

cool, man, bien loin des singeries reggae (faut dire 

que j’ai jamais été branché rasta, en même temps 

on nous en a vendu des merdes dans le style). Un 

mixte funky psychédélique qu’on rangera 

facilement dans le rayon Afrobeat. Ah merde, 

vous ne connaissiez pas ce courant. Rassurez-

vous, moi non plus il y a encore peu. 

Blo, donc. Formé par d’anciens membres de 

Clusters que sont le guitariste Berkely ‘Ike’ Jones, 
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le bassiste Mike "Gbenga" Odumosu et le batteur Laolu "Akins" Akintobi. Je vous laisse 

deviner d’où ils tirent leur patronyme. Au sortir d’un voyage les ayant menés à Londres au 

début des seventies pour quelques gigs en compagnie de Baker, les gars rentrent au bercail 

et décident de poursuivre en trio leurs exubérances électriques. Après pas mal de concerts, 

ils signent chez Emi pour un premier album, sobrement intitulé Chapter One.  

Et sous cette somptueuse pochette 

se cache l’un des plus beaux fleurons 

du psyché funk jamais sortis. Sur un 

beat typiquement africain viennent 

se greffer des stridences électriques 

s’élevant vers des sphères 

vertigineuses, ensorcelantes, une 

basse diablement funky et un jeu de 

percu’ sensationnel, riche et varié. 

On sait plus très bien où on met les 

pieds, pris dans le tourbillon des 

sonorités diverses, voyage cosmique 

et tribal à la fois, invitant l’auditeur à 

flâner, à danser, à tripper à mort. 

Puis vient cette lente et longue 

incantation sur Chant To Mother 

Earth, chant en écho, beat répétitif, 

sensation d’extase auditive. Pour y 

redescendre de la façon la plus cool 

possible sur la dernière piste de l’album, Miss Sagitt, instrumental totalement freak’n’cool. 

Extase, le trip est fini, et on ne souhaite qu’une chose, y revenir le plus rapidement 

possible… 

Lou. 
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RAVE UP 

L’anthologie du rock anglais de 1964 à 

1970 – 3 

A 

 

ANDWELLA’S DREAM 

 
Une des très bonnes surprises que peut, parfois, révéler une 
exploration quelque peu poussée, des années glorieuses. 
Groupe irlandais, Andwella’s Dream, et son Love And Poetry 
de 1969, est une comète multiforme et multicolore, dont le 
talent, quoique partant un peu dans tous les sens, est 
incontestable, à l’écoute de ce premier opus. Bien qu’un 
brin touffu au premier abord, et qui demande un peu 
d’attention. Ils vont jusqu’àse rapprocher du côté country 
des Byrds, sur Man Without A Name. Une série de vraies 
chansons, et pas une collection de riffs jetés n’importe 
comment, sans baisse de tension mal venue (on repère tout 
juste un morceau aux arrangements crétins). Le nommé 
Dave Lewis (vocaux et claviers) poursuivra une carrière 
d’auteur-compositeur recherché. Andwella’s Dream perdra 
ensuite la deuxième partie de son nom, et réalisera deux 
autres albums, dont World’s End. Bien que très différente, la musique proposée (beaucoup 
plus rythmique, très entraînante) sonnante très pro (parfois un peu trop) est encore d’une 
immense qualité, et aurait pu figurer, sans honte aucune, sur la deuxième face d’Atom Heart 
Mother.  

Laurent 
PERSONNEL: 
David Lewis (vocals, guitar, keyboards)  
Nigel Smith (bass, vocals)  
Gordon Barton (drums) 
DISCOGRAPHIE: 
Album: 
_ 1969 : Love & Poetry (LP CBS 63673 / Cotation: 150 euros) 
Single: 
_ 1968 : Missus Man / Felix (SP CBS 4469) 
_ 1968 : Sunday / Midday Sun (SP CBS 4301) 
_ 1969 : Mr.Sunshine / Shades Of Grey (SP CBS 4364) 
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ANGEL PAVEMENT 

Dans la lignée de l’axe Beatles-Hollies-Zombies, les Angel Pavement proposaient une 
musique ensoleillée teintée de psychédélisme et de chanson au format pop des plus 
entêtantes. Le groupe, qui tient son nom d’un bouquin de J.B. Priestley, se forme à York 
autour du guitariste Alphie Shepherd, Paul Smith (chant), Dave Smith (guitare), Graham 
Harris (Basse) et Alan Reeve (batterie, qui sera remplacé ensuite Mike Candler). On est en 
1968 et ces 5 garçons débarquent à Londres avec une demi-douzaine de chansons en 
poche.  

Fortement influencés par le mouvement psychédélique 
oriental, ils proposent alors un subtil mélange de pop 
baroque et de psychédélisme à l’anglaise. Très travaillés 
et riches en arrangements, leurs morceaux sont de 
parfaits exemples du passage de la pop estampillée 
Swingin’ London à celle de la fin des sixties inspirée par 
le mouvement hippie.1968 donc. Repérés par le label 
Morgan Records, qui n’en est qu’à ses débuts, les Angel 
Pavement enregistrent quelques pistes, avant de devoir 
accomplir leur première obligation contractuelle, qui 
signera aussi leur fin. En effet, après de nombreux gigs 
au célèbre club de Georges Harrison, Sybilla, un homme 
d’affaires mexicain peu scrupule et impressionné par la 
qualité de leurs compositions, leur propose toute une 
série de concert. Qui se déroulera au sein de sa chaîne 
d’hôtellerie et de villégiature basées au Mexique ! 
Un périple qui durera cinq longs mois, mais qui permettra 
au groupe de se faire entendre jusqu’à San Francisco. 
Malheureusement pour des questions de permis de 
travail, les Angel Pavement ne peuvent s’y rendre. Et 

rentrent en 1969 finalisés leur premier album. Qui comme bien d’autres ne verra point le 
jour, Dave Smith partant avant même la parution de leur tout premier single.Il sera remplacé 
alors par John Cartwright, qui est également trompettiste, apportant de nouvelles 
possibilités au groupe. Le succès de la tournée mexicaine n’est pourtant que source 
d’épuisement et de tiraillement au sein du groupe. Mis sous la tutelle du producteur Gill 
Geoff, les Angel Pavement doivent enregistrer la nuit, les séances de jour étant réservées 
aux artistes « payants »!! 
La lassitude, le manque de succès d’estime dans leur propre pays et la piètre confiance du 
label en leur moyen fait clasher le groupe début 1970, avant même la sortie de leur 
troisième single, qui ne verra jamais le jour. Tout comme l’album… Candler rejoint alors les 
Decameron alors que Shepherd écrit pour la pièce à succès The Wind in the Willows.Il 
faudra attendre 2003 et la parution de ce que l’on peut considérer comme leur premier 
album, "Unreleased", sur le label Wooden Hill Records, pour redécouvrir l’un des secrets les 
mieux gardés de la pop anglaise. 

Lou 

DISCOGRAPHIE: 
_ 1969 : Baby You've Gotta Stay / Green Mello Hill (SP Fontana 267 968) 
_ 1970 : Tell Me What I've Got To Do / When Will I See June Again (?) 
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THE ANSWERS 

Deux singles à leurs actifs, une biographie 
quasi inexistante, et pourtant l’un des 
groupes les plus recherchés par les 
amateurs de Soul britannique. Emmenés 
par le leader Tony Hill qui composa tous 
les morceaux, les Answers sont 
l’archétype du groupe qui explosa en plein 
Swingin’ London. Fortement inspirée par 
la Motown, leur musique n’en est pas 
moins acide.  
Ils signeront donc deux 45 tours pour le 
label Columbia, assez proche des Action d’ailleurs. Et obtiendront un mini tube avec (It’s) 
Just A fear, assez emballant, section rythmique en avant, et l’on appréciera les divagations 
du guitariste. Sur le second 45 tours, ils auront bon goût de reprendre Smokey Robinson 
and The Temptations sur une face B endiablée, Got A Letter From My Baby. Après ces deux 
tentatives, Tony Hill part rejoindre les excellents Misunderstood avant de former High Tide. 
Les deux singles avoisinent les 100euros, il vous sera plutôt recommandé la formidable 
série des Rubble Anglais où l’on peut trouver (It’s) Just A fear.  

Lou 

DISCOGRAPHIE: 
_ 1966 : (It's) Just A Fear / You've Gotta Believe Me (SP Columbia DB 7847) 
_ 1967 : That's What You're Doing To Me / Got A Letter From My Baby (SP Columbia DB 
7953) 
 

THE ANTEEEKS 

 
Amateurs de single garage obscur, ce groupe est fait pour vous. Très peu d’information sur 
ce groupe qui a donc sorti un unique single en 1966, I Don’t Want You / Ball and chain. La 

face A est écrite par Pete Dello qui se fera connaître plus 
tard au sein des Honeybus, alors que la face B est une 
reprise d’un tube des Great Scots, dans la veine garage 
rock américain des sixties. I dont want you s’inscrit dans la 
mouvance freakbeat qui agite l’Angleterre, l’orgue farfisa 
ondule dangereusement le long du morceau alors que la 
guitare, insistante et répétitive confère au morceau sa 
touche psychédélique….Déjà. Un morceau qui fait mouche 
dés la première écoute avec son timing parfait pont refrain 
couplet… On adore ! 

Lou 

PERSONNEL: Frank Knapp (chant), Billy Gray (guitare), Jim 
Condron (basse), George Butler (batterie) 
DISCOGRAPHIE: 
_ 1966 : I dont want you / ball and chain (SP Philips 
BF1471) 
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APPLE 

 
Un album typiquement anglais, 3 singles et un tube dantesque digne des Creations et 
autres pépites du Swinging London, Doctor’s Rock. Et son refrain entêtant, guitare 
nerveuse, batterie tribale… L’un des plus beaux fleurons de la scène Psyché anglaise. Qui 
pourtant essuiera un échec commercial retentissant et soldera l’aventure de ces 5 jeunes 
gens au talent indéniable. 
C’est en 68 que ces Gallois se forment à Cardiff autour de la forte personnalité de Rob 
Ingram (guitare) et de Jeff Arrad (basse). Le groupe est plein d’ambition, et des tonnes 
d’idées en stock. Repérés par le label Page One Record, le groupe signe dans la foulée 3 
SP, influencé par la pop qui a agité Londres en 67, et signe de petites merveilles à la 
production riche et variées. Le talent de Rob Ingram est alors indéniable, son jeu est 
imaginatif et donne une autre dimension aux déjà très bonnes chansons. Surtout, le second 
45 Tours est taillé pour les hits, Doctor’s rock couplé au merveilleux The Otherside, ballade 
psyché envoûtante, mélancolique, belle à pleurer… 

Le groupe se débat alors pour sortir son album, 
signe un troisième SP de qualité, et enfin en 69, 
entrevoit le rêve de tous groupes, sortir un album, 
son album. An Apple A Day voit le jour, reprenant 
les deux premiers singles, et ajoutant d’autres 
excellents morceaux. Le disque est taillé pour 
connaître le bonheur des charts, mais une 
distribution défaillante en partie à cause du 
système des majors d’alors plombe le moral des 
troupes. Et signe la fin du groupe. 
Désormais, ce disque est le Graal de bien des 
amateurs de pop psychédélique anglaise, se 
négociant autour des 700 euros. Une somme 
certes, heureusement le disque fut réédité par 
répertoire. Où l’on retrouve toute la magie de 
morceau comme Psycho Daisies, reprise énervée 
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et jouissive des Yardbirds, l’amusant troubadour qu’est Photograph, et l’immanquable 
Doctor’s Rock qui ne vous lâche plus une fois écouté. ESSENTIEL ! 

Lou 

PERSONNEL: DAVID BRASSINGTON (Batterie), JEFFREY HARROD (Basse), ROB INGRAM 
(Guitare), DENIS REGAN (Chant), CHARLIE BARBER (piano)  
DISCOGRAPHIE: 
Album: 
_ 1969 : An Apple A Day (LP Page One Label POLS 016/ Côte: 500 euros) 
Single: 
_ 1967 : Thank U Very Much / You Heart Is Free Just Like The Wind 
(SP Philips) 
_ 1967 : Let's Take a Trip Down the Rhine / Buffalo Billycan (SP Page One ) 
_ 1967 : Doctor Rock / The Otherside (SP Hansa 14282 AT/ German Issue/ Côte: 150Euros) 
 

 

 

APOSTOLIC INTERVENTION 
 
Pour les amateurs de rock anglais, le label Immediate fondé 
par Andrew Loog Oldham est une mine inépuisable de 
trouvaille en tout genre et de qualités fortes recommandables. 
Apostolic Intervention ne déroge pas à cette règle, même si on 
est loin du freak beat que nous chérissons. Originaire du 
Hertfordshire, le groupe se forme en 1965 en plein British beat 
et se fait connaître sous le nom des Little People. Angus 
Shirley (guitare), Peter Dines (piano), Bob Argent (basse) et 
Jerry Shirley (batterie) forment alors le combo, qui grand fan 
des Small Faces, pioche dans leur répertoire un premier 
temps.  
C’est ainsi que Steve Marriott persuade Andrew de les signer 
sur Immediate. Qui leur fera changer de nom en 67 en 
Apostolic Intervention. Et pour leur unique single, Oldham leur 
attribue un titre de Ronnie Lane qu’il vient juste de terminer, 
Tell Me (Have You Ever Seen Me). Malheureusement, s’en suit conflit d’intérêt, Ronnie Lane 
mécontent de s’être fait chopé son single. Pour autant, la version emmenée par le jeu 
nerveux à la batterie de Jerry Shirley est une réussite, les vocaux en contre point parfait. La 
face B du single, Madame Garcia, est signée par le groupe lui-même, l’intérêt unique de 
cette face étant la participation vocale de Marriott. 
Un single en définitive qui ne ravira que les passionnés des Small Faces, représentant que 
très peu d’intérêt pour les autres. Tell Me (Have You Ever Seen Me) sera repris par les Small 
Faces eux-mêmes sur leur premier album. Apostolic Intervention se sépare sur ce single, et 
l’on retrouvera Dines au sein des T-Rex alors que Shirley rejoindra un certain Steve Marriott 
au sein des Humble Pie, tout en ayant participé au chef-d'œuvre d’Immediate, le Would You 
Believe de Billy Nicholls.  

Lou 

DISCOGRAPHIE : 
_ 1967 : Tell Me (Have You Ever Seen Me) / Madame Garcia (SP Immediate IM043) 
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AQUARIAN AGE 
Ah le cas Twink, batteur fou au talent indéniable. Et aux 
nombreuses formations, glorieuse (Pretty things, Tomorrow) 
comme obscure (Fairies, Aquarian Age, Twink). Qui nous sort 
un projet en 67 alors même qu’il excite l’Angleterre et l’UFO 
avec son groupe Tomorrow . Et un single qui préfigurera son 
premier album solo, à la richesse infinie, au lyrisme qui part 
dans tous les sens, et aux arrangements sublimes (cuivres, 
violons,…)…  
Aquarian Age donc. On est en 67, le Floyd remplit le club UFO 
tous les soirs de ses trips cosmiques, Soft Machine met en 
place les Lights Shows, l’Angleterre s’ouvre pleinement au 
psychédélisme. Et Twink, de son vrai nom John Charles Alder, 
ne veut pas passer à côté. Déjà, son groupe, Tomorrow, sort 

son unique album en cet été 67, un opus dans la lignée de ceux de Kaléidoscope, ou du 
premier Floyd. Mais le groupe ne dure pas. Twink s’en va donc explorer son inventivité en 
compagnie de John Wood à la basse. Et crée un nouveau projet, The Aquarian Age. Le duo 
sort dès la fin 67 un single sur le label Parlophone. Et l’expérimentation toujours aussi 
assumée. Tous simplement l’un des plus beaux 45tours de cette année 67. Deux titres 
splendides qui résument à eux seuls l’état d’esprit de cette jeunesse anglaise. Paranoïaque, 
délirante, descente subliminale suite à un long trip d’acide, voilà résumé à lui seul ce que 
contient cette face A, 10,000 Words in a Cardboard box, aux effets enivrants, à la structure 
complexe et qui s’extraie du format habituel.La face B enfonce encore davantage le trip, 
Twink et John Wood s’engouffrant dans les méandres de la dope et de ses effets 
hallucinatoires. Violon, cuivres, effet aérien, harmonie vocale proche du délire total, on ne 
ressort pas indemne à l’écoute de ce single. Et quelle richesse dans ces arrangements 
subliminaux, assurément liés à la prise d’acide. 
D’ailleurs, John Wood finira par s’y perdre, une rupture d’anévrisme de ce dernier mettant 
fin à ce projet, alors même que le duo finis de mettre en boite un nouveau titre, Me. Qui ne 
verra jamais le jour.On retrouvera 10,000 Words in a Cardboard box sur le premier album 
solo de Twink en 70, qui ne sera en faite que la suite logique de ce long délire musicale. 

Lou 

DISCOGRAPHIE : 
_ 1968 : 10,000 Words In A Cardboard Box / Good Wizard Meets Naughty Wizard 
(SP Parlophone R5700 / Cotation : 800 Euros) 

 

ARCADIUM 
Un superbe album de progressif brumeux. Morceaux très 
structurés, mettant bien en avant la magnifique voix de 
Miguel Sergides, et générant une atmosphère opaque, à la 
tristesse palpable. Typique de son époque, avec le petit 
quelque chose en plus, qui accroche l’oreille d’entrée. 
Pressage original hors de prix, bien sur. Nombreuses 
rééditions disponibles, et fortement conseillées, pour les 
dimanches de pluie. 

Laurent 

PERSONNEL : Miguel Sergides (12-string guitar, vocals), 
Graham Best (bass, vocals), Allan Ellwood (organ, vocals), 
Robert Ellwood (lead guitar, vocals), John Albert Parker 
(drums) 
DISCOGRAPHIE: 
Album : 1969 : Breathe Awhile (LP Middle Earth MDLS 302 / Cotation: 400Euros) 
Single : 1969 : Sing My Song / Riding Alone (SP Middle Earth MDS 102) 
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De Bintangs – He didn’t wanna gone home / The dying of Mr.Fernandez 

Label Decca AT 10425 / Hollande 1969 

 

 
A l'instar de groupes tels Cuby and the Blizzards, Livin' Blues et 

Flavium, les Bintangs prouvent que les Pays Bas étaient une des 

patries du Blues Rock. Peu connus en France (ils n'ont ici sorti 

qu'un 45 tours en 1969, extrait de leur premier album) ils sont 

connus dans leur patrie avec une discographie très conséquente 

allant du Freakbeat au Blues. Une de leurs caractéristiques était 

d'inclure de la flute. Ici, point de flute (ce sera pour la face B) 

mais un couplet très beefheartien (notez la slide) suivi d'un 

refrain très accrocheur et un solo de guitare au son ravageur. 

Sorti je crois uniquement en Hollande en 1969. 

 

 

 

The Sub – Ma Mari Huana / Off 

Label Rex 2027 / Allemagne 1970 

 

 

 

Groupe munichois ayant sorti un très rare album "Sub In Concert 

" en 1970 en Italie. Des overdubs de public ont été ajoutés pour 

simuler un live. Les 2 titres du 45 tours sont extraits de l'album 

sans ces ajouts. Ce sont de petites perles psychédéliques avec 

effet phasing et guitare fuzz. Le groupe a disparu en 1971. 
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Maya – Endless Road / Blind Man’s Buff 

Label Pop Music INT 80242 / France 1970 

 
Je dois avouer mon cruel manque d'informations sur ce petit 

bijou français issu en 1970 sinon que la face A est signée A. 

Ravel et B. Dolphy et la face B F. Luc et V. Nobes. "Endless 

road" est assez typique du rock français de ces années avec 

prédominance de percussions rythmique répétitive et orgue 

groovy, vraisemblablement destiné aux discothèques. "Blind 

man's buff" est exemplaire par son influence doorsienne tant au 

niveau du chant et de sa rupture rythmique que de 

l'omniprésence de l'orgue. Si seulement ils avaient eu la bonne 

idée d'enregistrer autre chose! 

 

 

 

The What’s New – Get Away / Up So High 

Label Number One Lou 106 / US 1966 

 

 

Groupe américain d'Orlando en Floride, repéré par Line Renaud et Loulou 

Gasté à Disneyland, ils viennent à Paris pour jouer au Casino de Paris en 

1966. Ils enregistreront dans le studio de L. Gasté 2 EPs, sortis en France 

uniquement. Ce 45 tours juke boxe est extrait du second EP. La face B est 

particulièrement remarquable pour le gros son de fuzz et la voix nasale 

caractéristique de certains chanteurs folks garages (imitation dylanienne). 

La face A est excellente également avec un petit aspect psychédélique. 

 

 

 

Coreen Sinclair & Indiana – For Little Birds / Hey Man 

Label Pathé C006-11352 / France 1971 

 

Premier 45 tours de Coreen Sinclair accompagnée par le groupe 

Indiana (vraisemblablement en partie formé par des musiciens 

malgaches). La première face est un aimable mid tempo, un peu 

trop middle of the road à mon goût, quelque fois relevé par une 

petite guitare acide mais trop peu. Dès les premiers accords 

saturés de la face B, on sent qu'on a affaire à autre chose avec 

une voix rocailleuse à souhait qu'on entend trop peu dans le 

Rock français. 2:30 qui dépotent! Coreen Sinclair a continué sa 

carrière sans Indiana mais vu les pochettes, je n'ai jamais été 

tenté par l'aventure. 
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Cruciferius – Music Town / Mister Magoo 

Label Egg 641001 / France 1969 

 

Voici le 45 tours de Cruciferius, premier 45 du label Egg 

d'ailleurs. Le groupe était composé de François Breant 

(claviers), Patrick Jean (batterie), Marc Perru (guitare, chant), 

Bernard Paganotti (basse, chant). Le premier batteur n'était 

autre que Christian Vander (le groupe s'appelait alors 

CRUCIFERIUS LOBONZ). On peut sentir les influences Soul, 

Prog jazzy, Pop. La rythmique est infaillible mais les voix sont à 

mon avis un peu sous mixées par Franz Auffray (frère de 

Hugues). Fallait quand même avoir de l'espoir pour espérer 

vendre un tel 45 avec une durée de plus de 6:30! Autre époque! 

 

 

 

Schizo – Schizo (And the little Girl) / Paraphrenia Praecox 

Label SFP 44005 / France 1972 

Avant de s'intéresser aux synthés, boucles etc... Richard Pinhas 
avait fait dans le Rock plus direct avec Schizo dès 1972 avec une 
rythmique lourde et pesante, une wha wha qui plombe 
l'ensemble et un chant pas très éloignée de celui de Lemmy. Le 
groupe comprenait également  Pierrot Roussel (basse), Coco 
Roussel (batterie), Patrick Gauthier (piano), Georges Grunblatt 
(synthé VCS 3) et Olivier Pamela (chant). Le chanteur parti, ils 
enregistreront un autre 45 tours avec le philosophe Gilles 
Deleuze.  Le premier 45 tours est aussi sorti en Espagne 
(Discophon S-5217) 

 

Balthazar – La marche des travailleurs / C’est bon 

Label Barclay 61004 / France 1969 

 

Quand un groupe français pouvait faire en 1969 du Pop Rock 

speedé, imaginatif, très bien exécuté, bien produit (Bernard 

Estardy aux manettes) avec un texte amusant, et rester inconnu. 

Ou presque parce que les voilà maintenant! La face B est tout 

aussi intéressante. Pierre Fanen tiendra ensuite la guitare de 

Z00, Sylvain Santora (guitare), Jean-Pierre Martin (guitare), 

Jean-Pierre Sabar (orgue), Tony Rubio (basse) et Pierre-Alain 

Dahan (batterie) seront des piliers de studios jouant dans de 

nombreux disques d'illustration musicale et Jean Schultheis 

connaitra même la gloire des hit-parades avec "Confidence pour 

confidence".                                        

Othall.            
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The Rolling Stones  

Les pierres du chemin  
 
Au moment où Martin Scorcese nous 
assène le douloureux Shine A Light, ou la 
vision des Rolling Stones tristement 
momifiés, on nous annonce la ressortie 
d’Exile On Main Street, avec 
d’hypothétiques inédits. Deux livres et un 
disque pour se souvenir de l’ultime grand 
incendie des Roulants Cailloux.  
 
Permanence de la gueule de bois.   
 
Giclée de napalm frais éclaboussant une 
image déjà sulfureuse, les Rolling Stones 
se frottant à une Amérique qui les menait 
au score, après Altamont. Vietnam, Nixon, 
Manson, condamnés à jaunir dans les 
mémoires. 
Pas le rôdeur de minuit, éternel et sans 
scrupules. Un couteau dans la gorge, 
baby. Ou dans celle d’Angie. Pute 
virginale, ayant échangé le tord-boyau 
pour le jus de carotte.  
Au temps jadis, les saisons rythmaient la 
vie de nos campagnes. L’information était 
rare, et les mythes limités aux légendes 
locales. Vint le temps de la modernité, et 
tout se fit plus dangereux. Plus présent.  
 
Souvenez-vous de Cocksucker Blues, film 
ennuyeux et bidon. Les Rolling Stones 
ravageant les USA à l’été 1972.  Ces deux 
mois de folie ont été immortalisés sur un 
nombre astronomique de pirates. Assez 
pour se brûler les mains, si peu pour 
songer à articuler sa pensée. 
Pour l’arrière-cour, la nourriture cérébrale 
imprimée, on n’a jamais fait mieux que le 
STP de Robert Greenfield. Avec Keith 
Richards gérant la démence ambiante au 
jour le jour, et Philippe Paringaux, maître 
en écriture, traduisant le tout. 
 
Rien moins qu’un immense ministère de la 
décadence, avec secrétariat d’état à la 
débauche, service détaché à la défonce, 
et VIP’s venus s’encanailler.  

  
Les Stones eux-mêmes sont ici réduits à 
l’état de passagers. Un concert après 
l’autre, à chaque jour suffit sa folie. Tout 
ce qui va autour ne les concerne 
absolument pas (même s’ils en profitent à 
fond). Leur organisation impitoyable 
encaisse les coups. Aucune importance si 
elle finie sur les genoux, elle est payée 
pour faire l’impossible. 

 
 
Difficile d’être objectif devant un tel 
paquet. La mort, ici, n’est pas sur les T 
Shirt, mais se décline en une idée fixe. Et 
en mille manières d’approche. On lit ces 
pages comme on parcourt Céline. Avides 
de savoir quand toute cette tension va 
finir par exploser.  
 
Manuscrit écrit en lettres de sang, dans la 
longue histoire du rock and roll. Il fallait 
vraiment ça pour les Rolling Stones.  Et 
nos carcasses si bien électrifiées.  
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Alors, pensez si ma joie fut complète, en 
apprenant que le même duo récidivait. 
Pour nous entraîner en 1971, dans le 
sous-sol de la villa de Keith. Et nous faire 
participer aux sessions qui donnèrent 
Exile On Main Street. Une Saison En Enfer 
Avec Les Rolling Stones devait se lire 
comme du Rimbaud, être le complément 
exact de son glorieux aîné, nous tomber 
sur la gueule comme une enclume… 

 

 
 
Et non pas nous laisser la sensation 
d’avoir visité une déchetterie. Le cerveau 
bien vide.  
 
Que ça saigne, dans le banquet des 
mendiants. 
Drogues, stupre, gnole, ennui (beaucoup) 
tout ceci se parcourt comme un roman 
noir.  
Complet, jusqu’aux truands corses, 
ramenant la came de Marseille, en 
passant par les flics arrosés chaque fois 
que nécessaire. Avec de temps en temps 
miracle, Keith (sur qui le livre est axé) 
lâchant trois accords. Puis partant 
pouponner ou se shooter. Prince d’une 
cour des miracles minée à chaque porte.  
 

Théâtre d’ombres. Où Jagger et Watts 
sont réduits au service minimum. Et où le 
pauvre Mick Taylor gâche son immense 
talent. Seul musicien sérieux, dans cette 
immense partouze. 
 
Le comble du sordide étant atteint par le 
récit de la cure de désintox du couple 
Richard/Pallenberg. Départ précipité de 
deux junkies faméliques, vers une terre 
Suisse plus accueillante. Là, on est en 
prise avec un peu d’humanité.  
 
Comme le triste épisode Gram Parsons, 
luciole brûlée à un jeu trop puissant pour 
lui. Exclu du premier cercle. Et incapable 
d’y survivre longtemps. Sa déchéance en 
devient attachante. Loin d’être une 
grande-gueule pathétique (Steve Stills 
dans ce rôle) et arrogante. Plutôt un brave 
gars famélique, en partance déjà. 
 
L’auteur a au moins la gentillesse de nous 
prévenir, tout ceci repose sur des 
réminiscences vagues. Les participants 
éprouvants quelques difficultés à 
coordonner leurs souvenirs. Comme par 
exemple, le dealer de service. Celui dont 
on dit qu’il passait les frontières dans une 
caisse d’ampli. Ou que son numéro de 
téléphone figurait sur la pochette chiottes 
de Beggars Banquet. Et qui serait peut-
être parti rejoindre Brian Jones. On ne 
sait. 
Chiottes. C’est le mot.  
Reste qu’on apprend comment Hendrix et 
Morisson sont morts (dans ce dernier cas, 
c’est même très plausible). Et Bill Wyman 
révèle enfin ses fantasmes les plus 
torrides et voyeuristes. Qui endormiraient 
un congrès d’obsédés sexuels.  
Avec le recul, il est miraculeux que le 
dernier grand album des Stones ait surgi 
si grand et si fort. D’un tel chaos. Sauvé 
par un mixage et une production 
exemplaire. Mais ça, on le savait. Sans 
dépenser vingt euros de plus. 
 
Un livre pour survivre en milieu hostile.  
Un autre pour mourir d’ennui.  
 
Laurent.
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Collectionnite 
 

Les pochettes Pop des 45 

tours deux titres parus en 

France de 1962 à 1972. 
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Un livre de rêves. Je veux dire par là que vous trouverez, si vous êtes fan de 
rock fin 60's début 70's, tous les 45 tours sortis en France. Tous ou presque, 
car l'auteur a choisi d'écarter la musique noire à part quelques exceptions en 
marge comme Funkadelic et les Chambers Brothers etc.  
L'ouvrage fait quand même 360 pages avec 3000 reproductions en couleur. 
Vous trouverez évidemment toutes les pochettes que vous connaissez de Led 
Zeppelin, Beatles (avec les rares juke-box), Who et Rolling Stones, mais aussi 
de beaucoup plus obscures comme Bram Rigg Set, Silver Apples ou Skip 
Bifferty. Lorsque le disque présente un inédit, l'auteur a ajouté un icône pour 
présenter son appréciation et vous trouverez à la fin une côte de rareté de 
tous ces disques.  
Le rock français n'est pas oublié, car 60 pages sont consacrées aux groupes 
hexagonaux trop souvent ignorés ou aux groupes étrangers ayant fait carrière 
en France. Ainsi, nous trouvons pas moins de 5 45 tours des excellents 
Marocains Golden Hands ainsi que le rarissime disque des Rhythm Checkers. 
Les textes sont remplis d'humour et d'amour pour cette musique. La 
présentation est luxueuse avec une grosse couverture cartonnée. Il ne vous 
reste plus qu'à vous précipiter pour regarder ce que vous avez déjà et surtout 
ce qu'il vous reste à rechercher.   
Superbe.  
À quand un tel ouvrage sur les albums ? 
Rencontre avec Stéphane Cahon, l’auteur de cette magnifique bible. 

      

      Fuzzine : Salut Stéphane. Notre première 
question, en feuilletant ce bel ouvrage, 
c’est déjà de savoir ce qu’a ressenti son 
auteur une fois sa sortie ?                
Stéphane : Une joie intense (un peu 
comme la naissance du fiston, si on peut 
comparer) et un soulagement d'être arrivé 
au bout. 

      F : Explique-nous un peu le but de cet 
ouvrage.                                                    
S : Le but premier était de présenter des 
belles pochettes de disque (jugement plus 
que subjectif si on n'est pas branché 
sixties/début seventies et pop bien sûr).  
C'est très rapidement devenu une sorte 
de recensement de ce qui est censé être 
sorti durant cette période. 

      F : Comment t’es venu cette idée, un peu 
folle,reconnaissons-le ?                            
S : Après coup, effectivement, je pense 
qu'il faut être dingue pour se lancer dans 
un tel projet. Heureusement qu'à l'origine 
je ne me suis pas rendu compte de 

l'ampleur de la tâche. L'idée, comme je le 
dis dans mon intro, c'est d'avoir quelque 
45 amusants et de soupçonner que 
d'autres existent et ne demandaient qu'à 
être découverts. Je me suis fait prendre 
au jeu. 

      F : A partir de quoi es-tu parti ?               
S : L'envie de faire un livre (ou plutôt un 
recueil de pochettes) dans un secteur qui 
était quasiment ignoré. 

      F : On imagine bien le chantier dantesque 
dans lequel tu t’es investi. Comment as-tu 
procédé ?                                                  
S : Logiquement par mes propres 
disques, puis avec ceux de mes potes les 
plus proches et à la fin en contactant les 
collectionneurs dont j'avais entendu 
parler. Le tout en établissant au fur et à 
mesure une base de données de visuels 
et de références. 

      F : Dans ton excellente préface, on se 
rend compte que ce projet t’a fait 
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rencontrer de nombreuses personnes. La 
plus insolite ?    S : La plus insolite c'est 
sûrement Alain, collectionneur retranché 
au fin fond de sa campagne avec ses 
disques et ses livres, sorte d'icône West-
Coastien (chevelure hirsute longue et 
blanche) portant un tee-shirt "psych/swirl" 
: un personnage un peu hors du temps, 
mais qui possédait néanmoins le fameux 
Dylan, les Gypsys et autres petites 
merveilles. Sinon le plus mémorable, c'est 
la première visite chez Jean Philippe... Le 
choc !!!  

      F : Le net t’a-t-il été d’un grand secours ?      
S : Oui, mais pas pour trouver les 
pochettes. Il m'a énormément servi pour 
toutes les recherches d'infos, de 
confirmations et de recoupement pour les 
discographies. 

      F : As-tu eu des 
moments de 
découragement ?                                       
S : Pas vraiment... un 
léger ralentissement 
ces dernières années, 
après avoir rencontré 
ma femme (je 
plaisante). Non, c'est 
surtout la vie de 
famille qui demande 
beaucoup de temps, 
mais ma femme m'a 
encouragé à aller 
jusqu'au bout. 

      F : Tu as établi un système de cotation 
purement symbolique et indicatif, tout en 
expliquant le pourquoi du comment dans 
ta préface. Que penses-tu de la flambée 
de certains vinyles, et plus globalement 
de cette folie ebayenne ?                               
S : Personnellement, je regrette un peu 
l'époque où les informations sur la rareté 
et la valeur des disques se gagnaient la 
sueur au front. Je veux dire par là, qu'il ne 
suffisait pas de faire une recherche sur 
internet pour savoir si tel ou tel disque 
vaut quelque chose. Il m'arrive de me 
servir de l'outil, mais le plaisir n'est pas le 
même. Quant à la flambée des prix, ma 
foi, c'est regrettable pour tous les disques 

qui me manquent... et très bien pour ceux 
que je possède. 

      F : Parlons un peu musique. À la 
rédaction, qui est férue de galettes noires, 
on se demande forcément comment tu es 
tombé dedans ?                                                     
S : Les Beatles (pas très original) et 
tardivement, vers 13 ans. Mais ça a été 
révélateur : il existait une musique 
agréable à mes oreilles. La suite va de soi. 

      F : Es-tu chineur (broc, vide-greniers, foire 
aux disques) ou plutôt nouvelle génération 
(achat-virtuel) ?                                               
S : Chineur (comme évoqué plus haut). 
J'ai connu la fin de la belle époque. 

      F : Pour les besoins de ton ouvrage, quel 
45 Tours t’a donné le 
plus de fil à retordre ?                                                      
S : Si on occulte le 
fameux Barrett, je 
dirais le "river deep..." 
de Deep Purple. J'ai 
cru ne jamais pouvoir 
mettre le scan dessus. 

      F : On imagine bien 
que ce projet t’a fait 
découvrir un tas 
d’artistes. Le plus 

impressionnant ?                                       
S : Un grand nombre 
en fait. Ça m'a surtout 

fait écouter des artistes ou groupes vers 
lesquels je ne serai sûrement pas allé. Ce 
genre de travail m'a permis d'élargir mon 
champ d'écoute. Et pour l'exemple, peu 
être le simple de Ronnie Bird "sad soul" 
qui a été une vraie surprise (je pourrai dire 
aussi "les Sparrow"). 

      F : Parle-nous un peu de ce 45t de Syd 
Barrett ?                                                     
S : Le grand mystère. Si peu 
d'exemplaires et si mythique. Il y a 
forcément une explication pour une telle 
rareté. Je ne désespère pas de le 
dénicher un jour. Ne serait-ce même que 
la pochette ? 

      F : Si tu devais choisir la plus belle 
pochette pop de ton ouvrage, ce serait 
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laquelle ?                                                  
S : Le Bowie "Space oddity". Quelle 
merveille... et celui-ci je l'ai ramassé deux 
fois. Non, sérieusement je pourrai en citer 
beaucoup d'autres comme le premier 
"Koobas", le second "Kaleidoscope", etc. 

      F : Ton graal ?                                           
S : Le "Bachdenkel". 

      F : A la lecture de tes commentaires sur 
les quelques groupes présentés, j’ai 
indéniablement l’impression que tu es 
plus rock anglais qu’US ? Tu confirmes ?        
S : Affirmatif ! Quand on a débuté avec les 
Beatles, c'est difficile de faire autrement. 
J'aime en fait l'esprit anglais et pas 
seulement dans la musique. J'apprécie les 
films anglais de cette période... l'humour 
aussi. Pour faire un raccourci, j'adore 
"Sacré Graal" des Monty Python. Il n'y a 
que leur nourriture qui me fait rester en 
France (sic). 

      F : Quoi sur ta platine en ce moment ?  

      S : Family... Thin lizzy... Procol Harum... 
Helias Hulk (c'est pas moi, c'est mon fils). 

      F : Allez dernière question… Comptes tu 
mettre à jour cette somptueuse 
encyclopédie, et si oui, comment peut-on 
aider ?                                                        
S : Peut-être... tout dépendra si les ventes 
se passent bien et si je récupère 
suffisamment de nouveautés (sérieuses) à 
ajouter. Time will tell. 

Merci pour tout, et encore félicitation pour 
le taf’ accomplis. 

  

Entretien mené par Othall & Lou, Intro 

signé Othall. 
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(You can’t put yours arms round a memory) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui est terrible à mon âge, 61 ans à 12 h 35, 62 au treizième coup de minuit, c’est la 

luminosité ! L’éclairage tu le prends en pleine poire, pas un cadeau ! Les rides 
ressortent pour dessiner de sinueux chemins de croix autour du front, aux 
commissures des lèvres et bien sûr de monstrueuses cernes autour des yeux. FIAT 

LUX… la lumière te sculpte, ses rayons blanchâtres, jaunâtres, verdâtres, bleuâtres, te 
peignent en relief… Lumen, cette vérité qui oblige tous les pigistes de magazines 
Rock à disparaître derrière leurs lunettes de soleil, Ray Ban Aviator de préférence. 
Lumen, même au fin fond des caves de répétition les plus obscures, lumen même 
sous les sunlights givrés coruscants fluides des Zéniths de province et surtout sous 

les projos des plateaux de télévision. Des crevasses dissimulées sous le fond de teint 
térébenthine de la nouvelle pâte à (re)modeler !!! Pauvres choux et la légende bordel : 
le rock, ça marque et ça conserve !!! Je ne sais plus quelle enflure a sorti ce poncif 

définitif, mais faudrait assurer, les mecs : montrez-la, votre gueule ravagée par la vie ! 
Faut croire qu’ils ont tous un contrat exclusif avec un opticien…  
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C’est dingue ce que les enfants du rock ont du mal à passer la soixantaine… 

overdoses, suicides, accidents de bagnoles, sida, défenestration ou même pire 
recyclage comme animateurs de télé-réalité ou de centre commercial, arrêtez le 
massacre ! 

Alors je ne vous dis pas le plaisir vicelard que je me prends à feuilleter un magazine 
rock en commençant bien sûr par la rubrique nécrologique. Ah ouais, celui-là, je l’ai vu 
sur scène en 1966, 1969, 1976, 1979…  

Si loin, si proche ; nos héros guitaristes.  

Tiens, Johnny Thunders, son concert au Gibus, c’était en quelle année déjà ? C’est 

bizarre, je n’arrive vraiment plus à le situer.  

18, Rue du Faubourg du Temple. Un couple très 
punky se dirige vers le Gibus, je leur emboîte le pas et 
descends les marches qui conduisent au club. Trois 

gorilles les soulagent de 30 balles et leurs refilent un 
ticson donnant droit à une consommation. Un type 
plus âgé est assis à côté d’eux et repère les nouveaux 

venus sur le circuit audiovisuel qui filme l’extérieur. 
Un vieux mégot juteux pend collé à sa lèvre inférieure. 

Je me dirige tout droit vers lui.  

- Bonsoir, est- ce que Marc Blanc est arrivé, je dois 
l’aider à installer la sono ?  

- C’est quoi ton nom ?  

- Cobra !  

Il jette un regard évasif vers des feuilles éparses qui 
trônent entre une bouteille de bière, un paquet de 

cigarettes et des gâteaux secs.  

- Vas-y. Il est au bar. Il t’attend.  

Putain, la vieille sono d’AME SON… Elle qui a connu la 
ronde infernale des galas et festivals de l’ère Psyké ; 
Amougies, Biot, Orange et cinquante MJC de merde 

entre Strasbourg et Chaville, la voilà recyclée comme une vieille pute au service de la 
culture Punk ! C’est comme ça qu’il assurait les fins de mois, Marco. Pas trop 

compliqué comme job, pousser tous les boutons à fond et espérer qu’aucun court 
circuit ne brise net le show. Elle avait supporté The Damned ; elle tiendrait bien encore 
ce soir. Le plus chiant, c’était de décharger le mini-bus, de descendre l’escalier avec 

les enceintes et la table de mixage et de remballer à l’aube . C’était la deuxième fois 
que j’opérais avec lui, juste pour le fun, pour rien au monde je n’aurai raté le mythique 
Johnny Thunders ! De son vrai nom John Anthony Genzale Junior, né le 15 Juillet 1952 

en Floride, guitariste soliste des Dolls de 1972 à 1975 en pleine période de Glam Rock. 
Il quitte ensuite les NYD avec le batteur Jerry Nolan pour fonder les Heartbreakers 
avec Richard Hell, ancien bassiste de Television. De rupture en reformation, le revoilà 

surfant sur la vague Punk. Ce soir au Gibus bientôt à cinq mètres de nous…  
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Marc déroule et branche les derniers câbles, je me dirige vers la pizzeria et m’installe 

près du flipper commandant une Quatre Saisons et 
un pichet de rosé.  

Je repense à Aspic dans ce décors bateau, c’est lui 

qui m’avait traîné presque de force au Gibus par une 
nuit de Novembre… «  Tu vas voir, mec, un truc 
dément, des gosses de 18 ans qui jouent le Rock 

comme personne. C’est speedy, dirty, les Mods des 
années 66, les Who de My Generation, les Troggs de I 
want you, du TNT ! Tu vas en prendre plein tes 
oreilles de vieux con… »  Métal Urbain jouait ce soir-
là. Sur, j’ai dégusté, j’m’attendais pas à cette 
avalanche de décibels, ce mélange d’acier parasite, 

hurlant, geignant, dégueulant sur mon orthodoxie 
musicale. J’ai pas compris l’ombre d’une parole dans 
leurs textes, même sans batterie tout était saturé par le rif des guitares, mais 

l’électrochoc est passé, ça me semblait nettement plus intéressant que le jazz-rock 
qu’on distillait ici auparavant. Y’avait une pulsion véridique, un feeling… Pas celui de 

la maîtrise technique et de la virtuosité, mais celui de la révolte, de la gangrène, de 
l’envie de jouer sans complexe. Le monstre dont le Flower Power avait accouché 
était là dans toute sa laideur, dans toute son authenticité. La génération du Néant se 

mettait à vivre ou plutôt à se suicider dans un fracas destructeur ! Ce côté nihiliste me 
plaisait bien, j’étais converti…  

Mongolo était un mongolien. La batterie hachée, le synthé, c’est Devo… Mongoloïd. 
Un Teddy-Boy de magazine branle le flip et fait vibrer mon assiette. Une folle, cheveux 

oranges, tout en skaï mauve traîne son copain avec une laisse de chien. Il a les lèvres 
tomate mûre et son jean en haillons balaye le sol. Les lunettes noires, les tennis 
blancs, les badges brillent sous les projos en une ronde maladive. Sex, drugs & 
rock’n’roll diffuse la sono. Je m’essuie la bouche et passe de l’autre côté. La foule 
commence à arriver. Johnny Thunders et ses Heartbreakers, enfin ce qu’il en reste, ne 
doivent pas passer avant 1 heure du matin, mais personne ne veut rater le fondateur 
des New York Dolls. Trois filles s’envoient valdinguer par des charges à l’épaule 
répétées sous les regards absents du public. Le DJ enchaîne avec Anarchy in the U.K. 
des Pistols. Johnny Rotten crache son venin : «  je ne sais pas ce que je veux, mais je 
sais comment l’obtenir. Je veux tout casser, tout détruire. Je veux être Anarchie ! » 
Les danseurs de Pogo envahissent l’espace libre, se bousculent, se battent, braillent 

et cassent quelques canettes de Kro. Un blondinet à crête en débardeur délavé 
sautille sur les tessons déformés par les flashs du stroboscope, les liquettes blanches 
de détachent phosphorescentes puis la fièvre passe et l’assemblée se tortille en 

cadence sur le Punky reggae Party de Bob Marley.  

Le Gibus se remplit. Les musiciens d’Asphalte Jungle, le sombre Pacadis et sa bosse 
de dromadaire, tous les descendants parisiens des Stooges et des Fugs… C’est la 
déferlante… Ramones, Iggy, Clash, Damned… La salle est fin prête à accueillir enfin la 

star. Je m’accoude au bar, juché sur un tabouret, accroché à ma bière. Avec Marc on 
se regarde, il y a comme un décalage, nous ne sommes plus réellement acteurs 

comme en 1969 plutôt des spectateurs presque des voyeurs. J’ai atteint la trentaine et 
tout ça me parait un peu réchauffé…  

Johnny arrive par derrière la scène avec ses musiciens et se branche. Il est 
complètement raide, il attaque sous les applaudissements. Le son est saturé mais les 
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voix dominent l’ensemble, Marc a bien réussi la balance. Il ne reste plus au groupe 

qu’à pousser leurs amplis à fond pour se couvrir mutuellement dans la pure tradition 
du Punk LIVE …Jean-Pierre Kalfon s’est installé sur l’estrade au pied du groupe avec 
une bouteille de champagne qu’il passe à Johnny T. entre les morceaux. Celui-ci boit 

au goulot puis enchaine. Avec son groupe Kalfon Rock Chaud, il se la joue, lui aussi 
french Heartbreakers, déglingue assurée comme aux plus belles heures de la 
Coupole.  

Il roule un énorme joint, émiettant le shit et le passe à Johnny qui n’a plus assez de 
main pour tenir le pétard, le champ’ et sa guitare ; n’importe quel gus se serait écroulé 
mais il tangue simplement et enchaine ses morceaux sans trop se planter, la voix 

chevrotante, incertaine, fulminante, sensible et la rythmique saignante. Je suis 
totalement bluffé ! Il termine son set avec London Boys et son génial Poor little 
puppetts (pauvres petites marionnettes) dédié aux Sex Pistols.  

Applaudissements à tout rompre… Johnny T revient pour un bis … Great big kiss peut 
être ou autre chose, je n’en sais trop rien. Trou de mémoire… ce qui est sur, c’est que 
la sono d’AME SON a tenu le choc et Johnny Thunders aussi malgré ( ou grâce à ) la 
quantité de drogues et d’alcool consommés. Seuls Keith Richards, ou un mammouth 

auraient supporté une telle charge !  

Johnny Tonnerre est mort le 23 Avril 1991. On a retrouvé son corps dans un hôtel 
miteux de la Nouvelle Orléans.  

La police a conclu à un décès par overdose, certains observateurs prétendent qu’il 

aurait été passé à tabac et dévalisé, qu’il ne se shootait plus à l’héroïne puisqu’il 
suivait un traitement à base de méthadone. Johnny Thunders en cure de 
désintoxication ? Tous ceux et celles qui étaient avec moi ce soir-là au Gibus en 

rigolent encore planqués derrière leur Ray Ban Aviator !!! 

Leon Cobra 
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Haïti y’es tu ?  

Badaboum, voilà que la croûte craque et que le manteau se fissure chez les crèves la 
dalle caraïbiens maintenant ? Non contente de les inonder perpétuellement et de leur 
envoyer des criquets par vols de plusieurs millions régulièrement, Dame nature s’en 
paye une tranche en enfouissant copieusement les tontons macoute sous les 
décombres de leurs immeubles ternes et de leur cases mates…  
   
Le mois dernier, des millions de gugusses découvraient où se situe Haïti et 
s’émouvaient du tragique évènement qui venait de les frapper en pleine tronche. 
France2 et consorts (les autres je ne les nomme même plus) nous abreuvaient de 
belles images de désolation, de cadavres d’animaux – restons pudiques – d’amas de 
moellons ça et là, d’interviews en patois local sous-titrées et d’envoyés très spéciaux 
calamiteux (« oui Élise, ici l’aide internationale tente de se coordonner… »).  
   
Bien sûr le péquin télévisuiste s’émeut et s’indigne que de telles catastrophes 
puissent se produire à notre époque (…) mais il se réjouit néanmoins que les 
amerloques balancent des sacs de riz sur les camps de réfugiés au risque d’en tuer 
quelques-uns pendant les largages. Au moins, les autres auront de quoi bouffer, 
même si il n’y plus d’eau propre à la consommation et pas de gamelles pour le faire 
cuire. « Au pire, dans 10 jours on leur balancera des rations de combat qui n’ont pas 
servi au Vietnam… »  
   
Mais tas de cons que vous êtes, balancez-leur des plaquettes de beurre demi-sel, ils 
le mélangeront à de la terre pour en faire des galettes puisqu’ils ne bouffent que ça 
depuis 20 ans ! vous ne craignez pas que de leur fourguer de la bouffe trop riche 
détraque leur petit transit déjà bien amoindri ?? il y a à peine 2 ans, les mêmes 
chaînes de TV nous montraient Haïti « un jour normal » (c.a.d. pas en période de 
catastrophe naturelle) avec ces jeunes mères qui donnaient à manger les galettes de 
terre à leurs enfants parce qu’elles n’ont rien d’autre à leur filer, en espérant qu’ils en 
oublient leur faim. On voyait aussi ces mamies septuagénaires qui remblayaient les 
routes avec de gros seaux de gravats parce que l’État offre une assiette de riz le midi 
à ces bénévoles experts en terrassement. On voyait ces pères de famille s’adonner 
joyeusement au racket à Port-au-Prince et jouer du couteau pour dérober l’équivalent 
de 5 francs à des commerçants aussi pauvres qu’eux. Et ces paysans qui ne pouvaient 
plus envoyer leurs 3 filles à l’école parce qu’ils ne pouvaient leur payer de chaussures 
ni de cahiers ! 3 filles de 6 à 10 ans belles et intelligentes, d’une lucidité rare, 
condamnées à aller chercher de l’eau à 10 kilomètres à pied pour abreuver la famille 
et les 2 chèvres qui donnent leur ration de lait salvatrice…  
   
Il n’y a pas plus de 2 ans, les chaînes de TV parlaient déjà de la détresse d’Haïti, mais 
sans le frisson du tremblement de terre, la communauté internationale s’en foutait… 
d’autant que les amerloques larguaient à l’époque des flingues et des caisses de 
munitions aux pourris alors au pouvoir, aujourd’hui morts sous la coupole de leurs 
palais ministériels ou exilés en République Dominicaine, en train de constituer un 
gouvernement de crise, afin de faire face à l’urgence.  
   
Vous n’avez pas le droit d’être émus par ce qui se passe là-bas…  
Greg.  


