
Tout d'abord, un grand merci à Laura qui a accepté de mettre en œuvre ses talents d'illustratrice pour 
rendre cette chronique un poil plus attrayante (cf juste au dessus, hein que c'est beau !) !

Cette semaine, une fois pouvant bien engendrer coutume, c'est un petit article « hors série » que je 
vous écris ; un article relatant d'un événement musical bien particulier, intense en harmonie et en décibels. 
Vous l'aurez compris ; cette semaine, je vous parle de la soirée organisée par le µ-Zic et le µ-Cafèt à la salle 
Jenny Dericourt samedi soir !

« A la recherche du nouveau Meuh-Sicien », tel était le nom de cette soirée bœuf durant laquelle se 
sont succédées, sur une scène tellement ouverte que parfois sans limites perceptibles avec le public, des 
« jam sessions - mais pas que » ! 

C'est la fanfare qui a ouvert en grandes pompes, grosse caisse et larges pavillons la soirée en nous 
jouant quelques morceaux parmi lesquels je retiendrai tout particulièrement une interprétation des plus 
entraînante du « Petit Ricard dans un verre à ballon » (Hey ! Hey ! ), bref : un chauffage de salle dans les 
règles et réussi pour la fanfare ! 

S'ensuivit une jam session entre notre bien aimé président Doudou (alias Double Pédale) à la batterie et 
Nico à la basse, mêlant leurs univers respectifs à la quasi perfection pour engendrer et faire planer sur 
l'audience une ambiance funky et agressive à la fois pour le plus grand plaisir de nos oreilles !

Leur succédèrent à grands coups d'éclats de rire dans le public le groupe les Steak à Chier, qui en 
reprenant (du moins ça y ressemblait) « beer beer beer » (Rob Manuel et Daniele Davoli), nous a fait 
partager une conception tout à fait innovante de l'interprétation musicale avec un jeu scénique digne des plus 
grands et une maîtrise instrumentale, disons... punkiesque !

Après eux et quelques autres, le bœuf a fait place au concert, avec les Rock'in Chair qui ont offert à 
nos tympans, à nos plexus, et à peu près à tous les endroits où ça fait du bien quand les basses vibrent, du 
métal bien pêchu et puissant avec une force mélodique qui n'aurait rien eu à envier à un album de Guns & 
Roses dans les bonnes années et une puissance sonore comparable à un live de Manowar ! Vous pensez que 
j'exagère ? Peut-être bien, mais sincèrement, sur l'instant, on y croyait, et n'est-ce pas ça l'important ? Partant 
fort avec « Back in Black » d'ACDC, le groupe a conquis dès les premières notes le public et a achevé de se 
faire un fan tenace du moindre petit meuh meuh ivre (de musique, bien entendu) présent grâce à une reprise 
simplement transcendante de « Killing in the name of » de Rage Against The Machine. Doudou à la batterie, 
Babat à la basse, Polo à la guitare (exceptionnellement seul) et Titou au chant, chacun avec un vrai niveau 
dans son domaine, je ne peux que vous inviter à aller voir les Rock'in Chair au Printemps de Bourges ce 
week-end ! 
 Enfin et pour le dernier groupe de la soirée, Titou a laissé le chant à Vigor et Doudou ses baguettes à 
Clébar pour une session plus douce mais au moins autant pêchue que la précédente qui fit reprendre à notre 
envie de se trémousser le dessus sur celle de headbanger en brandissant l'index et l'auriculaire : une transition 
idéale pour annoncer l'heure de danser et la fin de la bœuferie !

Voilà donc un bref aperçu de cette soirée qui je l'espère vous aura donné envie, si vous l'avez ratée, 
de ne manquer les suivantes sous aucun prétexte !

Le moment pour moi de vous rendre l’oreille en espérant ne pas vous l’avoir abîmée, et pour se 
quitter en poésie : 
  Running,On our way
  Hiding,You will pay
  Dying,One thousand deaths
  Searching,Seek and Destroy !
  Extrait des paroles de « Seek and Destroy », Metallica

En vous souhaitant une journée, 
Vinz


