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5 choses à savoir sur The Wanton Bishops 
Voici Eddy et Nader, le duo qui met Beyrouth sur la carte du blues. 

 

 

 

Eddy Ghossein & Nader Mansour, The Wanton Bishops © Philipp Schuster/Red Bull Content Pool 

Par Glen Ferris le 04 février 2014  
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Le Liban n’est peut-être pas le premier endroit qui vient à l’esprit quand on parle de blues, 

mais The Wanton Bishops sont là pour changer les choses. 

Le groupe, formé à Beyrouth en 2011 par Nader Mansour et Eddy Ghossein, aime le blues et, 

semble-t-il aussi, les bastons de rue. 

« Eddy s’est battu avec quelques gars et j’ai dû m’en mêler. Je me suis fait botter le cul. On 

s’est tous les deux fait botter le cul, en fait, explique le guitariste et vocaliste hirsute, 

Mansour, à propos de leur première rencontre devant le fameux Bar Louie. Il m’a sorti de 

prison après une autre bagarre. Nous avons vite vu que nous avions un potentiel fraternel et 

que nous devrions commencer à faire de la musique tous les deux ! » 

Cette attitude à l’arrache a été relayée dans leur blues pur et dur qui les a vus atteindre la tête 

des charts nationaux. Ils ont donné des concerts dans tout le Moyen-Orient et sorti un album 

avec succès, Sleep With The Lights On. 

Il faut s’attendre à entendre encore parler d’Eddy et Nader en 2014. En attendant, voici 5 

choses à savoir sur The Wanton Bishops… 

 

Ils n’ont pas de problème à être comparés aux Black Keys 

Inévitablement, The Wanton Bishops ont été comparés à Dan Auerbach et Patrick Carney, 

également un duo qui jouent un rock sorti du garage. Mais s’ils sont flattés de la comparaison, 

ils soulignent qu’ils ont leur propre son. 

« Nous adorons The Black Keys. C’est un vrai honneur que d’être comparés à ces gars, dit 

Mansour. Mais ils sont plus garage que nous, qui sommes plus blues. » 

« Je comprends pourquoi les gens disent que l’on sonne un peu comme eux, explique 

Ghossein. Mais si vous écoutez les arrangements de notre album, vous verrez qu’on partage 

simplement les mêmes influences. Quand nous enregistrions notre album, nous n’avons pas 

écouté du tout The Black Keys. » 

http://www.thewantonbishops.com/
http://www.youtube.com/watch?v=KwV5LfxFMxU
http://image3.redbull.com/rbcom/010/2014-02-04/1331631782393_4/0010/1/1400/933/4/the-wanton-bishops.jpg
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Ils auraient pu être banquiers 

Faire de la musique n’était pas exactement le plan initial pour Mansour et Ghossein. Ils sont 

tous les deux sortis de l’école avec des diplômes économiques et financiers. Un avenir dans la 

banque semblait leur être promis jusqu’à leur rencontre. 

« J’ai découvert que je pouvais jouer de la musique assez tard dans ma vie, explique Mansour. 

Je me préparais à une carrière dans la finance et j’ai découvert que je pouvais jouer et être 

payé pour ça. Pas beaucoup, mais un peu. Et aucune banque ne m’aurait donné un job avec 

cette barbe. » 

Ils sont ouverts aux collaborations 

Une récente visite en Inde avec le Red Bull Tour Bus a amené une rencontre avec un groupe 

de Bangalore qui joue de la folk-fusion, Swarathma. 

« Nous allons à SXSW le mois prochain, et nous espérons rencontrer de nouvelles têtes, 

explique Ghossein. L’une des personnes avec qui nous aimerions travailler, c’est Dan 

Auerbach, qui a un don pour tirer le meilleur des gens. Ce qu’il a fait avec Dr John est génial. 

» 
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Leur prochain morceau va en énerver plus d’un 

le duo est actuellement en studio pour enregistrer quelques nouveaux morceaux, et Ghossein 

est convaincu qu’au moins un d’entre eux va faire parler dans le monde. 

« Nous avons écrit et enregistré trois nouvelles chansons il y a un mois, et nous avons un bon 

feeling à propos d’une d’entre elles, explique-t-il. La chanson va rendre beaucoup de groupes 

très jaloux ! » 

Ils passeront près de chez vous, s’ils ont leur visa 

Mansour et Ghossein veulent capitaliser sur leur grand succès au Moyen-Orient avec des 

concerts dans différents festivals de par le monde. Si on veut bien tamponner leurs passeports. 

« Nous travaillons avec notre management sur des dates de festivals. Nous avons été bookés 

pour Londres, mais notre visa nous a été refusé. C’est notre plus gros problème. Pour deux 

gars du Liban, dont l’un avec un nom un peu arabe, c’est pas évident. Notre pays n’a pas 

forcément une bonne réputation, et a nous dessert. 
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Behind The Scenes: Swarathma and The Wanton 

Bishops from Lebanon Collaborate On New Track 
The Bengaluru folk rock band spent two days in Kolkata in 
December writing their new song ‘Lay It On Me’ 
By Rolling Stone India   |News & Updates, PhotosFebruary 13, 2014 

 

 

Members of Swarathma and the Wanton Bishops in Kolkata. Photo: Courtesy of Red Bull India 

It’s probably true that Bengaluru folk rock band Swarathma never turns down an 

invitation to collaborate. In the past, they’ve had Mumbai hip hop group Bombay 

Bassment and Delhi EDM artist Dualist Inquiry remix their tracks and included singer 

Shubha Mudgal on the track “Duur Kinara” from their second album, Topiwalleh. While 

they were performing at Bacardi NH7 Weekender in Kolkata in December last year, they 

shared the Red Bull Tour Bus stage with Lebanese blues rock duo, the Wanton Bishops. 

Red Bull later arranged for the two bands to collaborate on a new song, “Lay It On Me.” 

Swarathma guitarist Varun Murali says the song was written in two days. Says Murali, 

who also served as the recording engineer for the track, “We jammed in our hotel room in 

Kolkata converted it into a studio.” Prior to meeting in Kolkata, the two bands talked over 

http://rollingstoneindia.com/author/rollingstoneindia/
http://rollingstoneindia.com/news-updates/
http://rollingstoneindia.com/photos/
http://rollingstoneindia.com/wp-content/uploads/2014/02/Swarathma-and-The-Wanton-Bishops-Behind-the-scene-2.jpg


Skype, where Murali even played them a riff he was working on for Swarathma’s new 

material. 

The new track, “Lay It On Me,” takes its name from a refrain Wanton Bishops vocalist 

Nader Mansour was singing and includes Swarathma vocalist Vasu Dixit singing in 

Hindi, Kannada and English. Thematically, the song deals with “how one always thinks 

their own struggle is the biggest,” according to Murali, who adds, “But if we can share the 

struggle, it’s a lot easier to get through it.” Though the guitarist says they started out with 

an idea for an acoustic, stripped-down song, “Lay It On Me” turned into a high-energy 

song with influences from folk, Hindustani classical and rock. Says Murali, “It’s not super 

heavy, but it’s exactly what a mix of Swarathma and Wanton Bishops would sound like.” 



  



 
A Bourges, une révolution musicale 
en provenance du Moyen-Orient 
Par Culturebox (avec AFP) @Culturebox 

Mis à jour le 27/04/2015 à 14H51, publié le 27/04/2015 à 14H21 

Hip hop palestinien, électro égyptienne, blues-rock libanais... Depuis 

quelques années, les artistes du Moyen-Orient font entendre en 

Europe leur petite musique métissée, une révolution musicale dont 

témoigne jusqu'à mercredi le Printemps de Bourges. 

Peu de choses semblent relier le chef de file du rap palestinien DAM aux arabesques 

électro de l'Egyptien Islam Chipsy, aux riffs blues rugueux des Libanais The Wanton 

Bishops ou aux complaintes folk androgynes de la star israélienne Asaf Avidan. 

The Wanton Bishops : "Sleep With The Lights On" 

 

Mais ces artistes, réunis sur l'affiche du 39e Printemps de Bourges jusqu'à mercredi, 

témoignent tous d'une "scène extrêmement flamboyante et créative" au Moyen-Orient, 

estime Elodie Mermoz, programmatrice du festival. 

 

Avec son "cycle Moyen-Orient", comprenant huit artistes au total, le festival entend 

proposer un "instantané" de cette scène en ébullition, ajoute la programmatrice, pour qui 

le "Printemps arabe" de 2011 a "réveillé la jeunesse": "à partir du moment où ils ont 

quitté les rues, il leur a fallu un autre terrain d'expression et ça a été la musique", dit-elle 

à l'AFP. 

 

Le groupe Islam Chypsy, qui a fait onduler Bourges vendredi après avoir secoué les 

Trans Musicales de Rennes en décembre, se montre toutefois prudent pour évoquer 

l'impact des événements politiques sur sa carrière. 

Islam Chipsy aux Trans Musicales 

 

"On était déjà là avant le 'Printemps arabe', dans la scène underground. Mais peut-être 

que les grands médias ont alors commencé à regarder les jeunes gens dans ces pays à 

cause du printemps arabe", expliquent à l'AFP le trio composé de Islam Chipsy aux 

claviers et deux batteurs survitaminés. 

 

Le groupe décrit sa musique, l"électro chaâbi", un style très populaire dans la région, 

comme un mélange entre musique traditionnelle arabe et sonorités électroniques. 

https://twitter.com/Culturebox


 

"La musique des jeunes, aujourd'hui, c'est cette musique. Il y a eu des débats au départ, 

tout le monde disait que ce n'était qu'une musique pour les pauvres, mais désormais tu 

ne peux pas ignorer le fait que tout le monde connait cette musique en Egypte sinon 

dans tout le Moyen-Orient", ajoutent-ils. 

 

Métissage musical 

 

Ce mélange entre musiques traditionnelles et modernes est désormais répandu dans 

une région où les deux approches étaient auparavant plus "clivées", juge Elodie 

Mermoz. 

 

Un métissage musical que pratique avec bonheur Mashrou'Leila, des Libanais qui ont 

fait salle comble dimanche soir avec une pop en arabe où les guitares rock font bon 

ménage avec un violon plus traditionnel. Déjà très populaire au Moyen-Orient, le groupe, 

dont les textes engagés parlent par exemple d'homosexualité, tournera en France et en 

Suisse en mai et juin.  

Mashr'ou'Leila : "3 minutes" 

 

Leur compatriote Sary Moussa, alias RadioKVM sur scène, ne se sent pour sa part pas 

obligé de reprendre des motifs traditionnels arabes pour incarner sa région: "Je suis, 

comme plein de Libanais, mélange de toutes les cultures qui m'entourent, y compris à la 

télévision, et je trouve que la synthèse de toute cette culture là n'a pas forcément besoin 

d'être reconnaissable comme arabe", explique ce musicien électro. 

 

Même démarche chez d'autres Libanais, The Wanton Bishops, dont le blues en anglais 

semble parfois davantage provenir des bords du Mississippi que des rives de la 

Méditerranée. Ils seront mardi sur la scène du Printemps de Bourges et sillonneront la 

France jusqu'en juillet. 

 

Lundi marquait le temps fort de ce focus sur le Moyen-Orient à Bourges. Côté rap, les 

amateurs avaient rendez-vous avec DAM, chef de file du hip hop palestinien rendu 

célèbre dans le Moyen-Orient au début des années 2000 avec son titre "Meen Erhabi" 

("Qui est le terroriste ?"). 

 

Côté chanson, la grande scène accueillait l'Israélien Asaf Avidan et la Franco-Israélienne 

Yael Naim, probablement deux des plus célèbres chanteurs de la région même si l'un 

comme l'autre ne vivent plus en Israël. 



 
 

 

Rock - Blues 

The Wanton Bishops 
 Pas vu mais attirant 
  

Le 19 mars 2016  
Le Sax - Achères 

 

 
Ils sont deux (plus deux autres en concert), originaires de Beyrouth, fans de 
blues (Muddy Waters, RL Burnside…) et de rock (Rolling Stones, Oasis, 
Kinks…). Leur association aurait pu donner une sorte d'oriental blues. Eh bien, 
non ! Leur musique du diable à eux, plutôt bien foutue et jouée avec 
conviction, est totalement imprégnée d'Amérique, de sons gras, de reverb de 
guitares rockabilly et de voix rocailleuses. Blues sans frontière, mais blues 
avant tout ! 

Frédéric Péguillan. 

  



GENERAL ELEKTRIKS ET THE 

WANTON BISHOPS À PALOMA 

(NÎMES, 30) 09.03 
15 mars 2016, Photol ive30  

 

 

  
Les soirées s’enchaînent à Paloma et cette fois c’est dans le Club que chacun va en découdre : 

2016 est synonyme de retour aux activités pour General Elektriks tandis que The Wanton 

Bishops lance les hostilités. Si l’on pouvait penser que c’est dans la Grande Salle que le 

combat de joutes ait lieu, c’est finalement dans le Club que ce beau monde se presse. Et il est 

nombreux : le Club affiche sold out ce soir. 

Il est vrai qu’initialement, la venue à Paloma se justifiait par le grand retour de General Elektriks. 

Pourtant, en ouverture, The Wanton Bishops a créé la sensation. Les libanais, très surprenants, se 

sont joués des genres en mixant rock et blues, faisant penser par moment au sentiment d’évasion 

qu’insuffle Tinariwen. Leur musique, à la fois caverneuse et raillée, a fait son effet. Une bien belle 

surprise. 

L’enchaînement par General Elektriks fut d’ailleurs à point. L’artiste a gardé son fer de lance pop 

pour proposer une musique enrichie et extravagante, marquée de son seau. Cela fourmille 

d’instruments et de sonorités (batterie, basse, guitare, percussions, claviers), l’auditoire voyage dans 

des contrées funk, soul, hip hop et bien entendu pop, le tout sous couvert électronique. Le tout 

subjugué d’une patate sans faille avec une sérieuse énergie à revendre, nul doute que General 

Elektriks est en train de réussir son retour en 2016. 

http://lemusicodrome.com/author/photolive30/


 
Musique par Charles Chinasky 
LA PÉPITE DU JOUR COMME UN 

SYMBOLE THE WANTON BISHOPS / 

OH WEE 

jeudi 19 mars 2015 - Commentaire : 0 

Accueil » La pépite du jour comme un symbole The Wanton Bishops / Oh Wee 

 

La pépite du jour comme un symbole c’est The Wanton Bishops et Oh Wee. The Wanton 

Bishop est un groupe de blues rock garage libanais. Le duo n’est pas là pour épiler des kiwis. 

L’objectif c’est de faire vibrer les guitares, de te parler d’amour. C’est un whisky tourbé, 

épais qui se boit d’une traite. 

La musique garage remue les tripes et touche le coeur. Elle est massive et cinglante. The 

wanton Bishop pratique cet art à merveille. 

Ils seront au Printemps de Bourges le 28 avril et joueront pour le Disquaire Day à Montreuil 

le 18 Avril. 

http://anotherwhiskyformisterbukowski.com/category/musique/
http://anotherwhiskyformisterbukowski.com/author/anotherwhiskyformisterbukowski/
http://anotherwhiskyformisterbukowski.com/2015/03/19/
http://anotherwhiskyformisterbukowski.com/
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Gignac : une soirée "rock garage" 
avec Wanton Bishop au Sonambule 

Michel Ernesty 
 

Des univers musicaux différents, du blues du désert au rock de 

garage, le Sonambule  fait salle comble. 

Vendredi 4 mars, c'est encore le choix du roi qu'a réalisé le Sonambule, invitant à 

se produire les groupes Wanton Bishops & Imarhan. 

 

En ouverture, Imarhan : un nouveau groupe très inspiré de Tinariwen, précurseurs et 

référence dans le style blues du désert. Les hommes bleus ont offert, avec trois guitares, un 

djembé et une demi-sphère en bois creux de résonance, des morceaux de qualité 

comme Tahabort, titre phare de leur disque qu'ils sortent en vinyle 45 tours. 

Le style est dynamique les percussions projettent des rythmes forts et les voix sourdes 

viennent lécher les notes et racontent le désert. 

La salle est conquise et chauffée à blanc quand Wanton Bishops fait son entrée. Ni tout à fait 

rock, ni complètement blues ou rock de garage, ce groupe créé par Nader Mansour et Eddy 

Ghossein, deux trentenaires libanais, traînent des looks de loubards musicaux très étudiés. 

Mansour est un grand barbu tatoué, guitariste et chanteur. Il raconte en riant qu'Eddy et lui 

se sont connus pendant une bagarre devant un bar. Cela ne les empêche pas d'avoir fait tous 

deux des études d'économie. 

On les compare souvent aux Black Keys, mais cela les horripile un peu : ils ne se sentent pas 

"sous influence", même si les origines musicales sont proches. 



Aujourd'hui, ils se produisent dans le monde entier, des États-Unis à l'Afrique, en passant 

par l'Europe. Ils reprenant les titres de leur album Sleep with the lights on. Ça déchire, ça hurle, 

ça bouge, ça chante et au final, c'est juste. 

Ce soir, ils ont fait trembler la scène du Sonambule et conquis un public très nombreux, venu 

de toute la région pour en prendre plein les oreilles. 

Ce sont des formations comme la leur qui donnent maintenant leurs lettres de noblesses au 

rock de garage, longtemps assimilé à de la musique approximative de barbares. 

  
  



 

Mayenne. The Wanton Bishops va envoûter 

le centre-ville  

Mayenne - Publié le 29/07/2015 à 16:34  

  
 The Wanton Bishops, avec son chanteur Nader, était à l’affiche, samedi, du festival 

Au Pont du rock à Malestroit. | Hélène Lompech 

Premier concert d'un Singe en été, la saison culturelle 

estivale de la Tribu Familia, avec The Wanton Bishops, un 

groupe de blues et rock. 

The Wanton Bishops jouait, samedi dernier, au Pont du Rock à Malestroit (Morbihan), 20 000 

festivaliers au compteur. Également sur le CV du groupe, les premières parties de The Who et 

Guns N’Roses. 

Et jeudi soir, ils seront place Clemenceau. « On joue pour trente personnes comme pour 

trente mille », promet Nader, le chanteur de The Wanton Bishops. 

The Wanton Bishops, c’est une musique fascinante. Leur blues garage déchire et dégage une 

énergie contagieuse. Des sons qui évoquent le Mississippi. Un groupe américain ? Raté, ils 

arrivent du Liban.  

  



 
 
THE WANTON BISHOPS + KLINK CLOCK 
Publié le 20/02/2015 

The Wanton Bishops, les « Black Keys » libanais comme certains les surnomment, seront de passage à La Pêche 

pour le Disquaire Day, une opération visant à mettre en avant la production vinylique actuelle. Ce group propose 

un rock blues déchiré, puissant et habité, sur scène c’est inratable ! 

  

http://www.tsugi.fr/evenements/2015/02/20/wanton-bishops-klink-clock-9147


 

FROM LEBANON TO TEXAS: THE 
WANTON BISHOPS ARE BRINGING THEIR 
BLUES ROCK REVIVAL ACROSS THE 
ATLANTIC 
By Sam Wolfson and Lev Harris 

submit 

 

10 

It's a rare occurrence for any music from the Middle East to make its way over to 

Europe and beyond, much less for it to be of a blues disposition. But that's the case 

with The Wanton Bishops from Lebanon, who have made the big step from playing 

small underground clubs in their homeland to bringing their blues rock revival across 

the Atlantic to South by South West.   

In true blues style, band members Nader and Eddy both cover a variety of instruments and 

met when Nader was caught up in a fist fight outside a blues bar in Beirut. Now they are 

touring the Deep South, and will finally get to experience at first hand the music that had 

such a profound influence on them halfway round the globe.  

  

Noisey: Have you been in America before? 

The Wanton Bishops: No it's our first time. 

  

And you've come straight to Austin? 

Yep straight down south! 

  

What are your first impressions? 

We were telling each other that we're quite familiar with what America is, 

through the influence of movies and music, so we know how to handle 

everything. The only thing we were not really sure about ,which is the first 

thing we judge, is the people and the attitude of the people. And they were 

very, very, very nice. Whatever you ask for it's 'you got it!'.  

  

Well you're in a band! 

https://www.reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fnoisey.vice.com%2Fen_uk%2Fblog%2Fthe-wanton-bishops-interview-south-by-southwest-2014&amp;title=
https://www.reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fnoisey.vice.com%2Fen_uk%2Fblog%2Fthe-wanton-bishops-interview-south-by-southwest-2014&title=
javascript:void(0);


Even people that don't know that we're in a band. In restaurants or 

whatever. 

  

People say Austin isn't like the rest of Texas. I've heard you're doing some 

travelling after this? 

Yeah we're heading down south to New Orleans, Mississippi and Memphis. 

Doing the blues tour. And we're shooting a documentary with Red Bull. We 

went to a really old record store today called Antone's, he's half Lebanese. 

He's like a legend back home in blues circles.  

  

What is the situation in Beirut, are you a big deal over there? 

In terms of exposure outside of Beirut and international popularity, we're the 

band that's toured the most, ever. Last Thursday was our biggest show yet. 

1,200 people. If we had bigger venues we would have had more. We barely 

advertised the show, we knew we were going to get overwhelmed.  

  

It's less common to make a career out of being a band there, what issues have 

you encountered? 

We've probably chosen the hardest path to go down. We're musicians in 

the Middle East, and we're playing alternative, Western music. We're 

basically fucked, but we've been lucky to have enough good people around 

us who have wanted to help us. What we do is not new music, other bands 

are playing more electro rock sort of things. There's no industry per se. You 

don't have record charts, you don't have radios taking care of this, you 

don't even have instruments! Everything is overpriced. But we've paved the 

way, and now other bands are producing their stuff, recording their albums. 

There's a beautiful scene now. 

  

You must have to do so much yourselves. 

There are no promoters or band managers. 

  

Then it must be good to be completely hands on with everything you're doing? 

If you like DIY, then that's ideal, you know? It's tiring on another dimension, 

but it's fun. It makes us more hungry for it as well. We want it more than 

most people out here. Whatever 'it' is. Not a private jet that's for sure.  



  

Being here, there's a lot of blues-influenced music. Is it a bit of a pilgrimage for you? 

Yeah totally. To go back to the roots, we're not even going to 

Chicago, we're going to Mississippi where the old school foot stomping on 

the porch kind of blues is.  

  

Everyone who's been to New Orleans says the same thing, it's a feeling like 

you're stepping back in time. 

Yeah man it's like a time machine. It's a different country.  

  

How many shows have you done so far? 

None, this is the first one. We were supposed to play a show yesterday but 

it got cancelled. The gig tonight is a short 45 minute gig, like eight songs.  

  

Tell me a bit about the comparison with Beirut where you do everything yourself 

to come here where the industry is in overload, twenty people doing 

the job of one person. 

Absolutely. You'd never see six bands playing in one bar. There are only 

five bands in our entire country! The whole population is three million, and 

two and a half million listen to oriental music, and the rest listen to 

electronic, so it's quite useless but we're still working on an international 

thing. At South By it's quite overwhelming. We're trying to stick to a 

few people that we know, try to play for these guys.  

  

It does seem that across the Middle East and Asia, there are small but 

definite pockets of scenes even in countries like Thailand where there's 

no free speech. Does it feel properly underground? I don't feel like we 

have an underground in London anymore.  

You don't have the same restrictions as other countries. The government 

leaves you alone; they don't help you but they don't bust your balls either.  

  

You must be so involved with fans and people coming to your shows. 

There's quite a community to be had. They call it the 'scene'. It's a hideous 

word but there is genuinely a family that gathered this summer for the 

Wicker Park Festival in Beirut and it gathered all the bands in the scene and 



all the fans, and we all know each other on first name basis. We've played 

to all of them at some point, it's like one big musical orgy! A musical soap 

opera.  

  

In a big city you can be so insular but in places where there's not so much music you 

get old guys and young guys coming to the shows and people into 

different things, you watch the more electronic stuff and they watch 

you... 

You have to stick together. Not because we like solidarity, we're quite 

individual nowadays, everybody is, but it's a must. It's nice, it's fun, a bubble 

that we protect ourselves from the turmoil. There is a sense of belonging to 

such a community, more than to a country itself, which makes it nice.  

  

And in the music you play, in the clubs as well. 

People play on the same instruments, the same guitars, they even blow on 

the same harmonica. And that can be tricky after a couple of pork chops, 

you don't want to do that... But yeah it is a blues tradition.  

  

I was going to ask those questions about what you hope to take from the trip, 

but maybe we should get on the phone afterwards and find out what 

happened then. 

We're looking forward to all the cliches, the cotton crops, the alligators, the 

barbecues. We're going to have a lot of surprises, and I'm looking forward 

to stuff I don't know, and we're going to a baptist church on Sunday.  

  

What's been your main exposure to music back home? 

I listen to all the dead people, Eddy listens to new stuff more than me. I'm a 

bit outdated when it comes to digging stuff up. The only dude I like from the 

new wave is Seasick Steve. Whatever Dan Auerbach does, whatever Jack 

White does, I'm a sucker for that kind of stuff.  

  

Have there been any classic films that have informed your taste? 

We've watched everything on the Internet, that's our only outlet there. 

We've seen all the classics, the Scorsese movies, Butchy Cassidy. We 

watch Jools Holland as well. 



 

 



 

Le Moulin aligne vedettes et découvertes  

La collection hiver/printemps du Moulin de Brainans aura 

du succès… Arno, Miossec, Feu! Chatterton et bien 

d’autres s’y succéderont. 

 
Arno la bête de scène, sera au Moulin de Brainans le vendredi 5 mars.  Photo Danny 

WILLEMS  

Le Moulin de Brainans sort de sa torpeur hivernale un instant ce week-end avec samedi le 

concert des iNOUïS, sélection comtoise pour le Printemps de Bourges avant de se réveiller 

pour de bon le vendredi 12 février pour un rendez-vous néo folk de premier ordre avec la 

Maison Tellier, groupe bâtissant un pont entre la Normandie et l’Arizona, un road-movie 

américain en français et c’est aveuglant de clarté. Les Bisontins de My Lady’s House et leur 

douce americana ouvriront la soirée. Voix en folie le 26 février avec d’un côté le flow hip-hop 

acrobatique d’Hippocampe Fou et le scat tout en onomatopées jazz si rythmique de Leila 

Martial. 

Le concert d’Arno le 5 mars sera sans doute la date phare de ce trimestre. Depuis 35 ans, ce 

trublion flamand est devenu un personnage incontournable du rock en français (même s’il 

chante surtout en anglais) et une bête de scène au charisme indiscutable. Le sexy sexagénaire 

profite de la sortie d’un nouvel album « Human Incognito » pour tourner et c’est une vraie 

chance de pouvoir l’applaudir dans le cadre intime du Moulin… Pop intense et aventureuse le 

11 mars avec Jesus Christ Fashion Barbe et Spoon God. Le 12, retour en ces lieux de Miossec 

qui tourne avec un groupe resserré. A cinquante ans, l’intense Breton s’est-il assagi ? 

On les appelle les Black Keys libanais, les Wanton Bishops avaient été remarqués à la Pesse. 

Leur blues rock primal et possédé est redoutable d’efficacité (le 26 mars). Electro pop mixte 

et aussi catchy que rêveuse que celle des Niçois à l’ambition internationale Hyphen Hyphen le 

2 avril. Electro toujours, mais côté rock, indus et noise le 9 avec le trio bisontin Näo. Le 

Moulin investira le Boeuf sur le Toit à Lons le 22 pour un plateau rap regroupant Vald et 

Kacem Wapalek. Enfin, le 29, date très attendue qui permettra au Moulin d’accueillir une 

seconde fois la pop lyrique et littéraire deFeu ! Chatterton. Ceux qui étaient là à la première 

ont vécu une révélation. À confirmer sur la grande scène. 



 

Quand Dionysos s’arrête de boire pour 

écouter les Wanton Bishops 

 

Les Wanton Bishops sur la scène du festival Nancy Jazz Pulsations. photo Francis Leclerc 

Musique  

Au festival Nancy Jazz Pulsations, le Liban était représenté par Ibrahim Maalouf, mais aussi 

par Nader Mansour et Salim Naffah. L'occasion d'aller à la rencontre de ce groupe original 

qui, même en Lorraine, a déjà sa communauté de fidèles. 

Michel MAY (de NANCY) | OLJ 

21/10/2015 

Sleep with the Lights On, le morceau titre du premier album des Wanton Bishops, était à 

entendre dans Horns, un film diabolique qui nous fait partager le désespoir et la déchéance 

d'Ig, jeune homme de bonne famille, auparavant sage et croyant, interprété par Daniel 

Radcliffe. De fait, au XVIe siècle, le bleu aurait été la couleur du diable et une légende tenace 

veut que le bluesman Robert Johnson, né dans le delta du Mississippi et classé cinquième 

meilleur guitariste de tous les temps par le magazine Rolling Stone en 2003, a vendu son âme 

au diable, par une nuit sans lune, à un carrefour, pour obtenir sa virtuosité à la guitare. 

Les Wanton Bishops ont récemment été dans le sud des USA, généralement considéré comme 

le berceau du blues. Nader Mansour tempère d'ailleurs ce jugement : « Historiquement et 

chronologiquement ça a commencé en Afrique ; après, ça s'est transformé et ça a commencé à 

se faire en anglais. » 

 

Pauvre, méprisée, illettrée, exploitée, rejetée par un système ségrégationniste très dur, la 

http://www.lorientlejour.com/article/948684/aujourdhui-oum-kalsoum-et-demain-feyrouz-.html
http://www.lorientlejour.com/author/4763-Michel-MAY-%28de-NANCY%29


communauté noire du sud des États-Unis a vécu le blues, c'est pourquoi cette forme musicale 

traduit toute la gamme des émotions humaines du désespoir à l'orgasme dans leur expression 

la plus immédiate. Pour Nader Mansour, premier pilier du groupe, quand on fait du blues, 

« on jouit ». Salim Naffah confesse : « On est pour la jouissance collective. » Ce propos et le 

credo de Nader Mansour : « J'ai un problème avec toute religion qui donne un sens maléfique 

au sexe. On n'est jamais plus proche de notre Créateur que quand on jouit », précise-t-il. Ce 

qui pourrait expliquer pourquoi leur groupe s'appelle, en anglais, Les évêques paillards. 

  

« L'urgence de nos paroles » 
Avec le blues des Wanton Bishops, on est bien plus proche de Dionysos que du diable. 

Dionysos est le dieu de la marge et de la transgression, le dieu d'un ancien et lointain rapport 

immédiat et parfois violent à la nature, mais en même temps, il est le dieu central et 

indispensable du renouveau, de la joie et de la vie, de l'ouverture à l'autre, qui va contre la 

tendance de l'homme et de la cité à se replier sur eux-mêmes. C'est certainement à cela que 

tient le succès du groupe auprès des jeunes Libanais. Ces mêmes jeunes qui aspirent au 

changement et sont présents tout aussi massivement dans les manifs du mouvement « Vous 

puez ! ». 

 

Nader Mansour explique que la guerre civile et l'instabilité qui a suivi se ressentent encore 

dans la musique des Wanton Bishops « sans que forcément la thématique devienne 

uniquement cela. Cela se ressent dans l'urgence de nos paroles, de notre musique aussi. C'est 

viscéral, c'est vital, soit on fait çà, soit on crève. C'est pour cela, aussi, qu'on fait la fête à 

Beyrouth. Comme s'il n'y avait pas de lendemains. (...) Tout le monde vit ainsi. Du coup, on 

perd le sens de la nation. Chacun veut faire en sorte que lui-même soit bien, sans avoir besoin 

d'une certaine nation qui n'a jamais existé. C'est dommage. » Les Wanton Bishops essayent 

d'aller contre cette tendance, « mais sans vraiment prendre le devant du truc. » Et Nader 

Mansour de préciser : « On essaye déjà de donner une bonne image de notre pays. Oublier un 

peu la guerre et tout le reste. Surtout maintenant, avec le mouvement "Vous puez !", qui est 

pour la première fois un mouvement apolitique, qui ne fait pas partie des deux grands clans. 

(...) Là, pour la première fois, nous prenons position. (...) L'objectif, c'est de se débarrasser de 

la classe politique complètement corrompue, c'est la même depuis la guerre civile. » 

Que Dionysos continue d'inspirer les Wanton Bishops dans leur parcours musical et dans leur 

lutte citoyenne. 

  



 

Les Rendez-vous soniques 2015. Wanton 

Bishops : prends c’est du Libanais  

Saint-Lô - Publié le 15/11/2015 à 22:29  

  
 Une grande claque que ces bluesmen Libanais de The Wanton Bishops vendredi soir 

au festival des RDV soniques chez Art Plume. | Yann Halopeau  

  
 Ils ont joué et fait ainsi un pied de nez aux attentats terroristes de Paris. | Yann 

Halopeau  

par Christophe LECONTE.  

A la suite de la prestation des blues rocker d'Undobar, les 

Libanais de The Wanton Bishops ont pris le relais sur la 

scène des RDV soniques, à Art Plume. Belle gifle... 

Samedi, une heure du matin. Nous sommes à Art plume, il y a un peu de monde mais pas trop. 

On sirote des boissons du soir le nez collé sur nos smartphones à suivre les attentats de 

Paris. Puis The Wanton Bishops démarre son concert. On relève le nez, on se surprend à 

bouger les jambes, et on ne décroche plus. 

Au final, quel claque! Franchement, il fallait deviner que le duo (mais à quatre vendredi soir) 

vient du Liban. Leur blues un peu hard sent l’Amérique crasseuse, la cigarette, l’alcool et la 

sueur. Bref, une musique d’hommes et un vrai coup de cœur. Et, aussi, une joyeuse 

parenthèse pour un sinistre vendredi 13.  



 

The Wanton Bishops need a break. The members of the Lebanese rock band are four months 

into a European tour. On Friday, July 31, they land in Dubai for a one-off gig, then fly to Los 

Angeles to record an album, before heading back on the road for more gigs in Europe and 

North Africa. The duo don’t expect to have a week off – or any time at home in Beirut – 

before December.  

“Man, you know what the road’s like,” says frontman Nader Mansour with a sigh. Surely it’s 

a dream life, right?  

“It’s a dream before you do it,” says the 31-year-old. “People say: ‘You’ll see all these new 

cities every day’, but all you see is a hotel room – and you try not to jump out of the window.” 

The band – a rough, lo-fi, garage-blues indie outfit – are on tour to promote a new version of 

their debut album. First released regionally in 2012, Sleep With the Lights On is an infectious 

haze of grizzled blues grooves, weeping guitars, wailing harmonicas and growled chants. 

It was remastered and repackaged, with four extra tracks, for a global release this year, and 

the subsequent promotional tour of France, Germany, Holland and Morocco has seen the duo 

anointed as international ambassadors of the Middle East’s underground rock scene.  

“Without wanting to be, or claiming to be, we are [ambassadors],” says Mansour. “There’s a 

lot of responsibility with that – and we’re not very responsible people.” 

While Mansour makes no effort to sugar-coat life on the road, he takes comfort from the 

warm welcome the band have received from European crowds. 

“They know the lyrics better than me, which is very helpful,” he says.  

Marketed abroad as a “Lebanese Black Keys” – a comparison the bemused singer says is “not 

accurate, but I take it with a big smile” – the Bishops’s Middle Eastern heritage is proving to 

be a mixed blessing. 

“There’s a lot of interest in the exotic story, but then you’ve got to twist that into an interest in 

the music itself,” Mansour says. “That’s a hard thing to do – everybody looks at you like 

some kind of exotic fruit.” 

With their ragged leather- and-denim get-up, tattoos, scraggly facial hair, hedonistic intent 

and late-night lyrics, The Wanton Bishops make success look easy. But it wasn’t. 

“I’m going to sound douchey and preachy when I say this, but [as a band] you’ve got to -

accept that in the first two or three years you’re not going to make a penny,” he says. “And 

you’ve got to accept that more than 60 per cent of what you do won’t be music, it will be 

Skype calls and stuff like that – and it’s very frustrating.” 



After all that toil, and having finally arrived at the point where they “have people around to do 

those things so you can do music”, potential disaster struck this year. 

Much has been made of The Wanton Bishops’s mythological backstory – Mansour came to 

co-founder Eddy Ghossein’s aid in a fist fight outside Beirut’s Bar Louie – but that bromance 

could have been shattered when the latter announced he was backing out of this tour. Why? 

He fell in love. 

“It was the relationship or the music,” says Mansour, “and he went with the relationship.”  

The band’s former touring bassist, 23-year-old Salim Naffah, has been brought in as a full-

time band member, while Ghossein will still contribute to the new album.  

“Everybody tends to think Salim is Eddy with a beard,” says Mansour. The irony? It was -

Naffah’s cousin whom Ghossein fell for. 

“It’s a big happy family. Eddy is opting for a calmer life, he won’t do the road but he’s on the 

record – the family got bigger.”  

One of the original line-up’s biggest gigs – with Naffah still on bass at the time – was -

supporting The Who at the Abu Dhabi Grand Prix after-race concert last November. 

“Man, it was probably one of the most beautiful nights we’ve had,” says Mansour. “We’ve 

warmed up for Guns n’ Roses and Lana Del Rey and they were complete a******s – I can 

say it and I’ll represent it. But The Who were the classiest people on the planet.  

“These guys are rock n’ roll royalty – they can be a******s, but they weren’t. They listened 

to every song we played in detail and spent a good hour backstage with us giving us feedback 

– it was genuine, they took the time. It was just surreal, these guys are as humble as it gets.” 

The Wanton Bishops are already preparing psychologically for the release early next year of 

album number two – which Mansour promises will add broader touches of psychedelia, and 

even synthesisers, to their raw roots sound – followed by an even bigger, more gruelling, tour. 

First, however, is the release of a documentary film about the band’s pilgrimage to record in 

America’s Deep South last year, which will be launched in Los Angeles, London, Paris and 

Berlin in September. 

“I didn’t think we were entertaining enough, but when I watched it, actually we’re not that 

bad,” adds Mansour, with a wry smile. 

• The Wanton Bishops perform for The Other Side at And Lounge, The Address Dubai 

Marina, Friday, July 31, from 9pm. Dh100 on the door 

  



 

Les Wanton Bishops, nouveaux Christophe 

Colomb 

Rencontre  

Garage blues et hard rock au programme, mais aussi une tournée mondiale (ils partent à la 

conquête de l'Europe et de l'Amérique du Nord) et un documentaire dans le Mississippi. Le 

jeune groupe, déjà phénomène musical, se livre à « L'Orient-Le Jour » en y allant par trois 

chemins. 

Colette KHALAF | OLJ 

23/04/2015 

Le premier pilier du groupe, la barbe hirsute, tous tatouages dehors, quasi dénudé sur scène, 

mais en mode très rocker businessman le jour, est Nader Mansour. C'est le bad boy du groupe. 

L'autre, l'alter ego, plus introverti (d'apparence ?), avec mèche sage dessinant son profil, fait 

plutôt beach boy. Il s'appelle Eddy Ghossein. Autour de ce tandem, gravitent, tout comme 

pour une constellation, des musiciens d'ici et d'ailleurs. Un troisième personnage, plus solaire 

lui, assure récemment le renouveau des Wanton Bishops. Il porte le nom de Salim Naffah. 

Tels des explorateurs 2.0, ces trois jeunes gens dans le vent vont (re)découvrir le monde, 

notamment Montréal, New York, le Printemps de Bourges, le Maroc, la Thailande et la 

Turquie, et redessiner les nouvelles frontières d'une carte musicale. 

  

Le pourquoi 
Leur nom, leur look, et bien sûr leur amitié suscitent des questions. Créé à Beyrouth en 2011 

par Nader Mansour et Eddy Ghossein, ce groupe mélange la nouvelle vague indé rock et blues 

garage, s'acharne sur la langue anglo-saxonne avec un désir fougueux de ne pas verser dans la 

fusion, et désarçonne les cœurs. Wanton ? Un personnage trouvé par Nader Mansour dans ses 

lectures du marquis de Sade – c'est tout dire. Le mot Bishop a surgi par la suite avec Eddy 

Ghossein, « pour faire le pendant ». Un mélange ambigu, mais détonant, et de longues nuits 

éméchées à flirter avec la bouteille, raconte le chanteur du groupe, pour en faire jaillir la 

chanson. Quant au look, c'est une autre affaire, car de plus en plus, les deux contrastes se 

rapprochent au fil des ans pour n'en faire qu'un. D'où l'amitié. Et si les deux ont fait des études 

de finances, il faut savoir que l'un (devinez lequel...) a tout plaqué pour se consacrer à la 

musique et à son financement, « car, après tout, c'est un business comme un autre », alors que 

le second continue à surfer entre les deux. 

  

http://www.lorientlejour.com/author/24-Colette-KHALAF


Le comment 
Comment se confectionne une chanson ? Un album ? On les compare aux Black Keys. Les 

garçons n'en sont nullement dérangés. « Bien au contraire, nous sommes flattés. Ces gars ont 

balisé le chemin pour nous. Certes, il s'agit de blues rock, mais nous y ajoutons l'harmonica et, 

récemment, le oud, comme instruments nouveaux. D'où ce souffle oriental que certains 

s'accordent à reconnaître. » Si Nader Mansour se défend de cet air d'Orient perçu dans leur 

musique, il reconnaît par contre l'avantage de cette culture panachée qui génère une richesse 

lyrique « presque spirituelle ». 

Tout commence donc par l'écriture d'un petit rif comme un stomp ou un battement de cœur. 

« Les jeunes gens ont bien bossé et connaissent leurs notes, reconnaît Nader Mansour. Pour 

ma part, c'est par oreille et d'une mauvaise (sic) façon que je gratte, pianote, tapote mes cinq 

instruments. Heureusement que ces vrais musiciens, ma garde rapprochée , sont là pour 

rectifier le tir, maquiller avec leurs belles fioritures, et créer une chanson. » Et Salim Naffah 

de secouer la tête en signe d'approbation, tout en nuançant les propos du fondateur des 

Wanton : « Ce sont certes des imperfections musicales, mais elles font son trademark. » 

Les évêques (bishops) jouent-ils donc sur une corde raide ? Sans aucun doute. Entre accords 

et désaccords, les instruments volent parfois en baroud d'honneur. Tout à leur honneur. Car le 

stress n'existe pas dans le dictionnaire des Wanton. Tout est plaisir et victoire. 

Et en ce qui concerne la collégialité ? On perçoit une petite hésitation. On comprend donc que 

c'est une espèce de démocratie qui règne chez les Wanton, peut-être une autocratie éclairée. 

  

Le où 
Des jam sessions à Tune Fork studios de Fadi Tabbal, en passant par les différentes 

plateformes (Beirut open stage, Wicker Park...), les trois musiciens ont fait du chemin. Après 

avoir signé un contrat de management avec Liberal Arts à Los Angeles, ils viennent d'entamer 

une grande tournée mondiale. Au menu du périple : Montréal, New York, Le Printemps de 

Bourges, le Maroc, la Thaïlande et la Turquie. Mais aussi l'ouverture de Sting, de Hubert-

Félix Tiéphaine, et un documentaire filmé avec le Red Bull media house qui les emmène dans 

le Mississippi. Ce film, d'une heure à peu près, sortira en octobre. 

Aujourd'hui, c'est entre quatre murs, à la maison, et entourés de tous les instruments, qu'ils 

s'abandonnent à la création. 

« Salim, confie Nader Mansour, a apporté du rêve, de la beauté. Non seulement je suis limité 

musicalement, mais je n'écoute que les chansons d'artistes qui ont crevé depuis longtemps. Je 

suis donc moins en contact que les autres avec la scène musicale contemporaine. Salim 

ramène donc la fraîcheur, son âge, sa technicité, et surtout son adaptabilité. » 

Salim Naffah, bien que peu loquace, s'empresse de lui répondre : « J'essaye de traduire les 

sons que Nader a dans sa tête et de générer techniquement des sons qu'ils évoquent. Car s'il 

faut chercher dans les mélodies et les accords, tout a été déjà dit, fait et écrit. C'est une 

question de combinaisons, de recherches : comment combiner un son avec un autre, un 

instrument avec un autre. Nader et Eddie ne le font pas à cause du manque de matériel, de 

connaissances et même parfois de savoir faire. » Pourtant tous conviennent à dire qu'ils ne 

font pas du difficile, mais de l'accessible... qui aurait sa petite complexité. « Lorsque j'ai 

commencé à travailler avec Nader, reprend Salim, j'ai compris ce qu'il voulait de moi et 

comme nous cohabitons nous avons plus de temps de travailler ensemble. » Un mur et de 

mauvaises portes séparent ces deux artistes qui mangent, boivent et vivent musique. Ainsi, les 

instruments trônent dans les pièces (auxquels s'est ajouté récemment le oud) et ils n'ont qu'à 

sauter dessus lorsque surgit un son, une harmonie. 



 

On the road with the Wanton Bishops 

Join the Beirut blues boys as they go on an American odyssey in the new documentary, Walk It 

Home. 

By Glen Ferris on 12 October 2015  

Hailing from a city that has seen decades of war and more than its fair share of social 

upheaval, The Wanton Bishops know a thing or two about the blues. 

Formed in Beirut in 2011, Nader Mansour and Eddy Ghossein bonded over a shared love of 

raw blues and have been rocking the world ever since. So when the duo decided to leave 

Lebanon and take a road trip to the spiritual home of the blues, Southern America, Red Bull 

TV followed to film their epic road trip. 

Taking in seasoned musicians, musically-rich cities and home-grown sounds along the way, 

the resulting documentary, Walk It Home, will be released on Red Bull TV on October 29. In 

the meantime, Nader talks us through some memorable moments in the making of the movie. 

  

http://thewantonbishops.com/
http://www.redbull.tv/
http://www.redbull.tv/
http://www.redbull.tv/


 

Le festival Jardin du Michel 2015 : « C’est 

surtout une histoire de famille » 

Publié le 8 juin 2015 à 20:31  

Le Jardin du Michel, c’est un peu comme à la maison. On y mange local, le soleil sent la 

campagne et les personnes sont généreuses et avenantes. C’est en tout cas comme cela 

depuis maintenant onze ans. 

Pour cette dixième édition, les « Michels » comme ils s’appellent, se sont offerts une 

programmation aussi éclectique qu’étonnante. Entre Charlie Winston, Asaf Avidan et la 

famille Chedid pour les têtes d’affiches, la scène alternative nous a donné quant à elle d’autres 

saveurs, des découvertes et des rencontres. 

Arriver en terre lorraines n’est pas tâche facile. Paris/Metz, Metz/Nancy, Nancy/Toul pour 

enfin rouler sur des routes de campagne aussi attachantes que fleuries, Bulligny aura eu raison 

de nous. Mais si le festival Jardin du Michel est excentré, les habitants des villes et villages 

alentours y mettent tous leur grain de sel. « Michel, j’ai fais des cakes pour les artistes 

! » lance une bénévole. « Mince, y a trop de mousse dans ta bière » s’exclame un autre. De 7 

à 77 ans, le Jardin du Michel, c’est avant tout une histoire de famille. 

Une journée à la saveur du blues-rock 

Pour des raisons logistiques, nous n’avons pu arriver que le samedi. Ce n’est autre que 

Michel, anthologie et emblème du village avec qui nous commençons les festivités. Esprit de 

famille et générosité, Michel représente parfaitement son festival. 



 

« Je ne pensais pas que ça pourrait durer parce que c’est difficile de faire un festival. Mais 

avec des hauts et des bas, nous en sommes quand même là, et nous en sommes fiers. C’est un 

village familial et convivial,c’est très important pour nous » nous lançait-il fièrement. On le 

sait aujourd’hui, et particulièrement en cette année 2015, que les festivals ont du mal à 

perdurer. En cause, des subventions insuffisantes, des nouvelles mairies et des attentes 

grandissantes. Mais le Jardin du Michel continue et continuera, avec toute la force qui le 

caractérise. 

Avant un live qui nous aura laisser sans voix, ce sont les blues-rockeurs libanais The Wanton 

Bishops qui se sont assis à notre table avec beaucoup d’aisance et de passion. Le rock pour 

eux, c’est plus qu’un état d’esprit. C’est un besoin, une catharsis indispensable. « Notre 

voyage de Beyrouth jusqu’au Etats-Unis nous aura appris ce qu’est le blues. Je pense 

qu’aujourd’hui, on sait de quoi on parle. On ne réfléchit pas, on le fait. C’est comme ça. » En 

tout cas, unanimement, ce fut notre meilleur concert, depuis longtemps. Peut-être parce qu’ils 

vivent leur musique avec leurs tripes et qu’on l’a ressenti dans l’interview ?  

  



 

The Wanton Bishops – Sleep With The 

Lights On 

par Susie Q · 17 mai 2015 

Il y a parfois de belles surprises qui viennent d’endroits étonnants. C’est le cas de The 

Wanton Bishops. Avec un premier album fort de rock’n’roll et de blues, on parierait à la 

première écoute que, derrière leur musique, se cachent des bikers américains. Inutile de vous 

dire comme la surprise a été grande en apprenant que les deux membres du groupe viennent 

de… Beyrouth ! 

C’est au cours d’une bagarre sur un trottoir de la capitale libanaise que Nader Mansour 

(chant, guitare, harmonica) et Eddy Ghossein (guitare et banjo) se sont rencontrés en 2012. 

Dans la foulée, un premier EP a très vite fait son apparition avant que Sleep With The Lights 

On, leur premier opus, pointe le bout de son nez ce printemps 2015. Que dire de cet album ? 

Si ce n’est qu’il est bon, vraiment très bon. Pour preuve, les Wanton Bishops ont travaillé 

avec Brian Lucey (Brothers et El Camino des Black Keys, AM d’Arctic Monkeys…) et leur 

son s’en ressent. 

 

Ainsi, « Sleep With The Lights On » allie un blues authentique et un rock puissant. Il en est 

de même sur « Whoopy » où l’harmonica se marie à la perfection avec la guitare. Les deux 

refrains, entêtants, resteront graver dans le cerveau de la moindre personne qui les écoutera. Si 

beaucoup de médias surnomment le groupe « les Black Keys libanais », il est surtout difficile 

http://www.vacarm.net/author/susie-q/
http://www.vacarm.net/vacarm_wp/wp-content/uploads/sleep-with-the-lights-on-twb.jpg


de ne pas penser à Black Rebel Motorcyle Club à l’écoute de ces deux morceaux et du reste 

du disque. 

Les Wanton Bishops ont beau faire du rock’n’roll, ils ne se coupent pas pour autant de la 

culture musicale de leur pays. « Come To Me » renferme ainsi des sonorités de l’Orient et a 

une place un peu à part sur l’album. On retrouve cela sur « Howl » mais de façon beaucoup 

plus légère ce qui déroute un peu moins. 

Quant à « Bad Liver And A Broken Heart » et « Time To Go », ils font indéniablement penser 

aux Black Keys. On sait que le duo libanais rêve de travailler avec Dan Auerbach. Si ce vœu 

est un jour exaucé, cela promet de belles étincelles rock’n’roll ! 

D’autres titres semblent aller à l’essence même du blues. C’est le cas du très brut « Bad 

Rhyme » où on jurerait écouter une chanson de Muddy Waters. « Oh Wee » est une véritable 

bénédiction et, quand on sait que Nader Mansour était destiné à travailler initialement dans 

la finance, on se dit qu’il a eu plus que raison de changer de voie ! Et que dire de plus sur 

« Sun Rising » ? Sa voix est juste époustouflante et clôture merveilleusement Sleep With The 

Lights On. 

S’il leur est malheureusement parfois difficile d’obtenir des visas pour jouer en Europe, 

sachez que les Wanton Bishops seront un peu partout en France cet été. Vous ne pourrez 

donc les rater sous aucun prétexte ! 

  



 

Au Pont du Rock, zoom sur le 

programme 

Par La Rédaction , le 14 juillet 2015  

Après avoir fêté dignement ses vingt-cinq ans l'an dernier, 

le festival Au Pont du Rock démarre dans une dizaine de 

jours pour deux jours de musique. Fidèle à ses valeurs, le 

festival dose parfaitement son programme entre têtes 

d'affiche, découvertes rock, confirmations pop et des 

artistes inclassables. Zoom sur le programme. 

Izia et les têtes d'affiches 

Chaque année amène son lot de têtes d'affiche à Malestroit, la petite ville qui accueille 

pendant deux jours Au Pont du Rock. En 2014 on avait eu l'occasion de croiser IAM, Skip 

The Use, Vitalic et FFF, cette année place à Asaf Avidan, Rodrigo Y Gabriela, Izia et 

Moriarty. 

The Wanton Bishops et les découvertes 

Retenez bien ce nom, ils vont faire parler d'eux. Parmi les découvertes que propose le festival 

The Wantom Bishops fait office d'ovni. Surnommé les Black Keys libanais, le groupe se 

démarque de ses grands frêres américains par une prestation scènique bien plus dynamique. 

On retrouve .aussi dans le sac des découvertes du festival les coréens de Jambinai et les 

français de Fuzeta, Minuit et la chanteuse Jeanne Added. […] 

  



 

Wanton Bishops (Lit Lounge, midnight, Friday) 

Wanton Bishops might make a hell of a lot more noise than Jessy Lanza but 

they have sound problems of their own: specifically, the fact that a hoary old 

rock band are growling away on the stage downstairs while they play, 

making this show something akin to a real time battle of the bands. The 

Beirut four piece refuse to leave the stage without putting up a fight, though, 

which is fitting considering that they originally met during a bar brawl. 

Their brand of bluesy garage rock – inspired by the music of the deep south 

- is the lifeblood of SXSW and what the Bishops lack in originality they 

make up for with verve. Songs likeSleep With The Lights On employ a 

relentless, foot-stompin’ beat while the duo at the centre of the band – 

Nader Mansour and Eddy Ghossein – get busy building trance-like riffs on 

top of them. Away from the hyped venues and tastemaker showcases, it’s 

refreshing to get a taste of something that feels a bit more feral and 

unaffected. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KwV5LfxFMxU

