
A propos de …........ Terry Cobbs

par Michel Rion

– A 15 ans Michel échange un 45t des Beatles (Come Together) contre un 45t de

Slade; il n'aime pas les Beatles !

– Le groupe français « Ange » bercera son adolescence (et sa vie d'adulte).

– Puis il découvrit Pink Floyd avec Ummagumma et Meddle.

– Un concert à Villerupt, dans les années 70 le marquera à tout jamais : Wallenstein

(groupe allemand) utilise un nouvel instrument de musique : le synthétiseur, avec

un son incroyable, jamais entendu.

– Lecteur de Best et Rock'n'Folk il découvre le label « Ohr Music » et recherche en

magasins de disques les vinyls estampillés « Ohr Music ». Les premiers furent

« The Cosmic Jokers » et « Galactic Supermarket » avec un sticker collé dessus

« Featuring Klaus Schulze ». Il recherche qui est ce « K.S. » : le musicien allemand

crée seul une musique planante, avec une multitude de synthés.

– 1977, Brest, concert de Klaus Schulze qui présente « Moondawn ». Un concert

inoubliable; les Revox tournent avec l'enregistrement du set de batterie d'Harald

Grosskopf; Klaus y joue dessus.

– Fin 77, retour en Lorraine après 1an en Bretagne, il fera de la musique ! Il achète

un synthétiseur modulaire Korg MS20; il enregistre des bandes; puis le synthé est

revendu.

– Il suis Klaus Schulze en concert, Epinal, Sarrebruck, Esch ….... et réalise une

interview-rencontre et 3eme mi-temps du musicien pour Radio 9 Longwy. A

Radio 9 sous le pseudo de « Michel Synthé » il réalise et présente une émission sur

la musique electro-planante.. Il quitte Radio 9 en 1984 après deux ans d'émissions

pour raisons professionnelles et divergeances d'idées.

– 1989 il rejoint Radio Aria pour y présenter « Saga Synthétique ». L'aventure

durera 18 ans avant d'être viré par le nouveau pouvoir en place et encore en place. 

– Terry Cobbs vient de naitre. (Terry en hommage à Terry Riley et Cobbs pour le

surnom du nounours de son enfant)

– 1991 après 8 ans d'absence il reviens dans le Pays-Haut et rencontre un musicien

amateur qui lui fait découvrir un synthé polyphonique extraordinaire : le XP50 de

Roland. Il achete ce synthé tout en ne connaissant rien à la musique. 

– Le XP50 lui correspond et il pars dans des délires musicaux. Les nuits blanches se

succèdent. Le matériel s'étoffe avec la MC303 du groupe messin « The Spittles »,

le sampler Akai S2000 d'un musicien nancéen et d'une table de mixage.

– Entre 1994 et 1999, il compose 350 morceaux.

– 1999 sortie en autoproduction de son cd « Thru The Door » par l'intermédiaire

de Muséa à qui il refuse un contrat de production.



– De nombreux articles paraissent sur les fanzines (Les Enfants du Silence ….) et

autres revues consacrées à la musique electronique (Oniric ….) au sujet de la sortie

de son cd.

– Thierry Cordier l'approche pour une aventure musicale au sein de son groupe.

L'aventure, au sein de « THc », dure 2 ans riches et extras avec repètes et concerts.

– Il quitte le groupe après 2 ans, ne se sentant pas capable musicalement de

participer à l'enregistrement du cd de « THC ». Ils sont restés en très bons termes.

– L'aventure « Terry Cobbs » se poursuit en concerts solo, Belgique, Lorraine, avec

un mémorable concert dans le Haut-Fourneau couché de Senelle.

– Plus de 350 morceaux sont composés entre 1991 et 1999 pour 20 CD enfermés

dans ses tiroirs.

– Puis en 2001, arrive « The Mind Saver », long morceau de 74 mn, minimaliste; à

la fin de l'enregistrement en 1 prise, il éteind ses machines pour 14 ans ! La

créativité n'est plus là, il est arrivé au bout. Le matériel sera partiellement vendu, il

tourne sa page musicale.

–

– Début 2015, Terry Cobbs est toujours là. La technologie a bien évolué. Des

logiciels regroupent une foultitude de synthés. Il allume ses synthés analogiques;

les LED rouges clignotent ! « All right now ! » L'analogique et le numérique se

complètent, il pianote; le pied ! L'inspiration est revenue, plus démente que

jamais. Il se pose des balises : ses compositions seront principalement pour ses

réalisations vidéos. En fait le retour à la musique débordera de ces limites posées. Il

refuse de récentes propositions de concerts, se considérant plus comme un

bidouilleur de sons, plus apte en studio qu'en public.

– Il faut savoir que sa création musicale n'est pas permanente; il peux créer pendant

2 jours et y revenir 1, 2 ou 6 mois après.

– Terry Cobbs, Michel Rion, deux voies différentes mais même passion.

Un jour, j'ai « osé la différence ».


