
  

Blues continental*

* Niels Duffhuës, La Zonmé (Nice) le 22-09-12

C’est avec plaisir qu’on retrouve la Zonmé, au rez-de-
chaussée d’un imposant et curieux bâtiment : à la fois 
bourgeois & industriel,  l’enseigne Richardson et son ancre 
évoquent, au-dessus des immenses arches d’un entrepôt 
de produits métallurgiques, déjà le voyage transatlantique, 
mais on n’y pense pas - on gravit quelques marches pour 
aller écouter le débonnaire Niels Duffhuës, et son blues lent 
et puissant,  comme les nuages d’automne sur sa Hollande 
natale, et emprunter le couloir, c’est retrouver cette brève 
atmosphère de squat, étrangère à Nice, tout en sachant 
qu’on va y reprendre des habitudes, de même qu’en 
s’asseyant en un vieux fauteuil de récupération, en 
déboursant quelques pièces en échange d’une succulente 
tambouille mijotée par Pascal.

Tandis qu’on déguste le riz, dans la douceur d’étuve, la 
batteuse fait naître un automne lourd et solennel de ses fûts, 
et Niels nous conte de sombres choses avec un phrasé 
répétitif, et son accent rude fait rouler le sortilège d’une 
Amérique désolée, perdue au milieu de plaines gonflées par 
les pluies. De son passé au sein du groupe de doom-metal 
The Gathering, il a gardé cette aptitude à installer de telles 
ambiances, hostiles et prenantes. Peu de commentaires ou 
d’annonces des chansons, il se borne à dire que la veille à 
Belfort le temps était pourri, que Nice c’est le paradis en 
comparaison… 

On a alors le sentiment de voir naître, en fin de concert, sous 
les gestes des musiciens, un cosmos qui unit lieu, moment, 
pays et nuages, cosmos façonné à l’aide d’une guitare au 
son rauque, distordu, le son d’une ère géologique très 
ancienne… La dérive des continents.

Texte : Arnauld H. - 
Photos : Julien Griffaud



  

C’est dans le cadre d’Un festival c’est trop court ! 
qu’Heliotrope, en partenariat avec Bloc Notes, La 
Source et Trafic Rock, nous a proposé un ciné-
concert Super 8 ce jeudi 25 octobre au Volume. 
Aux commandes, Stone Bowels, le projet de 
Niels Duffhuës, accompagné de Beluga’s 
Hearing et Benjamin Fincher, ou la rencontre 
entre les Pays-Bas et Nice. Le Volume avait 
donc logiquement pris une ambiance de salle 
obscure pour nous faire profiter de cette séance 
un peu particulière. Navigant entre rock 
expérimental, chiptune, ambiant et classicisme, 
la formation a illustré les différentes vidéos avec 
une grande justesse. Tout d’abord la guitare de 
Niels Duffhuës, lourde et lancinante, qui résonne 
avec l’atmosphère des films, nous raconte une 
version de l’histoire tout en nous laissant la 
liberté d’imaginer la nôtre à mesure que l’on 
s’immerge dans les images qui défilent. Nous 
partons au large près d’immenses bateaux, 
longeons la côte puis montons dans une voiture 
pour une longue balade nocturne.

Des Pays-Bas à la Nouvelle-Orléans en passant par Nice*

* Stone Bowels et Quintron & Miss Pussycat @ Le Volume le 25-10-12

Niels est alors rejoint par  Beluga’s Hearing 
et Benjamin Fincher. Les vidéos continuent, 
la musique se fait parfois plus légère et 
entraînante comme pour ce film mettant en 
scène de jeunes skateurs américains 
terrorisant leur quartier. On découvre ensuite 
un film nous rappelant l’enfance et les 
vacances en famille puis on termine sur une 
danse orientale en noir et blanc, interprétée 
par deux inconnues sans visage. On ne sait 
plus si c’est la musique qui suit les vidéos ou 
si c’est le contraire car elles s’accordent 
parfaitement. (…)

Texte : Sveta - Photos : Julien Griffaud 



  

Erin Lang and The Foundlings # Beluga’s Hearing*

* Erin & the Foundlings # Beluga’s Hearing @ atelier KKF (Nice), le 
03-02-12

Pluie fine et lente comme la cendre, comme la nuit, tombée sur Nice en fin d’après-midi, on 
marche doucement, puis on presse le pas pour atteindre, par les rues noires, l’atelier Keskon 
Fabrique, près de la Libération. On y retrouve la bande de Concert Chez Moi, hébergée cette 
fois-ci par le connectif KKF, et, dans l’ancien entrepôt repeint fraîchement de blanc, 
s’entassent les pizzas, s’accumulent quiches & muffins, s’alignent les bouteilles à mesure que 
sont introduits les participants à cette soirée.  Un tour dans ce vaste salon, un coup d’œil à la 
décoration, on s’assure que la soirée sera plus que douillette : au fond, une scène installée 
sous une sorte de treille chargée de faux lierre, rampes lumineuses peintes en rouge, posées 
devant, lumière automnale, quelques végétaux « morts » dressent encore des têtes rondes & 
attentives dans leurs pots, un arbrisseau semble chargé de neige, comme un épouvantail 
oublié dans un coin de potager ; des dizaines de coussins aux carrés rouges et blancs, 
ambiance de petit théâtre enfantin sur un vaste tapis blanc, de vieux fauteuils dépareillés, 
vieux postes de radio ou de téléphone posés ici et là, sur les rebords, ou aux murs, deux 
chevalets garnis de bijoux et de CD, on aperçoit des amis un gobelet à la main, croquant un 
bout de pizza, puis Erin Lang - cheveux longs et frange désormais, – son concert au Staccato 
en septembre 2011 nous avait envoûtés, compos magnifiques, violoncelle tempétueux, - et elle 
se débrouille de mieux en mieux en français ; on débouche ici un Côte du Rhône, là une Leffe, 
les gens arrivent, on est à l’aise comme dans un bon lainage, c’est quand le concert ? 
Quelques fillettes gazouillent autour d’Erin, et là je me prends à rêver à ce qu’elles diront 
devenues grandes, quand leur enfance sera aussi lointaine que nos propres années 80 ou 
90… « Tu te souviens, les hipsters, les tablettes numériques… »



  

Première partie surprise assurée par Beluga’s 
Hearing, Niçois sensible aux compositions 
semblables à de grands et mélancoliques 
icebergs dérivant sur les mers Australes. Timide 
et délicat, il nous offre, accompagné de sa seule 
guitare,  trois chansons flottant sur un vague à 
l’âme qui m’évoque American Music Club, pour la 
subtilité des accords, et aussi bien sûr Belle & 
Sebastian pour la voix ; pour les titres suivants, il 
exploite de nouveau les boucles sonores qu’il 
enregistre à mesure, à partir de ses voix, guitare 
ou violon, et ses Bottomlands ou The Story of a 
Heartless Mind font tomber lentement sur notre 
repaire un pluie immatérielle et douce ;  sous 
elle, le bois du navire  semble gorgé de mer et 
de larmes…

Après une pause, Erin & The Foundlings se présentent en duo basse-guitare, deux-trois 
enceintes ou amplis, élégante Fender Telecaster noire pour notre chanteuse, un son pur, 
réverbéré, limpide comme une source des Appalaches, une voix forcément virginale, elle aussi, 
et la séduction de titres faisant une part importante au silence et à la lenteur.

Le set est très différent de celui de 2011, on découvre ce soir les nouveaux titres du CD 
enregistré avec l’aide de Mark Lawson, producteur et ingénieur du son déjà présent aux côtés 
de la meilleure scène canadienne. Se succèdent Anchor, Taps, Falling, Carried Away, All the 
Birds in the World, Dr Lowrey, puis Erin se saisit d’une autoharpe, cithare traditionnelle qui fait 
penser à un coffret à jeu,  One for Sorrow, Safe & Sound, coulant sur un lit de boucles sonores 
enregistrées au grand air : coassements de grenouilles, vent dans les branches… Le bassiste 
joue en douceur, égrène quelques sonorités cristallines, Erin nous remercie à plusieurs reprises 
entre les morceaux, savourant – en français toujours - le plaisir d’être ici et de partager des 
instants « magiques » ; ce mot revient souvent, et au fond traduit bien sa volonté de restituer 
son enchantement ressenti face à l’océan et à la nature, dont elle veut nous apporter des 
pleines poignées par la seule force de ses chansons…

Demain, elle quitte Nice pour Toulouse ; elle y joue, ce dimanche soir, au Saint des Seins, un 
café-concert situé sur les quais de la Garonne, aux bords des grands arbres qui dominent les 
immeubles de brique. On devine déjà qu’elle s’efforcera d’y susciter les mêmes charmes. 
Bonne nuit !

Texte : Arnauld H.
 Photos : Julien Griffaud



  

Première bougie*

* Benjamin Fincher / Hannah / LpLpo 
# soirée d’anniversaire du label Pacinist @ Le Volume (Nice), le 01-12-12

Déjà décembre. Déjà un an que Pacinist a vu le jour. Fruit de l’union 
de trois groupes que l’on commence à bien connaître dans le coin, à 
savoir Benjamin Fincher, Hannah et Mina May, le label indépendant 
a rejoint l’année dernière la galaxie du rock’n’roll, mais pas n’importe 
laquelle. Pacinist se situe dans une galaxie où l’on ose continuer à 
faire des disques, objets physiques élaborés avec le plus grand soin 
(en origami même) et empreints de toute l’énergie d’un groupe, mais 
qu’on ne manie plus que rarement.

Son premier anniversaire, Pacinist a choisi de le fêter au Volume. La 
jolie affiche qui a circulé pour annoncer l’événement a fait son effet 
car le public est venu en masse. Pas seulement les proches du 
label, beaucoup d’inconnus ou tout simplement d’habitués du 
Volume avaient fait le déplacement. En arrivant, on profite d’abord 
du DJ set électro-rock de Mina May, fil rouge de la soirée puisqu’on 
en profitera entre chaque concert.

Côté scène, c’est Benjamin Fincher qui ouvre le 
bal. Ce soir, la formation est accompagnée d’un 
batteur répondant au nom étrange d’El Pulpo… 
On est rapidement transportés par la pop/folk 
aux sonorités lo-fi du groupe. La voix 
mélancolique et lancinante qui s’élève au-
dessus de la guitare et du clavier nous évoque 
d’abord Jeff Buckley, on pense également à Syd 
Matters ou même à Radiohead et finalement on 
cesse toute comparaison pour apprécier la 
musique telle que Benjamin Fincher nous l’offre, 
à la fois douce, légère, nerveuse ou sombre. 
Que serait le groupe sans son violoncelle, qui 
nous achève à chaque coup d’archet, qu’il 
donne le rythme ou la mélodie. 

Aucun titre ne ressemble à un autre, chaque chanson est une nouvelle surprise divine que le groupe 
déballe devant nous. J’avoue avoir eu un faible pour The man who… en particulier pour l’intro de 
guitare, et pour la jolie ballade Up & Down stream, tirée du dernier album.



  

C’est ensuite au tour d’Hannah de 
monter sur scène. Une guitare et une 
batterie, voilà la formule, très 
élémentaire, qui définit Hannah et sur 
laquelle repose leur « nervous folk ». 
On entrevoit Herman Düne au loin, 
mais l’énergie du duo nous écarte de la 
folk traditionnelle et s’engage sur une 
route bien plus rock. La batterie est 
particulièrement puissante, souvent 
plus punk ou métal que pop. Il y a sans 
doute une once de schizophrénie chez 
Hannah, si on ferme les yeux il est 
impossible d’imaginer qu’ils ne sont 
que deux à jouer. Sur les dernières 
secondes de Ben’s neighbourhood, 
Emmanuel est rejoint au chant par 
Delphine, du Spectre des lesbiennes. 
Ensemble ils reprennent ensuite Some 
velvet morning de Lee Hazlewood et 
Nancy Sinatra - sublime - puis All we 
ever wanted was everything de 
Bauhaus – plus sublime encore. Au 
diable la reprise faite par MGMT, celle 
de ce soir est bien plus brute et 
naturelle… Bientôt la fin du concert, 
cette fois-ci c’est Mathieu d’In extenso 
qui rejoint Hannah au clavier. Puis le 
set se clôt sur Over and Out, le titre le 
plus énergique et le plus haletant du 
groupe selon moi. 

Il nous reste alors à découvrir LpLpo (prononcez « El Pulpo »), un poulpe mystérieux qui nous 
balance un son électro sombre, galactique, psychédélique, hypnotique… Super surprise ; je n’ai 
pas osé danser et c’est un peu idiot parce que le set s’y prêtait vraiment. Alors j’ai bougé la tête, 
comme le reste de la salle. Ou les pieds. Le poulpe sait aussi chanter et il nous accorde d’ailleurs 
une reprise inquiétante de These boots are made for walkin’, ou la rencontre entre Nancy Sinatra 
(encore elle) et The Horrorist. Après évidemment on devient un peu parano de la reprise et on se 
dit à chaque titre « je connais ça, non ? », mais la musique est tellement poulpesque qu’on n’est 
jamais sûrs de rien. Alors on n’y pense plus et on écoute (en bougeant la tête s’il vous plaît). Les 
tentacules de LpLpo ne cessent de pousser des boutons, de taper, de jouer des accords au 
clavier. La question à la fin de la soirée étant : mais qui est le poulpe ? Nous on a trouvé et les 
personnes attentives ne devraient pas avoir de mal à le découvrir.
Un grand merci au label Pacinist pour nous avoir conviés 
à son tout premier anniversaire. On espère en fêter 
beaucoup d’autres, avec des groupes d’aussi bonne 
qualité et dans une ambiance similaire.

Le site du label, où l’on peut écouter Benjamin Fincher, 
Hannah et Mina May : www.pacinist.com

Texte : Sveta - Photos : Julien Griffaud



  

Nous n’avions pas vraiment prévu de nous rendre 
à la Zonmé ce vendredi soir. En effet, entre le 
temps pluvieux, notre rédacteur « vedette » 
malade, la fatigue du boulot et nos cours de 
poney, sortir nous semblait insurmontable. Il faut 
aussi admettre que nous ne connaissions pas 
vraiment le groupe - ouh la honte ! (à notre 
décharge, les 2/3 d’Alt_Riviera ne sont pas du 
Sud). C’est alors que la magie Facebook a opéré : 
un post de l’Oreille qui gratte vers 18h avec un 
morceau en acoustique de My Diet Pill, une 
interjection  « mais c’est vachement bien ce qu’il y 
a ce soir à la Zonmé ! », et notre programme de la 
soirée était bouclé (sauf pour notre malheureux 
ami cloué au lit). Comme quoi, les réseaux 
sociaux…

Pour My Diet Pill, cette date permettait de briser 
trois années d’inactivité scénique en attendant la 
sortie d’un nouvel album. Zonmé oblige, ils se 
sont produits en électro-acoustique, et c’est en 
toute logique qu’ils ont revisité leur répertoire, 
avec des titres tels que Ladykiller ou General’s 
crown (oui car depuis vendredi nous avons les 
albums et nous avons même bénéficié de 
l’expertise du guitariste de Stella Peel présent au 
concert !). Dès la première note, nous avons été 
conquis : un son folk/rock indé très nineties, 
rappelant par moments des formations telles que 
Pavement, Dinosaur Jr. ou Violent Femmes, entre 
autres (il y a pire comme influences…). On 
comprend rapidement pourquoi  certains titres ont 
tourné sur plusieurs radios dont KEXP, la radio 
indie rock de Seattle. Le chant réparti entre  Vlad 
E. et d’Argirolles rend le set efficace et diversifié. 
C’est simple, on n’a pas vu passer cette heure et 
demie de concert !  Maintenant on attend avec 
impatience de retrouver My Diet Pill en version 
plus électrique. À suivre donc…

Texte : Sveta - Photos : Julien Griffaud

Encore ! *

* My Diet Pill @ La Zonmé, Nice le 18-01-13



  

Concerts HD Dolby Digital*

* Ninety’s Story & Spyfox @ Coudert, le 16-02-13
C’est au sein du showroom Coudert, spécialiste hi-tech du 
son et de l’image à Nice, que l’association Concert chez moi 
nous accueille ce soir. Il est 19h00, l’apéro dinatoire qui 
précède chaque spectacle débute. Nous dégustons des 
tartes et autres mets faits maison et buvons du vin ou de la 
bière au milieu d’une grande variété d’écrans plats, 
d’enceintes et de systèmes home cinéma haut de gamme. 
On espère alors que le magasin est bien assuré et que les 
quelques 70 convives n’abuseront pas de l’alcool que 
chacun a gentiment apporté. L’idée d’un geste malheureux 
nous donne presque des sueurs froides !

Pour assister aux concerts, nous nous rendons à l’étage, 
où des coussins et des fauteuils confortables nous 
attendent. Ninety’s Story, trio prometteur en provenance 
du conservatoire national de Nice, entre en scène avec 
une pop/rock/electro très actuelle. Nous sommes au début 
impressionnés par la jeunesse des membres du groupe 
mais ce sentiment s’estompe assez rapidement devant la 
qualité de leur musique

Leur son est clair et travaillé. En écoutant leurs titres, on pense à des groupes tels que Fool’s Gold, 
Foals, ou encore Miles Kane. Nous avons particulièrement apprécié leur jeu de guitare, qui donne 
toute son originalité aux morceaux. David, l’aîné du groupe (20 ans), nous explique après le concert 
que chacun des membres est en fait polyvalent et peut se retrouver aussi bien à la batterie, qu’au 
chant ou à la guitare (ce qui n’est pas le cas ce soir en raison de la configuration du lieu).

Le temps de reprendre quelques verres ou de 
fumer quelques cigarettes et la soirée reprend 
avec Spyfox. On change alors de génération 
pour une formation pop rock plus classique, 
davantage centrée sur la voix et la personnalité 
du chanteur



  

Parmi les nombreux titres joués ce soir, quelques-uns tel que leur tube Garden Party nous restent 
en tête. Spyfox semble prendre beaucoup de plaisir à communiquer avec le public, qui remplace 
sans se faire prier la boîte à rythme un peu capricieuse. Pour le besoin d’un morceau, le groupe 
parvient à sampler sur un synthé bon marché un râle de plaisir d’un des organisateurs de la soirée 
! Ce dernier a d’ailleurs coécrit l’un des morceaux de Spyfox que nous avons eu le plaisir 
d’écouter.

Attendus ailleurs, nous nous éclipsons un peu avant la fin de la soirée. Nous sommes même 
déjà un peu en retard, mais cela en valait la peine…

Texte : Sveta - Photos : Julien Griffaud



  

That’s all folk[s]!*

* Jimmy & The Girl (UK/USA)/Justin Cusack (AU)/Roller One (AU) @ Concert Chez Moi, le 15-03-13

Vendredi 15 mars 2013…  Nous sommes en possession de l’adresse secrète du triple concert du 
soir, envoyée par mail confidentiel.

19h00… Un dernier coup d’œil à Google Maps. Nous nous engouffrons dans la nuit.

19h30…  Nous voilà devant les lieux, un signe « discret » sur le portail nous confirme que nous 
sommes au bon endroit. Nous ne sommes d’ailleurs pas seuls…

La porte de l’appartement s’ouvre, lumière et chaleur, enfin ! Bienvenue chez… chez qui d’ailleurs ? 
On verra plus tard, il est temps d’aller dans la cuisine. Concert Chez Moi, nous sommes tellement 
bien accueillis que nous nous sentons comme chez nous, chez toi, chez eux. Les invités arrivent 
peu à peu et le buffet se remplit. Nous serons nombreux ce soir (environ 40-50 humains et un 
chien).

Tout le monde est là ? Tout le monde a un verre ? Qui a mangé toute la pizza ? Il est temps de 
commencer. James et Lauren, c’est à vous. James et Lauren, c’est le duo qui se cache sous le nom 
de Jimmy & the Girl : Jimmy pour James et the Girl pour Lauren, fastoche. Un FOLK ROCK DUO, 
comme nous l’indique leur carte de visite, avec Lauren à la guitare et James au mandoloncelle (il 
fallait absolument que je place ce mot). Jimmy & the Girl constitue la surprise musicale de la soirée ; 
on avait déjà discuté avec eux lors du passage de Roller One in 2012, et ils avaient été pour le 
moins modestes s’agissant de leurs envies de compos, parlant surtout de leurs passages dans un 
pub cannois. Or, dès leur Lilacs In Other Hand, on a compris : ça joue « haut de gamme », avec 
cette ballade aux accents de vieux folklore britannique que ne dédaignerait pas Fairport Convention 
- c’est dire…  James joue de fins arrangements de mandolocelle, c’est parfois smithien - pour de 
vrai ! - sur Whoever Knew? ou Sing Me To Sleep. Parfois légères, parfois mélancoliques, souvent 
touchantes, leurs chansons valent tous les Wonderwall du monde. Ils en ont marre qu’on leur 
demande de jouer ce titre d’ailleurs, demandez-leur Monday Morning, ou encore leur dernière 
compo, Jake Diamond,  qu’ils ont écrite il y a deux semaines : vous ne serez pas déçus.



  

Après ce premier concert, où James représentait 
l’Angleterre et Lauren les États-Unis, c’est un Australien 
vivant à Berlin qui a pris place à côté de la cheminée : 
Justin Cusack. Il jouait hier soir au Volume, c’est notre 
séance de rattrapage. Chanteur à la voix rauque, écorché, 
toujours sur le fil, il nous livre des airs folk déchirants. On 
s’attend à des cris. Non, pas de cri, Justin tape du pied (de 
la botte plutôt). Il a une façon caractéristique de retenir son 
chant et ses accords, tout comme on retient des larmes ou 
des cris, évoquant leur puissance et leur rage par le 
manque : en ôtant les notes, effleurant le manche là où 
d’autres casseraient une corde, murmurant quand d’autres 
se verraient en Bertrand C. Il bouge un peu à la façon de 
Johnny Cash, comme pris d’une douleur sourde. Il nous 
raconte des histoires, sur sa vie à Berlin, les femmes, 
divague et nous parle de son expérience ratée de 
polyamour (et j’apprends encore un nouveau mot). Parfois 
sur certains morceaux, on pense aux ballades des Guns 
and Roses, sans batterie surpuissante, sans Axl, et surtout 
sans Slash… Silence

« Chuuut ! Mais chuuut ! »  C’est la 
contre-soirée dans la cuisine qui essaie 
de bien se tenir. Allons voir ce qui s’y 
passe d’ailleurs, c’est déjà la pause.

Nous nous installons enfin pour écouter 
Roller One, un duo australien 
guitare/contrebasse qui s’est 
également produit au Volume hier soir. 
Nous restons dans la thématique folk, 
cette fois teintée de country. La 
contrebasse ajoute une touche de 
gravité aux mélodies intimes et 
rêveuses de Fergus McAlpin. Leurs 
chansons sont à la fois sombres et 
romantiques, idéales pour le chemin du 
retour qui nous attend, dans la 
fraîcheur de cette nuit de mars.

Texte : Sveta feat. Arnault H.

Photos : Julien Griffaud



  

ALT_Riviera

Cet espace est dédié à la vie alternative de la Riviera 
française (concerts, événements, festival...). Pour nous, 
photo et texte sont indissociables lorsqu’il s’agit de livrer 
notre regard sur l’actualité musicale et culturelle de la 
région.

altriviera.fr
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La confession de l’homme errant.*

* Pete Ross & the Sapphire (AUS/NZL) @ Concert Chez Moi (Nice), le 19-05-13 

Tu marches dans les rues vides, il a plu, tu reçois les dernières gouttes on dirait, tu traverses le 
boulevard de Riquier, devantures fermées, juste ton reflet dedans, t’es en manque de rock ‘n’ roll  – 
on se croirait dans un clip de Taxi Girl, « Paris, y a rien à faire » - il te faut une ruelle putride, en fait 
elle sera discrète, modeste la ruelle, mais ça fera l’affaire, tu avises un entrepôt, une porte en fer 
entrouverte, tu te glisses tu montes t’es chez Mélanie & Thibaut, tu retrouves la famille de Concert 
Chez Moi, nichée dans ce grand loft décoré de tableaux élégants, tu discutes un brin, t’as un verre 
une bière t’as goûté le taboulé ? Tiens pose tes fesses y a des coussins, regarde, regarde bien les 
guirlandes lumineuses les CD en vente les amplis sur les meubles, l’Australien Pete Ross, l’homme 
en noir, a saisi une superbe Gibson purpurine, la Néo-Zélandaise Suzy Sapphire a des collants 
roses, des bras peinturlurés de tatouages fleuris et une basse Gibson fort semblable à celle de son 
complice, mais en finition sunburst. Pete et Suzy sont basés à Milan, ils rentrent d’Espagne, 
tournent en France en juin, puis en novembre, elle est prof d’Anglais et a écrit pour quelques 
groupes de Rennes.Pour commencer ils jouent Pleased, puis Midnight et Corn Silk : on pense à 
Johnny Cash ou Springsteen pour la montée en puissance patiente & fervente, quelques accents 
stoniens au détour des paroles, les contrechants de Suzy, puis c’est la tubesque Shadow (Man) qui 
fait décoller définitivement le set, avec son mouvement de balancier entre western nocturne et 
euphorie new-yorkaise, celle du Satellite of Love de Lou Reed période Velvet… mise en orbite 
réussie.

Les chansons – je tiens cette explication de Suzy – font intervenir trois personnages, Billy, Bobby et 
Gena, sillonnant un territoire qui évoque la vieille Angleterre : atmosphère de roman gothique, 
landes et hameaux, larcins, crime de sang et religion résonnent au loin comme des aboiements 
dans la nuit, prêtres & voleurs se croisent au fil des titres Corinne, I Won’t Wait, Not Afraid, Jesus, 
35. Pete Ross se fait prédicateur et assassin, son emphase maîtrisée impressionne, le son de 
guitare est riche, imagé, suggestif - de très beaux moments, selon moi, quand il abandonne les 
accords pour laisser ses solos ouvragés s’unir aux notes graves jouées par Suzy.



  

En face, des voisins passent la tête à la fenêtre, la lumière décline entre les bâtiments, ils ont 
compris qu’il ne faut pas en perdre une miette de ce concert ; ils changent même de pièce pour 
mieux apercevoir la petite scène dans « notre » appartement. Quelques tonalités plus pop avec une 
reprise de These Boots Are Made For Walking (Nancy Sinatra & Lee Hazlewood) puis Mockingbird, 
avant une dernière montée en puissance – et ça ne rigole plus du tout, c’est joué à fond, la nuit est 
là, les voisins ont allumé chez eux, un monsieur se penche pour mieux entendre, le buste et les 
doigts parcourus de saccades, comme un cowboy pris aux tripes, il a compris que le vrai Johnny est 
ici, dans la peau de Pete Ross. Rose, Great Mistake puis Rake envoient des bourrasques, abattent 
des arbres, clouent des clous dans des planches, Pete gueule comme un damné, il atteint les 
sources du rock ‘n’ roll, on applaudit toujours plus fort, qu’est-ce que tu ferais toi…  j’veux dire : que 
veux-tu faire d’autre… Sinon célébrer Pete Ross & the Sapphire.

Texte : Arnault H.
Photos : Julien Griffaud


