
Sacre du Printemps*

* Third Seven (USA) @ Concert Chez Moi (Gairaut / Nice), le 19-06-13

On a gravi les lacets qui mènent à Gairaut, garé la voiture dans un chemin qui sent la garrigue et les 

fleurs, passé un vieux portail, on a retrouvé le gang de Concert Chez Moi dans le jardin d’Elsa, 

l’apéritif est à son zénith, des enfants gambadent, Maïa a ramené un gâteau pommes-citrons, Cécile 

un cake poireaux-chèvre-magret, Jean-Noël sa cigarette électronique, l’air embaume la citronnelle, 

j’ai l’impression de faire du Philippe Delerm… un vieux chien aveugle se cogne doucement sur les 

chaises,  un  berger  australien  caracole  et  s’ébroue  dans  la  dispersion  de  sa  propre  jeunesse : 

allégories de l’histoire du rock…

On  parle  on  parle,  mais  Third  Seven  est  en  place :  l’Américain  Billy  Mickelson saisit  son 

violoncelle  abîmé,  esquisse  quelques  percussions  sur  le  flanc  de  l’instrument,  active  son 

échantillonneur  de  boucles,  établit  la  liaison  entre  Portland  (Oregon)  et  les  collines  niçoises, 

dépaysement  immédiat ;  Himmin  en  introduction,  instrumental  oriental  qui  fait  rêver  à  une 

impossible saison 3 de la série Rome – le retour de Marc Antoine & Cléopâtre ? Le fantôme de Jules 

César « en mode » Nate Fisher ? – puis Death Love Murder et le tube Destination Now, mélopée 

blues  aux  arrangements  classiques :  on  oscillera  pendant  le  concert  entre  ces  trois  sources 

musicales.



Le regard perdu dans le gazon ou le ciel calme qui tourne au bleu sombre, ou attentif aux gestes de 

Billy, on écoute Debt To Sleep, Cleansing Fire, Souvenir, The Devil’s Got Me, Something Oceanic ; 

Billy se lève parfois, laissant tourner ses boucles, pour tendre aux enfants un tambourin, inviter une 

petite fille à danser une valse, qu’il exécutera finalement avec sa fiancée.

Le public est conquis, d’autant que les moustiques-tigres se montrent discrets, amadoués peut-être. 

As Are We et Death Love Murder viennent clore la saison CCM 2012-2013 dans un final toujours 

aussi séduisant qui mêle musique de film et décor de film, tant le cadre semble déployer exprès les 

charmes simples  et  rares :  flamboiement des torches,  lucioles,  parfums suaves,  sourires,  amitié, 

conversation… Bel été à tous !
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