L'idée de base est de faire, ensemble, une musique qui nous corresponde ;
originale et différente, et qui soit représentative des audacieux musiciens que
nous sommes, et des sympathiques individus que nous espérons être.
Cela pourra vous sembler «bateau» ; mais, tant que ça n'en devient pas galère,
nous gardons le cap ; quitte à ramer … même si, ramer, c'est pas gai !
Chaque titre est nourri, patiemment, en vers et contre tout, avec les
influences, affinités , le caractère de chacun ; et des paroles insoumises,
irrémédiablement écrites en langue française … Nous ne suivons pas les
formats, les tendances ou les modes ; cela ayant pour nous autant d'intérêt que
l'étude de la reproduction des escargots ninjas en captivité.
L'objectif n'étant pas d'aduler nos si élégants reflets dans des miroirs aux
alouettes, ou encore d'avoir des hordes farouches de jeunes filles furieusement
frénétiques à nos genoux (de toutes façons, nous n'en avons que 2 chacun),
nous avançons sereinement ; humbles mais convaincus, avec la seule
motivation de partager, et d'échanger avec le public … touchant du bout des
rêves, la nuit, qu'un jour, nos baroufs feront du bruit.
Nous restons, cela va de soi, à l'écoute des programmations curieuses qui
souhaiteront inclure nos baroufs à leurs événements, festivals, scènes
ouvertes, plateaux d'artistes, et à la disposition des groupes, pour leurs
premières parties.
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(formation basée en Ile de France - 4 musiciens sur scène – de 30 à 60 minutes de tour
de chant – de 6 à 15 titres joués)
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Prenez les Paroles en Français. Rincez-les
bien, puis enlevez les mots superflus et
inutiles. Mettez-les dans un vers et faîtesles macérer avec quelques accords, pendant
plusieurs décennies. Pendant ce temps,
chauffez à feu très doux les Cordes Vocales,
que vous aurez choisies un peu mûres, pour
leur teneur en Émotions, et leur facilité à
raconter des Histoires.
Incorporez délicatement le Guitariste. Les
doigts doivent être lestes, et l'âme,
vagabonde. Nous préconisons des jeunes
cordes issues d'un élevage de la Gironde ;
car, étonnamment, elles apporteront des
harmonies parfumées de Blues et de très
ancienne Folk Américaine. Laissez le
Guitariste arranger à sa sauce, puis afin de
structurer et de donner corps, accompagnez
la voix, en cours de cuisson.
Pour un Tempo Al Dente, nous conseillons
vivement
de
sélectionner
un
Percussionniste d'origine italienne ; car, il
parle naturellement avec les mains. Le
poignet doit être souple, et le geste, précis.
Le cheveu peut être hirsute, mais cela n'a
pas vraiment d'incidence. Suivant la
consistance souhaitée, mélangez soit à
Rythme doux, soit à Rythme soutenu, mais
avec une rigueur métronomique.
Pour finir, afin d'apporter du liant à la
préparation, déposez le Bassiste ; qui se fera
un plaisir de mettre les pieds dans le plat. La
corde doit être épaisse, et la différence,
fondamentale. Afin d'obtenir un rendu qui
ne manquera pas de piquant, vous
n'hésiterez pas à utiliser un Médiator ; et à
saupoudrer savamment le morceau de
quelques Riffs un peu Rock, en fin de
cuisson.
Voilà, c'est prêt ... BON APPÉTIT !

