Interview BLACK CAT BONES
(Réalisée le 7 Mai 2017, par Eric Van Royen)

Eric : Bonjour Lhô, après un premier EP sorti il y a plus ou moins deux ans
et que j’avais bien apprécié, votre premier LP me donne l’occasion de vous
ouvrir les pages de Blues Alive 76. Pour commencer, je te laisse présenter
ton groupe. Depuis quand existez-vous ??? De quelle région êtes-vous ???
Quels sont vos rôles à tous les trois ??
Lhô : Bonjour Eric ! Oui, depuis l’EP, il nous tardait de retourner en studio !
Le groupe est né en 2012, on s’est connu sur une scène partagée, le courant est
bien passé et on a rapidement évoqué l’idée de fonder un trio roots, Folk &
Blues, qui nous permette de revenir aux racines du Blues (mais pas que…), à
quelque chose d’authentique & sincère.
Nous sommes originaires d’Auvergne, tout près de Clermont-Ferrand.
Julien joue de la guitare (acoustique & électrique), grosse caisse & fait des
chœurs.
Philippe joue de la guitare (acoustique & électrique), du dobro & résonateur, de
l’harmo, il chante & fait des chœurs.
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Pour ma part, je suis au chant, je joue de quelques percussions, de la washboard
& un peu d’harmo parfois.
Les garçons composent la musique le plus souvent, Phil & moi rédigeons les textes
(Julien va bientôt s’y mettre aussi !). On travaille les arrangements, les climats
de chaque morceau tous les 3 en répet.

Eric : Comment définir votre Blues ???
Lhô : Ce qui nous plaît c’est justement qu’il soit indéfinissable !
Plus sérieusement, on souhaite que notre musique soit aussi métissée que peut
l’être le Blues.
On ne veut pas rester figé sur un style standard, on recherche avant tout
l’émotion à partager au public en tentant de trouver l’ambiance, le climat propre
à chaque morceau …
Si on devait nous définir musicalement, c’est par un Blues singulier, atypique,
métissé par nos diverses influences & affinités musicales.
On le pensait roots, acoustique au départ, puis on revient à mélanger l’électrique
à l’acoustique aujourd’hui.
Actuellement, nous sommes très influencés par la Trance Blues d’Otis Taylor, on
a apporté des arrangements différents, plus hypnotiques à certains de nos
morceaux comme avec Voodoo Devil (de l’EP).
On joue ce qu’on a envie de jouer, …. comme on le ressent….Blues, Folk, Rock,
Country….
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Eric : Quelles sont vos influences respectives ???
Lhô : Pour Phil : Bob Dylan, Neil Young, Muddy Waters, Junior Wells, Rory
Gallagher, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Delta Saints, Moriarty….
Pour Julien : Led Zeppelin, Magma, Joe Bonamassa, Bach, John Coltrane, Robert
Johnson, Big Bill Broonzy, Eric Clapton, Bjorn Berge…
Quant à moi : Janis Joplin, Big Mama Thornton, John Lee Hooker, Koko Taylor,
Vintage Trouble, Otis Taylor, Mumford & Sons, Old Crow Medecine Show, First
Aid Kit, The Broken Circle Breakdown, Scott H. Biram, Tad Benoit, R.L. Burnside..

Eric : Au programme d’ “Euphoria, Madness and Pain”, 8 compositions

dont

2 reprises. Pourquoi ces choix de « Alabama Blues » de Jb Lenoir et le
standard « Rollin’ & Tumblin » ???
Lhô : J’en profite pour te préciser que ce titre « Euphoria, Madness & Pain » est
extrait du 2ème titre de notre album, Moriarty, en hommage au célèbre roman
Sur la route de Jack Kerouac & à son personnage chaotique & fascinant Dean
Moriarty.
Ce titre nous est apparu comme une évidence en reflet des thématiques de
l’album : la ségrégation raciale, la lutte pour les droits civiques, la liberté…
Pour les reprises, le choix s’est ainsi naturellement porté sur « Alabama Blues »
de J.B. Lenoir qui est un morceau qui nous a beaucoup touchés dès la 1ère écoute,
tellement puissant émotionnellement & si épuré en même temps. On le joue
depuis le tout début & il est régulièrement au répertoire de nos concerts.
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Pour « Rollin’ & Tumblin », c’est plus un clin d’œil aux pionniers du Blues qui nous
inspirent, titre si souvent repris par les bluesmen du Delta & d’ailleurs. C’est
pour

cela

que

nous

avons

souhaité

lui

apporter

une

ambiance

moins

« conventionnelle ».

Eric : Ce que j’apprécie particulièrement à l’écoute de votre CD c’est la mise
en place des morceaux. La finesse de l’accompagnement, derrière ta voix,
que ce soit l’harmo, la guitare, le dobro... Tout est nickel !!! Aucune faute
de goût, c’est mélodieux, fin, délicat... La prise de son est géniale

et le

soin apporté à l’ensemble est vraiment une réussite. Comment s’est passé
l’enregistrement ???
Lhô : Waouh !!! Merci beaucoup Eric !! Très flattés !
Comme le dirait Phil, on essaye de voir chaque morceau comme une toile de
peinture à laquelle on amène différentes couleurs, nuances ; on veille à ce que la
place des instruments, des arrangements soit en cohérence avec les émotions
dégagées par le texte, pour créer un climat particulier (comme un décor).
On a enregistré avec Fred Leclair qui est issu de la scène rock, mais aussi Folk &
Blues. Tous les 3, nous avions fait une pré-prod à la maison avant d’aller en
studio, question d’être prêts.
Fred est un amoureux du son, on a beaucoup travaillé sur une prise de son épurée
à la source, avec du matériel vintage permettant de typer le son.
On voulait un son élargi, que les morceaux respirent, pour cela on s’est inspiré du
mixage de la reprise de Dylan faite par Cabrel « Comme Blind Willie Mc Tell ».
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Eric : A trois, vous remplissez l’espace. Vous avez reçu le renfort d’amis
musiciens sur certaines chansons, ou le trio est partie prenante sur
l’intégralité de l’album ???
Lhô : Et non pas d’invité cette fois-ci sur cet album, bien qu’on y ait pensé. Peutêtre pour le prochain !
On a tout fait nous-mêmes, on s’est fait plaisir avec l’ajout d’instruments & les
chœurs, en gardant à l’esprit de pouvoir restituer l’essence des titres, les
ambiances sur scène.

Eric : Certains titres sont très roots minimalistes,

d’autres sonnent de

façons quasi hypnotiques comme « Just One Day ». J’adore ce titre, ce son
de Wha Wha en arrière-plan, c’est juste génial !!!
Lhô : Cette compo est très particulière pour nous, nous l’avons composée
(musique & texte) au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 à Paris & au
Bataclan et elle n’a encore jamais été jouée en live. Nous la gardons en
exclusivité pour le festival Against the wind qui aura lieu les 30 juin, 1er & 02
juillet prochains à Gannat (03). Les amis qui montent cet évènement étaient à l’un
de nos concerts (en 1ère partie d’Elliott Murphy) ce terrible 13 novembre et ont
décidé ce soir-là de réaliser ce vieux rêve. C’est pour cela qu’il est important
pour nous de leur garder l’exclusivité de ce titre !
On voulait qu’il commence comme une balade folk, douce, évoquant l’insouciance,
la légèreté ….puis qu’il parte en vrille, les larsens & la wah wah suggérant la peur,
la souffrance, la colère, la révolte, l’insoumission.
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Bien qu’il ne soit pas représentatif de la plupart de nos morceaux, c’est sûrement
l’un de nos préférés !
Eric : J’ai beaucoup aimé également quand
tes paroles en Français sont soulignées par
des touches de slide hyper expressives...
Vous faites preuve « d’audaces maîtrisées ».
Ce n’est pas tape à l’œil, c’est juste bien
trouvé et tellement beau... Bravo !!!
Lhô : Merci Eric ! Ce qui compte avant tout pour
nous, c’est la mise en valeur de l’émotion qui se
dégage du morceau, Sista Rosa en l’occurrence.
On évite le superflu, en essayant de rester le plus authentique possible.
On voulait une intro très pesante pour placer le décor …. L’Alabama
ségrégationniste de 1955 où une certaine Rosa Parks est devenue une figure
emblématique du mouvement des droits civiques américains. La slide ponctue les
réponses au chant, très roots au début, très bluesy, ça respire le bayou …
Elle devient progressivement agressive, se muant quasiment sur la fin en
détonations, on sent la pression monter. On voulait créer un contraste entre
cette intro pesante et la rythmique plus légère du morceau, malgré l’histoire.
Eric : En toute sincérité, c’est l’un des meilleurs albums que j’ai reçu de
France depuis le début de l’année. C’est une très belle carte de visite...
Comment peut-on se le procurer ce CD ???
Lhô : Merci, merci sincèrement !!
On peut nous le commander directement par mail : blackcatbones4@orange.fr
Sur notre site : https://www.blackcatbonestrio.com/
Sur Facebook : www.facebook.com/BlackCatBonesTriO
On réfléchit actuellement à la distribution en ligne…
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Eric : Vous avez des dates intéressantes qui se profilent ???
Lhô :

Tout

est

noté

sur

l’agenda

sur

le

site

ici :

https://www.blackcatbonestrio.com/agenda
Sinon dans les belles dates à venir : le 20 mai, la sortie officielle de l’album au
Jazz Club (Lyon), le 25 mai chez nous à Clermont-Ferrand au Caveau des Anges,
le 1er juillet au festival Against the Wind (Gannat) avec Aurélien Morro & The
Checkers, Elliott Murphy, John Isley & Zucchero ! Les 7 & 8 juillet, nous serons
à Douchapt, puis au Festival Le Cri du Col le 3 août (69) & le 6 octobre au Martin
Pêcheur (45)
Eric : Pour conclure, as-tu un message à faire passer en ton nom ou celui du
groupe ??
Lhô : On voudrait simplement dire qu’on a vraiment cherché à donner une
identité propre à chaque morceau, un climat particulier… Nous espérons que cet
album recevra un bon accueil et plaira au public. Venez nous voir en live !
On a très envie d’amener de nouvelles couleurs à notre musique, on travaille
encore et toujours sur de nouvelles compos, en espérant enregistrer un 2ème
album assez rapidement, peut-être avec d’autres instruments et quelques invités
!

Eric : Merci Lhô pour ta disponibilité, et j’espère à bientôt en concert.
Lhô : Merci à toi Eric pour ces beaux échanges, ravis que notre album te plaise et
on te dit à très vite en live !
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