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Pour démarrer cette année 2012, 
Groovin vous emmène vers des rivages
encore plus divers : du Jazz à 5 temps 
avec Dave Brubeck, du Blues-rock 
qui tâche avec In Volt, de la Salsa et de 
la World avec Gilles Peterson et du 
Blues/Soul de Chicago avec Bernard Allison. 
Sans oublier le reportage de Fred Delforge
sur le Festiblues de Montréal. 
Une pensée pour Etta James qui vient 
de nous quitter mais dont l’esprit Soul sera 
toujours parmi nous. 
Et bien-sûr, la programmation complète 
de tous les festivals d’hiver et printemps 
en pages centrales. 

All that Groove !

L'équipe Groovin’the City
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Bernard Allison - fils du grand Luther Allison qui
nous a quitté en 1997 - est devenu aujourd’hui
un représentant authentique de la nouvelle 
génération de guitaristes et chanteurs issus 
du blues. Mais pas seulement...
Né à Chicago le 26 Novembre 1965, Bernard
baigne dans le blues dès son plus jeune âge 
et s’intéresse très vite à la guitare. En suivant 
son père en tournée régulièrement, il décide 
à sept ans qu’il montera sur scène un jour. 
Ecoutant inlassablement les disques de Luther, 
il travaille sa technique dès l’âge de dix ans, 
et s’imprègne déjà de toutes les tendances 
de ceux qui ont influencé son père : Magic Sam,

Otis Rush, T-Bone Walker, Lightnin'Hopkins, BB King, mais aussi
de ceux de la nouvelle génération comme Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter 
et Jimi Hendrix. 

Love Me Mama !
Quand nous avons emménagé à Peoria (Illinois), mon père s'apprêtait à enregistrer
son album live, un soir j'ai branché la guitare dans le sous-sol et j’ai commencé à
jouer Love Me Mama, note pour note... Luther a été vraiment surpris et il m’a dit : 
tu enregistres dès demain avec moi ! Ce fut à l’âge de 13 ans, ma première 
participation à une séance d’enregistrement. J'ai tenu la guitare sur You Don’t Love
Me Know More et Sweet Home Chicago...
Bernard continue de se perfectionner sur la Fender Stratocaster que son père lui a
offert. A 18 ans, il le rejoint sur scène pendant le Festival de Blues de Chicago en
1983. Un peu plus tard Koko Taylor lui propose d'être son guitariste officiel. Pendant
trois années consécutives, au sein du groupe de Koko Taylor, il vit ses premières
tournées autour du monde. Durant les années 80, il rencontre Johnny Winter
et Stevie Ray Vaughan qui deviennent des amis. En 1989, Bernard s’envole pour
l’Europe pour s’y installer et enregistre avec son père l’album Let's Try It Again, 
sur Ruf Records. Les guitares furieuses de Luther et Bernard fusionnent alors avec
bonheur sur tous les titres de l’album. 
Un an plus tard, Bernard Allison sort son premier album solo The Next Generation,
suivi en 1993 de Hang On, puis Funkifino et No Mercy. A partir du nouveau millénaire
ses enregistrements passent à la puissance supérieure avec, entre autres, Higher
Power et le DVD Live Energized. Il enflamme son public dès qu’il monte sur scène. 
J’essaye de transmettre ce que m’a légué mon père, mais je ne peux le remplacer,
nous avons deux personnalités distinctes et je dois rester moi-même.

Bernard possède une voie puissante et un jeu de guitare très expressif, il n’hésite
pas à prendre des risques pour expérimenter de nouveaux mixages, tout en 
évitant les plans de guitares de blues traditionnel en douze
mesures. Il navigue désormais entre les couleurs
bluesy, soul, funk, rhythm and blues et emmène
son répertoire vers une authenticité et une 
puissance rares tout en gardant le blues vivant :
Keep the Blues Alive !

Chills And Thrills
Cet album représente toutes les couleurs et toutes
les tendances estampillées Bernard Allison ;
chaque morceau explose sur des grooves musclés
et des guitares ciselées au cordeau. 
Rencontres flamboyantes entre le rock, le blues 
et le funk avec Heart of St. Paul, Groove with Me,
So Devine (superbe ballade avec Bruce McCabe 
au piano et Jose James au saxophone), Just Me
And My Guitar (belle performance de guitare dobro) 
et la reprise lumineuse du titre Serious écrit par
Luther Allison.
Mon père m’a apprit à tout écouter, il aimait lui aussi
Otis Redding, Chuck Berry, Stevie Ray Vaughan, ZZTop,
Sly and the Family Stone. Je sais d’ou viennent mes
racines et je respecte ceux qui les représentent.
Bernard Allison est devenu une référence aujourd’hui
pour beaucoup de guitaristes, il innove avec une 
sensibilité rare sur scène comme en studio, il fait 
partie de ces musiciens sensibles, humbles et 
sincères qui n’oublient jamais d’où il viennent et qui
n’ont pas peur de casser les frontières musicales
dans lesquelles certains publics ont tendance à les
enfermer. La richesse des arrangements de Bernard
et le talent de ses musiciens explosent littéralement
sur scène. Les chorus d’orgue Hammond, de sax, et
les percussions alternent subtilement avec les chorus
de guitare pour faire monter la fièvre. Après avoir
assisté à un concert de Bernard Allison lors du festival
Blues en Val d’Oise, j’avoue être imprégné, encore
aujourd’hui, par ses vibrations et sa spontanéité. 
Avec la complicité de ses musiciens, il nous emmène
loin, hors du temps, comme un voyage au travers de
toutes les planètes musicales d’aujourd’hui.
A écouter d’urgence : le CD ou DVD Live at Jazzhaus

L’équipe Groovin
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Bernard Allison

Keep the Blues Alive !

Toby Marshall

George Moye

Michaël Goldsmith

José Ned James 

Erick Ballard
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Toute l'équipe de la rédaction se joint à moi pour 
vous présenter ses vœux sincères en vous souhaitant 
la réalisation de vos souhaits. En ce début d'année
légèrement chaotique, je vais continuer, quant à moi, 
à vous commenter mes coups de cœurs musicaux,
puisque la musique nous relie, en mêlant quelques 
dispositions affectives passagères. 
En croisant, sur les trottoirs ou dans les transports 
en commun, mes contemporains aux oreilles reliées 
directement à un lecteur mp3, je me demande s'ils
appartiennent tous à la génération de Hipsters, qui
téléchargent abondamment sur le net. Les Beatnicks,
Hippies, Babas cool, Bobos, aujourd'hui : les Hipsters,
tous ont eu la volonté de ne pas se conformer à la
société en endossant une attitude particulière.
Traversant allègrement toutes ces époques, un nouveau personnage est apparu,
qui a influencé le monde musical, aujourd'hui bien plus qu'hier, car lorsque je me
déplaçais dans divers clubs Parisiens, au début des années 60, avec ma valise
pleine de 45 tours, j'avais bien moins d'influence comme Disc Jockey qu’un DJ
actuel. Je veux vous parler d'un des plus créatif d'entre eux : Gilles Peterson. 

Acid Jazz
Gilles Peterson est né à Caen en 1964, d'un papa Helvète et d'une maman Française.
Ses parents déménagent à Londres, où le petit Gilles suit ses études au Lycée
Français. Son frère, à l'âge de l'adolescence, lui fait découvrir la musique planante de
Pink Floyd ou de Caravan. Déjà, à cette époque, Gilles décide d'organiser des soirées.
Avec l'aide de son père, il achète quelques platines et fait tourner des vinyles pour 
des gamins comme lui, il a environ 14 ans. Perpétuellement en recherche de sonorités 
et curieux de la scène musicale, au début des années 80, il change d'orientation et
tombe amoureux de la musique que l'on appelle communément la Soul. Une chance
pour nous, les fans de l'after-beat ; son groupe préféré du moment est le groupe
Level 42 et son célèbre bassiste/compositeur/chanteur, Mark King, avec Mike Lindup
aux arrangements et aux claviers.
Puis à 17 ans, il entame une formation aux métiers du son dans une école installée 
en face du célèbre Ronnie Scott's Club dans le quartier de Soho, dont il devient 
rapidement un membre assidu. Dans les années 80 le club organisait régulièrement
des festivals de musique Latino. Il y découvre tous les musiciens de passage comme
le pianiste cubain Chucho Valdès avec Irakere. Pendant l'été son frère, résidant 
en Suisse, l'initie à nouveau à une musique également nouvelle pour lui : le Jazz. 
La ville de Monterey, en Suisse, organise chaque année, un festival de jazz célèbre
dans le monde entier et le jeune Gilles y découvre les plus grands musiciens de 
la planète, parmi eux Herbie Hancock. 
En 1986, il a 22 ans, sa véritable carrière de DJ démarre dans le quartier de Camden,

au Camden's Electric Ball Room. La BBC Radio London
lui propose de lancer une émission destinée aux jeunes. 
En 1987 il rencontre Eddie Piller, producteur, impresario
pour différents groupes. Eddie Piller a lancé entre autres 
la carrière de James Taylor Quartet. Pour Gilles Peterson 
le mot Jazz est un peu ringard, il pense que ce mot est
désuet et peut détourner le public de la musique. Il invente
alors une nouvelle définition : Acid Jazz. Ils fondent alors
ensemble le label Acid Jazz Records, qui produira des
artistes comme Jamiroquai et les Brand New Heavies.

En 1988, il rencontre de Patrick Forge qui anime - plus 
pour longtemps - une radio pirate : Kiss FM. Ils travaillent
ensemble pour ce qui va devenir la scène British Jazz
Dance avec une French Touch. Laquelle scène sera 
plus tard encore plus célèbre grâce à la notoriété de 
Laurent Garnier. Ils se produisent ensemble sur la scène 
du Dingwalls Club, dans le même quartier. En 1990 il quitte
Acid Jazz Records et fonde le célèbre label de la scène
Londonienne ; Talkin' Loud, aujourd'hui disparu. 
Sur ce label, il signe des artistes comme The Young
Disciples, Incognito, 4Hero, Courtney Pine et relance 
la carrière de Terry Callier.

Havana Cultura
En 1998, la BBC Radio l'engage. Il crée alors l'émission
Gilles Peterson Worldwilde à travers sa maison de production Something Else 
production, émission encore aujourd'hui diffusée. En 2006, il fonde un autre label :
Bronswood Recordings. Gilles Peterson aura 48 ans en septembre prochain, 
il garde son sourire et son look d'éternel gamin, on peut le retrouver souvent vêtu 
de chemises à carreaux ou de T-shirts colorés à travers la planète : le Japon et
l'Europe pour des radios et des Festivals avec son show Gilles Peterson Worldwilde.
Gilles Peterson a produit 32 albums, dont plusieurs au Brésil, le dernier en date à été
enregistré à la Havane avec le pianiste Roberto Fonseca, retrouvé depuis Buena
Vista Social Club c'est Havana Cultura, the Search Continues. 

Pour moi aussi la recherche du son continue. Que vous
soyez un ancien Hippie, Baba cool, Bobo ou Hipster, 
mettez-vous dans les oreilles du son de Gilles Peterson, 
il vous apportera à travers ce magnifique organe, un plaisir
réel avec en plus un rayon de soleil, ce n'est pas à négliger
en ce début l'année. Vous pouvez aussi partager avec la
rédac' votre actu musicale, vos tendances ou votre façon
d'être ou de ne pas être Hip…!

Pat Stevens

The Search Continues !
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Gilles Peterson

10 ans de Blues en Val d’Oise ! 
Pour fêter ses dix ans, Blues en VO nous a concocté une 
programmation musclée avec Bernard Allison, Otis Taylor 
et Paul Personne en têtes d’affiche, mais aussi des groupes qui 
montent comme In Volt, The Honeymen et bien d’autres encore.
L’édition 2012 se prépare pour porter encore plus haut les 
couleurs de cette musique qui nous est si chère...

Groovin’the City n° 14 l Hiver 2012 7



Tous les Festivals 

l Solutions de sonorisations et d’éclairage
l Studio d’enregistrement l Enregistrement Live
GCP l  67 rue de Pontoise - 95560 - Monsoult l Tél 06 09 25 82 76

contact@gcprod.com
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Sancy Snow Jazz
www.sancy-snowjazz.com
Du 18 au 25 février 2012
l Django's Dream l Sac à Pulses + Jérôme Etcheberry
l Nicolas Dary & Luigi Grasso l Nico Duportal Quartet
l Th. Ollé Trio & Nadia Cambours & Paul Chéron
l La Grosse Caisse d'Occasion & Alain Meaume
l Red Hot Redwarmers l Bo Weavil Trio
l United Nations Jazz Band l La Pompe
l Aurore Quartet & Jérôme Etcheberry
l M P Quartet Salut to Eroll Garner l Sweet Mama
l Jean-Pierre Bertrand Boogie System
l Michel Pastre Quartet + Warren Vaché
l Fapy Lafertin l Thibaut Chopin Quartet
l Thibaud Bonté Quartet l Guy Bonne N. O Quintet
l New Washboard Band l Silvan Zingg Quartet

Woman In Blues
www.villesaintandre.fr
Du 27 janvier au 11 février 2012
l Miz Dee & Maurizio Pugno Large Big Band
l Tad Robinson & Maurizio Pugno Organ Trio
l Corinna Greyson Band l Benoît Blue Boy 
l Tia & Patient Wolves l Big Pete l Alex Schultz
l Belgian Blues All Stars featuring Thijs & Big Dave
l Maggie Bell & Blues N'Trouble 

Jazz and Blues Léognan
www.jazzandblues-leognan.fr
Du 1er au 9 juin 2012
l Thomas Bercy Jazz Band l Jacky Terrasson Trio
l Rag Mama Rag l Liz McComb Quintet
l The Golden Swing l Orville Grant And Mister G
l La Canne A Swings l Gospel Ceremony l Acoustik'4

Blues au 13
www.theatre13.com/2011_theatre.php?id=41
Du 14 au 19 février 2012
l Mountain Men l Crippled Frogs
l Paul Deslauriers & Dawn Tyler Watson
l Olivier Gotti l Big Daddy Wilson l Tom Attah
l Gaby Moreno l Isaya l Mathis Haug l The Hub

l Les Concerts Salade de l'Ensemble orchestral de Paris

BetiZFest
http://betizfest.info/
Du 2 au 4 mars 2012
l Les Fatals Picards l Mon Côté Punk l La Division Nada
l Le Duc Factory l No One Is Innocent l Sidilarsen 
l Charge 69 l DJ Netik l Brassen's Not Dead l Flat Cat 
l Zoé l Toxic Waste l Radical Suckers l Eths 
l Black Bomb A l Dagoba l L'Esprit du Clan
l Danforth l Gnereal Lee

Reperkusound
www.reperkusound.com
Du 6 au 8 avril 2012
l Shaka Ponk l Huoratron l Chapelier Fou l Algorythmik
l Transgunner l Chinese Man l Hilight Tribe 
l Dirtyphonics l DJ Krush l Modestep DJ Set l DJ Food
l La Phaze l Panda Dub l Biga*Ranx l Son Of Kick
l Candy 23 l Sebastian l Digitalism l C2C l The Subs
l The Shoes l Dilemn l Arnaud Rebotini l Christine
l Mr Nô l Royal Ties

Bain de Blues 2012
baindeblues.com
28 avril 2012
l Shake It Too l Les Witch Doctors l Tinqui8 
l Giles Robson & the Dirty Aces l Cfa Band 
l Lawrence Shy Gladney  Feat Gaspard Ossikian 
l Kenny "Blue Boss" Wayne l Monkey Junk 

Salaise Blues Festival 
www.salaisebluesfestival.fr
Du 30 mars au 1er avril
l Rachelle Plas l Ana Popovic Band (RS)
l Candye Kane l Tomek Dziano Band
l Thorbjorn Risager l Soulshine Voices
l Tail Dragger feat. Rockin' Johnny

La Route du Rock
laroutedurock.com
Du 15 au 19 février 2012
l Quatuor de percussion du Conservatoire de Rennes
l A Winged Victory For The Sullen l The Men l S.C.U.M
l New Build l Caveman l Gauntlet Hair l Six Days After
l Magnetic Friends l Scratch Massive (DJ Set)
l Boom Bip l Baxter Dury l Loney Dear l Blouse
l Elektronische Staubband (avec Yann Tiersen)
l Get A Room (DJSet) l Soap & Skin l Simon Scotts
l Kill for Peace l Confusion l S.K.O.R. l Oruga

Bel'Zik
www.belzik.be
Du 21 au 24 mars 2012
l Kiss & Drive l Jali l Stromae l Labiur l Roscoe
l Geike l Cascadeur + Quatuor à cordes l Aaron
l Karl Bartos l MaTheO l Vegas l Hudson
l Malibu Stacy l Machiavel l Brigitte l Charlie Winston
l Museum Tribute to Muse

Jazz Sous Les Pommiers
www.jazzsouslespommiers.com
Du 28 mai au 4 juin 2012
l Shaka Ponk l Huoratron l Chapelier Fou l Algorythmik
l Transgunner l Chinese Man l Hilight Tribe 
l Dirtyphonics l DJ Krush l Modestep DJ Set l DJ Food
l La Phaze l Panda Dub l Biga*Ranx l Son Of Kick
l Candy 23 l Sebastian l Digitalism l C2C l The Subs
l The Shoes l Dilemn l Arnaud Rebotini l Christine
l Mr Nô l Royal Ties

Calvi Jazz Festival
www.calvi-jazz-festival.com
Du 20 au 24 juin 2012
l Alexis Avakian sextet l Hot Antic Jazz Band
l Mambomania l Boney Fields & The Bone's Project
l Hot Club de Corse & Florin Niculescu

Les Embellies d'Hiver 2012
www.festival-lesembellies.com
Du 7 au 12 mars 2012
l Oh ! Tiger Mountain l Piers Faccini l A.D… l Lise 
l Syd Matters l Sarah W Papsun l Laetitia Sheriff
l This Is The Hello Monster l Ladylike Lily l Applause
l Christine and the Queens
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Tout le meilleur du matériel pour les inconditionnels 
du Mac et un super accueil 

pour les lecteurs de Groovin !

Microccase / 12 rue Pascal 75005 Paris
Tél 01 45 87 12 13

Consultez et achetez sur

Achat/vente - Réparations 
Pièces détachées - Locations - Formation

microccase.com



Marc Pellas nous propose 
ici une approche originale et passionnante 
du rapport au temps, une analyse subtile 
de la création musicale et du rythme...

Take Five
La structure musicale d'un tube si connu du grand
public qu'on pourrait le qualifier de tunnel, nous
semble également illustrer caricaturalement le
point de jonction entre psychanalyse et musique.
Nous parlons, vous l'avez deviné, de l'Ecoute, 
ou plutôt de la sensation d'intemporalité, source
du sentiment d'infini et de plaisir associé à l'écoute, qui ici n'est pas passive mais 
co-productrice active de la création, notamment ici musicale (mais cela n'est pas vrai
uniquement dans le domaine de la création musicale), par laquelle se reconnaît par
ailleurs tout chef d'œuvre, une pièce de Maître, une sublimation unique qui fait étape
et avancée de la civilisation. 
Ce tube, c'est Take five de Dave Brubeck, qui comme son nom l'indique invente 
un cinquième temps. En réalité ce n'est pas nécessairement son invention, mais sa
mise en relief quant à sa primordialité dans le genre musical que nous connaissons
sous le nom de Jazz. 
Ce temps est sous-jacent à la révélation de l'impossible de l'écriture de la musique
qui fait de tout morceau lu seulement une interprétation de l'original réellement joué
par son créateur. L'intentionnalité ayant présidé à la création échappera également 
à son auteur qui en fournira lui même plusieurs versions imaginables, à l'infini. 
Le mystère de la combinatoire infinie d'une partition ou d'une équation symbolique 
en mathématique demeure entier et ne cesse d'étonner sur la richesse de notre
attente, de nos espoirs, et de notre capacité infinie à préférer croire, plutôt que
d'avoir à désespérer de l'humain.

Précipitation bondissante
Le cinquième temps vient ici briser le rythme à la 
manière d'une syncope comme pour paradoxalement 
en augmenter le flux en solidarisant la ligne mélodique 
au fading des quatre autres temps par lesquels la
musique est ordinairement enseignée et transmise par
ailleurs. Une précipitation bondissante originale vient
comme anticiper la chute rythmique attendue, comme
pour la prévenir et empêcher celle-ci de s'accomplir tout
à fait. C'est bien ce temps cinquième qui façonne alors
ici un estompement indicible du rythme aboutissant à la 
production d'un souffle fluide et constant ayant capturé
tous les temps, source d'une ressource recombinante 
infinie de la finitude mélodique venant en étai réciproque

d'une suspension de la cessation du rythme ayant pour effet
de retracer les traits rebondis et recomposés d'une brisure
ancienne décomposée et persistante dans le refoulement 
de son devenir. 
La dissociation de la sensorialité temporelle ainsi obtenue
dégage comme en écho dans la psyché l'attente suspensive
anticipatrice, source et ressource permanente d'énergie
psychique nouvelle reconvertie aussitôt en attention 
supplémentaire libre et définitivement autonome de 
l'attention ordinaire passivement attachée au soma 
selon le modèle de la brisure et de la chute rythmique. 

Cette attention seconde est ainsi activement rendue
disponible pour l'association mélodique suivante 
possible qui viendra, assurément ! Ainsi une simple 
syncope empêche, voire interdit à l'ensemble de faire
réelle répétition dans une quelconque chute rythmée. 
La mélodie rebondie solidairement à la décomposition-
recomposition des temps parait avoir comme neutralisé
ou annulé ceux-ci depuis l'intérieur d'une suspension
temporelle. 

Exhalaration of jazz 
Nous reconnaissons là, une des vocations éthiques du jazz,
solidaire d'une esthétique combinatoire mélodique infinie, 
qui caractérise ce genre musical. L'exhalation extatique et 
exaltante du jazz, ressort d'un don, d'une expiration inspiratrice
inépuisable d'une finitude de la cessation (Exhalaration of Jazz !).
Cette conversion de psychisme en psychisme enrichi, composé
par la suspension de l'attention hors de portée des limites 
ordinaires de la sensorialité du temps du corps obtenue 
émotionnellement par le jazz, en est la manifestation sublimatoire
caractérisée et sacrée.   
Cette étrangeté syncopale imprescriptible d'un cinquième temps est en fait déjà 
présente à l'aube de l'écriture de la musique (Variations Goldberg de J.S. Bach). 
Une brisure dynamique hautement émotionnelle du temps, a également été explorée
et approfondie dans tous les arts, y compris dans la danse contemporaine. 
Il suffit de voir un spectacle de Pina Bausch pour constater cet exploit. 
La syncope extraite du corps même des danseurs vient rebondir sur la musique
comme en brisure de ses rythmes. Elle prolonge et précipite l'élan vital du corps 
des danseurs hors du danger potentiel de la gravitation. 

Marc Pellas

Dave Brubeck
Musique et psychanalyse

Blues sur Seine2011
Totale réussite pour la 13ème édition de Blues 
sur Seine qui du 4 au 19 novembre 2011 aura 
réussi à fédérer le public et à remplir toutes 
les salles ! Une programmation éclectique 
avec à l'affiche des grands noms comme 
Charles Bradley, Yael Naim ou Alice Russel, 
des valeurs sure du blues comme Bettye
Lavette, Mike Sponza & Bob Margolin, Jimmy
Burns ou encore Patrick Verbeke remplaçant 
au pied levé un Tony Joe White souffrant, 
des nouveaux talents comme Howlin' Bill,
Mountain Men, Hobo Blues ou encore Charles
Pasi… et comme toujours un tremplin qui aura
tenu toutes ses promesses en récompensant 
les Witch Doctors en électrique et Olivier Gotti 
en acoustique… Il y en avait vraiment pour 
tous les âges et pour tous les goûts durant les
quelques 140 représentations qui ont fait vibrer
les lieux du Mantois, salles, prisons, écoles, 
maisons de retraite et autres lieux sociaux 
en cette fin d'automne traditionnellement 
dévolue au blues ! 

Fred Delforge
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Tout est là, la matière, l'or... et c’est gravé
sur les sillons. Au même moment, aux
détours de rencontres, une équipe 
soudée et unanime prend forme autour 
du combo. L'arrivée d'un manager,
Florence Agnetti, en juillet 2011, d'un 
tourneur, d'un producteur qui n'est 
autre que François Frankie Pfeiffer himself,
d'une distribution... va déployer et incanter
les forces d'un esprit commun : In Volt 
va transcender la sphère Rock'n Roll.
In Volt : on aurait pu l'appeler 

La résurrection, tant cet album éponyme est marqué
par une envie de balayer tout sous entendu. Il est
rageur et plein d'âme, nourrit par des titres, dont 
certains sont voués à être psalmodiés en boucle, 
à l'image des quatre musiciens, le détonateur dont 
le rock français avait sans doute besoin.
Sortie nationale de l'album prévue le 10 février 2012,
quelques jours avant le concert au New Morning.
Concert le 16 février 2012
New Morning l 7 rue des Petites Ecuries l 75010 Paris 

Florence Agnetti/Frankie Pfeiffer

In
 V

o
lt

A l'instar des formations qui marquèrent de leur
empreinte la musique des décennies passées, 
In Volt s'impose avec son premier album éponyme
comme l'un des combos qui pulvérise les frontières
entre blues et rock. Les Genius Brothers y alignent
12 titres aux vibrations infernales au sein desquelles
les accords karmiques d'une ballade feront pleurer
les salles. 

Combo sous haute tension
Enton Genius - Lead vocal, auteur compositeur 
et frère de Rony, guitariste du groupe - Personnalité
extravertie, il affûte ses cordes vocales à 14 ans 
sur les Doors puis monte sur 
les planches à 20 ans avec
Missbelieving. Le Cours Florent
viendra ensuite supplanter 

le rock pendant 3 ans. Enton s'y forgera 
un profil déjanté, une identité dont le code génétique 
Jim Morrissonien lui offrira bientôt sa place sur le piédestal 
du rock.
Rony Genius - Guitariste, auteur compositeur et fondateur
de In Volt, il a 24 ans lorsque Gary Moore vient lui parler 
dans son sommeil : Ecoute Still Got The Blues... Il cumulera
alors les mandats dans des groupes, jusqu'en 2007, année
de la création de In Volt. Biker au cœur de rockeur, il met
dans ses compositions toute l'âme qu'il voue au Rock.
Micha Sanchez - Bass guitar - La quinzaine bien frappée
quand il débute dans l'univers du rock, il touche à tout, 
joue sur tous les rythmes, côtoie la sphère Astonvilla,
Niagara, Bertignac... avant d'intégrer In Volt en 2011 pour
mieux plonger le rock français dans une zone de hautes 
turbulences.
Jeff Panss - Drummer et arrangeur compositeur, Jeff 
est l'uppercut de la formation. Tout comme Micha, il est 
de tous les styles, avec un engouement pour la création. 
Le cœur et la rythmique tamponnés groove et diversité 
musicale, il intègre en 2004 une formation néo métal et
enchaîne les tournées, partageant l'affiche avec Pleymo,
Korn, No One is Innocent, avant de croiser la route de 
Rony et d'ouvrir la voie à la In Volt Story.

In Volt & Friends
En janvier 2010 sort un premier opus, In Volt & Friends.
Accueilli très positivement par la presse, 
l'album atterrit sur le bureau du boss de
Paris-Move, un certain Frankie Pfeiffer.
Enthousiaste, celui-ci va imposer son franc
parlé en faisant part à Rony de son manque
de maturité au chant. Celui-ci se tourne
alors vers son frère cadet, Enton, décoffré
aux doses massives de show man, car il
détient la voix pour In Volt. Et quelle voix ! 

Cognac Blues Passion 2011

La scène du Blues Paradise a encore tremblé : 
le groupe légendaire ZZ Top nous a offert une 
performance rock’n roll bien trempée, le retour 
du groupe Texas et sa chanteuse emblématique,
Moby et sa techno multi-tendances et festive 
et de très belles surprises comme Jamie Cullum,
Aloe Blacc, Morcheeba, Sly Johnson, Asa, et bien
d’autres encore. Que nous réserve maintenant 
l’édition 2012 ? Rendez-vous le 3 juillet !

Le Blues-Rock en marche
In Volt
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Micha Sanchez

Rony & Enton Genius

Enton Genius

Jeff Panss
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Festiblues International 
de Montréal l Du 10 au 14 août 2011
Sans aucun conteste la plus grosse manifestation 
sur pelouse du Nord de l'île, le FestiBlues International 
de Montréal s'efforce chaque année à la mi-août 
de conjuguer avec la météo et de passer entre les
gouttes, un exercice pas évident qui aura cette année
encore réussi à trouver le plus juste compromis 
puisque hormis la moitié du concert d'ouverture et 

le rappel du concert de clôture, c'est sous un ciel clément que les nombreux artistes
invités se sont produits ! 
Forts d'une programmation éclectique avec des concerts blues en première partie 
de soirée et des concerts grand public en tête d'affiche, les organisateurs ont une fois
encore réussi à remplir cinq soirs de suite les gradins naturels du Parc Ahuntsic et 
à offrir au plus grand nombre une diversité plutôt intéressante en proposant de jeunes
talents nationaux participant au Concours Relève en Blues, des artistes internationaux

comme les Français Bobby & Sue, Matthieu Pesqué & Roll
Pignault et Blues Power Band, l'Anglaise Joanne Shaw Taylor
ou l'Américain Anthony Gomes et des têtes d'affiche popu-
laires comme Roch Voisine dans son show country ou Isabelle
Boulay dans un concept où elle accueillait divers invités.        
Difficile de plaire à tout le monde certes, mais les bons
moments appartenant à ceux qui se lèvent tôt et se couchent
tard et il fallait oser jongler avec les premières parties de 
soirée dans le parc, traditionnellement dédiées au blues, 
les concerts dans les bars sur les coups de 22 heures 
et les after à la Maison de la Culture Ahuntsic Cartierville 

où les douze mesures résonnaient souvent juste tard dans la nuit !
Autant de bonnes raisons de rencontrer les nombreux bluesmen 
et bluesfans du cru venus se régaler de soirées riches en couleurs
mais aussi d'une initiative heureuse qui a conduit des élèves 
à travailler autour du blues durant toute l'année scolaire avant 
de se produire sur scène avec leur professeur. Un grand moment
d'émotion partagé entre toutes les personnes présentes !

Relève en Blues/Air Transat
La mémoire de FestiBlues retiendra que cette quatorzième édition
a désigné les Ontariens de The 24th Street Wailers comme les
grands gagnants du Concours Relève en Blues/Air Transat et que
ces derniers, outre la chance de se produire l'an prochain dans 
le cadre d'un véritable concert durant le festival, ont gagné leur
voyage pour la France où ils ont été programmés en novembre 
à Blues sur Seine qui, traditionnellement, présente en retour un 
des finalistes de son Tremplin au Québec grâce à l'effort financier
de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse ! 
Une grande aventure qui n'a pas manqué de convaincre Bobby 
& Sue qui étaient nos représentants l'été dernier sur pas moins 
de trois festivals de la Belle Province. 
Avec cette année encore plusieurs dizaines de milliers de 
spectateurs venus prendre part à une manifestation qui s'attache

à respecter l'environnement en adoptant une dimension
sociale et populaire et une attitude éco-responsable, 
le FestiBlues International de Montréal a rappelé qu'il 
était un des rendez-vous majeurs mais aussi un des plus
originaux et des plus accessibles en terme de tarifs de
l'été nord-américain. 18 Dollars Canadiens (moins de 13 €)
pour cinq grandes soirées de musique, on trouve 
difficilement mieux !

Fred Delforge

FestiBlues/Montréal

Blues Power Band

Joane Shaw Taylor

Roch Voisine

Isabelle Boulay

Jamil Blues Attempt
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