Sur la route de Caen, le 21 avril 2012
Quand
Eric
m’a
proposé
d’assister, le 21 avril dernier, à
l’émission Sweet Home Chicago
de Marc Loison avec comme
invités les Witch Doctors et les
Lazy Buddies, j’ai répondu un
grand OUI. Quand il m’a dit, tu
écriras
une
chronique
sur
l’émission et le concert des
Witch qui aura lieu après à Caen,
j’ai répondu « t’es sûr ??? »
Voici donc la chronique d’une photographe amateur tombée récemment dans le
bain de blues (tiens ça me dit quelque chose..).
Direction donc Hérouville Saint
Clair et le studio radio pour
assister à l’émission SHC, avec
au programme une rencontre au
sommet normando-Bretonne.
Avant cette émission, j’avais eu
la chance de voir les Witch
Doctors deux fois en concert,
la première fois dans un lieu
improbable pour un concert de
blues, une école, et la seconde
au Soubock.
Pas la peine de vous dire que j’avais hâte d’entendre de nouveau ce groupe qui
venait présenter son deuxième album « 14 heures par jour ».
Pour ce qui est des Lazy Buddies, j’avais écoutée des extraits sur leur page
myspace et j’étais curieuse de les entendre en live.
Nous voici dont partis pour deux heures d’émission dans un studio plein à craquer
: musiciens, chanteurs, photographes, invités, l’ambiance est à la bonne humeur et
à l’échange.
Le groupe Lazy Buddies, qui s’était produit la veille au Pub O'donnells a été une
très belle découverte pour moi. Certains vous diraient que ça ressemble à… ou
à… moi je vous dirais que ça me fait penser à ce bonbon de mon enfance qui
pétillait dans la bouche, sauf que là ça pétille dans les oreilles ! Avec leurs mots,

Lazy Buddies est un groupe qui « jouent un
blues inspiré des années 50, accentué de
boogie et de rock,‘roll avec un goût
prononcé pour le swing west coast ( Source
: http://www.lazybuddies.com/)
Sacré énergie pour ce groupe rennais et sa
chanteuse Soazig, je suis conquise.
Que dire des Witch Doctors ? Energie et
partage ! Ce trio se complète musicalement
et humainement parlant. Savoureux mélange
de blues et de rock n’roll, leur 2ème album
est à acheter absolument !
Interprétant leurs propres morceaux,
faisant des reprises, chantant ensemble, les
uns faisant les chœurs pour les autres,
autant dire que ces deux groupes ont mis le
feu au studio.
Autre moment important dans l’émission, l’appel passé par Marco à Gilles (Espace
Disc), histoire de rappeler que malheureusement, en France, il n’y a plus que 200
disquaires contre 2000 il y a 20 ans.

2 h d’émission qui passent trop vite… le plein d’énergie fait (et le check breton
appris…), direction le magasin de Gilles, rue Arcisse de Caumont devant le
magasin de Gilles pour le concert des Witch Doctors. Le temps de fermer la rue,
les Witch Doctors s’installent et c’est parti pour un concert dans la rue sous le
regard étonné des passants qu’ils accrochent avec leur talent. Rahhhhhhhhhh la
patata ! On se retrouve embarqué avec eux dans un flot d’énergie. Le même
retrouvé une semaine plus tard à Bain de Blues mais ça, c’est une autre histoire,
racontée par Michèle.

Merci à Marco, Régine mais aussi à Gilles pour leur accueil, bravo aux Witch
Doctors et Lazy Buddies pour leur talent et le partage.
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