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l,iouah I tl ya des moments comme ça dâns ta vie qui sônt précieux er
magiques, nrest ce pas Eranck ?

En tous cas tu es un exceltent anbassadeur du talenr ',Husguesien,,. . .

hous en parlons davantage on the phone; r'11 call vôu this week
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Je reviens de Belgara (entre san seb er Bitbao) en rampant assômé par Ie
monumentâl super fabuleux monstj:ueux concerr de ctenn Hughes ce vendredi

jê ne dirâi qu'un moL : ENoFTIE I (quoa ? j,ai déjà uritisé ctes supertatifs
précédement et alôrs ? baqarre ?)

Avant de vôir le concert, une drôIe d'angôisse m,habirait : éran! r.rn faninconditionnel de quasi tous ses disques, er ayan! eu f,ENORI,{E chance deliavolr vu en live à 2 reprises dont avec HTp e! afors qut it m,avair missur 1e cu] les 2 fois : déÇu, allai j,êÈre? exit I'effer de sur:prise ? enfôrme. la slar sera I el]e ? lc,esr qu, iI n,a plus 20 ansl e! btasé,n'aIlâi le pas êlre tout simplement aussi ?

La réponse fut quasi linmédiate :

Devant un public cônquis. les 4 musiciens ârrivent ârmés de teur meitteursôurire tôules dents dehors. Et à part .1,êrre un trou du cut, c,esttôujours chaleureu: .le voir des musiciens sourire à teur pubtic er devouloir partâqer ]a fête avec nous ptutôt que de vôir des m;cs loute tasoirée planqués derrière leurs amplis la !êre fi>.ée sur teurs cordes enfaisani la queule...I à bôn enÈendeur...
e! ça dénalre avec "Soul Môvef,' er Ia plupart des ritres de ],atbuméponlre. Blen que n'étànt pas uh incondirionhel de cer atbum, ces cohpos tàsonnent bien mieu: en live d,âuranr qu'excettente surplise : te sôn esr... ''IoqlYE. No1 pês .. vôrum-, "i- pour t" plerr-re :ô_- dê no . iè, -eressors drun concert, voire même de borre de nuir, sans âvoir tes oreitlesqui sifflent et sâns avoir mis les bouchons prôrecreurs audilifs. bravôI'ingé I

Chad smith â un son de barrerie nônstrueux. . . . ., et on senr chacun de cescoups qui la têre : si ]e batteur des Reci Eôt n'a pas tafinesse d'un Ian Pâice, il n'en est pas hoins que sa frappe 1ôurde estefficace. De plus. c,est te premier concerr de certe petile làurnee et tes
nusiciens ont enwie de s,amuser.
Çâ qroove à mort, Ça funke, ça riffe, Ça btuese à pleurer (,,seafu1,, estcertainement un blues digne de ,,slnce r've beeh toÿin yôu,,de r,ed zep) er
que di-re de "Mistfeated,, ...bref ça eyptose tour .Ie monde

shilh s'éclate tour à Èour avec Hughes et 1'excetlenr sous estimé ,r,J UCrshqul se lâche enfin un peu, lui d'habitude pturôr !éservé sur scènê, peur
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êlre trop concentré à sorrir des lignes de guitare d'un feelinq à faire
jalousé le père Blâckmore, mais toujours Èrès respectùeux des solos du
nallre et que sril ne 1es rerraduit pas toujours nole pour noÈe, y appôlte
lôujours un + indéniab]e. supex osmoze en!!e les musiciens I

et puis fe clavierisÈe chanteur Kjell HarâIdson se nêIê aussi à La fêre eE
fait lenarque! sâ voix puissànte qui soulage the Voice.

soulàqe ? ouais I ben s'i1 éhait falisLlé (pa.rài! qur i1 élêit ma1âde) et
ben j'inÉqine naf ce qu! if doit donner en forme tsan! sa performance vocale
â é!é ...allez devinez...E......
De 1à puissance,... putain I ses âisuès à vous fâire frissonner,.., du
feeling avec sâ voix châuder suave, soù-I, ... de I'émotion assurée quand la
sta!, a capel]a. nous achève. puis nous relève à coup de pied au cu1 âvec
ses glooves el ses riffs 1503 efficaces.
Et dile qu'à chaque fois, il essaie de varie! ces thènesr cresc jamâis ]a
même version... toujours une prise de risque voca1e..,quel chanleur s'amuse
à prendre âulant de lisque et à moduler autàn! tous styles confondus ?

...alors des fois iI abuse un peu des aiguës, I'horune est en super forme
vôca]e ce soir el iI ne se gêne pàs à nous en donner pour notre argen!...
mâis peccadilles, 1ê mâgie est bien Ià ...
E! jroubliai I le zaza joue de la basse êussi eÈ s'il n'Iest pas Billy
sheehan. il n'en resle pas noins que ses solos de basse sont ênÈrainânts et
méIodieux el que HUGEES es! un sàcrê shohrûân, n'hésitant lânais à jouer
âvêc 1es fàns de sa bàsse et à donner sâns compter...Chapeau bas Monsieur

E! quând je cônstaÈe que mâ1gré une sâ]]e pleine, i] n'y avâit que 400 ians
ruxi. mais oùr êtiez-vous ?

Quand on aime Ia peinlure, même si on nrâime pas Picasso, on và voi! une
ê:po une fois dans sa vie pa.rce qur il fail partie de L'histoire de La
peinlure et Hughes, fâ-it paltie de lrhistoire du Hard.rock et de ]a musique
en général et qu'à 1'â9e qu' iI a, ôn ne nanque pas les delnières occasions
d'a-Iler le voir pour pas môurir idiôt I

Alors oui I je dois être un die hard fan mâis fes 3 personnes qui mronl
accornpagnées et qui ne connaissait pas ou peu êette ]égende, et lout en me
gardan! de ]eur fâire des éloges âvân! Ie côncelt afin qu'ifs ne soient pas
déçus, n'on! fait confiance et mront certifié âvoir pris une sâcré bâffe.
Àlors si mainÈenant, vôus voulêz quri.I vienne en Erance et pàs uniquement
chez ]es gatés parisiens, mênifesÈez-vous dans 1â presse, à leur labe]
Fronliers.i!...salu!. êt rnerci à ]ui...et je conclurai par un mo! :...
ENoRME...et j rai la banàne.

set list oldre approximatif : Soul Mover. Orion, Mistreated, Seaful, Can't
stop Ehe E]ood, rêprlse céIèbre s]o!.r (lroêol Harum ?), Lând of lhe livin,
High Rôâd, Don't Iet me bleed/ geltin Tiqhert, You fool no one, reprise
{RHCP ?), Burn
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