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Thierry la fronde !
A. Project « Show respect for life »
Why Note/Nocturne WHY008
Loin d’être un suiveur, passez‐moi l’expression, un suceur de boyau, Thierry
Anquetil a toujours défendu l’idée de qu’il se fait du Blues. Un Blues qu’il aime par
dessus‐tout, un style Funky, Modern Chicago façon 70’s : Freddie King et Otis Rush
pour influence majeure… Pas trop terroir voyez‐vous…
Le Blues d’urgence urbaine, l’atmosphère grasse humide à sentir le crachin accroché
aux réverdères. Oui, Thierry ne triche pas, il pense : transparence ! Au trapeze et
sans filet, il nous livre ici un disque enregistré en 2005 du côté du Gresiblues… Que
dis‐je ! un disque… c’est un bloc de blues joué à 100% sur des charbons ardents. Un mur de reprises qui
lui collent à la peau mais également quelques compos pour répondre à ceux qui l’empêcheraient d’être
lui‐même.
Avec Thierry Anquetil vous êtes rassuré de ce côté‐là : un mec entier, le genre chef de meute. Alors
dorénavant, et il faudra s’y habituer, c’est sous la signature de A. Project qu’il évolura en power trio
entouré de deux quincagénaires aux CV impressionnants. Jean‐Philippe Roux est la à basse et Eric
Thiévon à la batterie, du solide et du pointu… Une belle première ligne pour le blues… le live semble
tellement bien leur convenir…
La track‐list, vous l’aurez devinée, n’offre pas de surprise, Thierry navigue dans ce qu’il sait faire de
mieux. Décomplexé, il s’offre même une revisite du « Pride and Joy » de SRV. Nous préférons l’excellent
titre signé de sa main « Show respect for life »…
Un disque réservé aux inconditionnels du blues joué sans artifice…
Alors à vous de voir ! Chez Docteur Blues c’est tout vu !
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