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A. Project ‐ Show Respect For Live






Lineup : Thierry Anquetil (guitare, chant); Jean‐Philippe Roux (basse);
Eric Thiévon (batterie) + Peter Nathanson (guitare et chant sur
"Stumble"), Eric "Pancho" Francavilla (guitare et chant sur "Thinking
About You")
Label :Why Note
Année :2007
Genre :blues électrique en public

Tracklist
 1 ‐ Breakin'up Somebody's Home
 2 ‐ I'm Tore Down
 3 ‐ Show Respect for Life
 4 ‐ Five Long Years
 5 ‐ Get Out of the Background
 6 ‐ Hand it Over
 7 ‐ Drifting Blues
 8 ‐ Pride & Joy
 9 ‐ Right Place Wrong Time
 10 ‐ Killing Floor
 11 ‐ I Just Want to Make Love to You
 12 ‐ Stumble
 13 ‐ Thinking About You
Ambiance chaude et lancinante, blues électrique mais
tranquille: A. Project ne prétend pas inventer, mais
brasse avec bonheur tout ce qui peut réunir le monde
électrique et sauvage issu du rock, et celui, plus
intimiste et psychique, ou pour mieux dire, animiste
du blues. Le mélange, bien sûr, n'est pas toujours aisé,
et il en a toujours été ainsi, car il suppose de trouver
une voie de passage entre l'expression toujours
bruyante et éclatante et ces sentiments sombres et
cryptiques que le blues a toujours tenté d'infuser
plutôt que d'exprimer. Mais l'on sent ici que le plaisir
communicatif des musiciens à se retrouver sur scène
et à produire une telle expression ‐ qui passe par un
rock bluesy aride et buriné, syncrétique mais sans schyzophrénie ‐ demeure la principale voie d'accès à
l'âme d'un style trop souvent condamné ailleurs à un hermétisme sans contrepartie, au simple
pantomime sans âme des notes et des accords. Ici, derrière le riff chromé, la rythmique ondoyante ou la
rumeur mutique d'un public plutôt sage, on sent toujours les hommes, et leur désir de jouer. Rien qui
bouleversera les amateurs du genre, rien qui fera changer d'avis les allergiques, mais de quoi combler
les exigences les plus éclairées.
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