Ecrit par Fred Delforge samedi 16 février 2008

A PROJECT ‐ LE SOUBOCK – CAUVILLE (14)
Le 15 février 2008
Arriver de nuit au Soubock laisse forcément un souvenir inoubliable puisque la salle, posée au milieu de
nulle part, vous saute aux yeux telle une cathédrale toute illuminée au détour d’un virage … Le décor est
donc immédiatement posé et c’est quasi‐religieusement que l’on entre dans ce temple de la musique
avec à l’esprit l’idée évidente que l’on va passer une bonne soirée car c’est Thierry Anquetil et son A
Project, une formation parmi les plus réjouissantes de la scène blues française, qui nous attend à
l’intérieur ! Plus de cent vingt spectateurs ont fait le déplacement pour ce qui se présente comme une
grande soirée et c’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que l’on savoure le plat du jour en
attendant le début du concert …

Thierry Anquetil a non seulement un jeu de guitare d’une finesse inouïe mais il a en prime une voix qui
n’est pas sans rappeler celle de Clapton et c’est en compagnie de Jean‐Philippe Roux à la basse et d’Eric
Thiévon à la batterie qu’il va venir nous proposer un cocktail de bon blues électrique gorgé de jus et
plein de couleurs différentes, ne manquant jamais de poser la note juste sur une rythmique ingénieuse
au possible et offrant au public ses premiers émois du jour avec une musique qui nous transporte
instantanément vers les Etats‐Unis et plus précisément vers Chicago. La Stratocaster bien en main, c’est
un festival de notes bleues que l’artificier va nous proposer en réservant au Soubock le meilleur de son
répertoire et en lui faisant passer près de quatre vingt dix minutes d’une qualité irréprochable !
Remplie d’un public entièrement voué à sa cause, la salle ne manquera pas de se soumettre à la loi
dictée ce soir par le A Project et c’est en nous proposant une très bonne première partie de soirée qui
aurait suffie à elle seule à remplir l’affiche que le trio nous comblera grâce à un set sans le moindre
temps mort. A n’en point douter, Thierry Anquetil fait partie des meilleurs bluesmen au monde et c’est
une prestation digne de sa réputation et de son talent que nous aurons eu le plaisir d’assister
aujourd’hui !
http://monsite.orange.fr/a.project/
http://www.soubock.com

© Zicazic.com
Source : http://www.zicazic.com/zicazine/index.php?option=content&task=view&id=5142&Itemid=2

