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Ils ont tous une belle expérience de la scène et du studio pour avoir
collaboré avec des artistes réputés comme Greg Zlap, Nono Krief, Riké,
Little Bob, Jack Bon et tant d’autres encore, mais ils aiment aussi à se
retrouver régulièrement pour s’en aller faire résonner de belles notes
dans le paysage rhodanien, et plus si affinités ... C’est donc pour le plaisir
et pour la musique qu’André Billot et Christophe Manarelli aux guitares
et au chant, Jean‐Marie Louche à la basse et Eric Thiévon à la batterie ont
mis en boite ce nouvel album live dans lequel ils font la part belle,
comme toujours, à une volée de reprises empruntées à Willie Dixon,
Peter Green, Stevie Wonder ou encore les Beatles tout en intercalant
autour des pièces originales qui n’ont pas à rougir quand on les compare à des standards comme « I’m
Ready », « I Don’t Need No Doctor », « Stand By Me » et autres « Day Tripper ». Du blues teinté de rock,
du rock saupoudré de soul ou encore de jazz, Stick Story ne s’impose aucune frontière et n’hésite jamais
à aller où bon lui semble, quitte à adapter les classiques à sa propre sauce et à nous surprendre, qui plus
est dans le bon sens du terme. Les voix respectives des deux chanteurs connaissent leurs limites et ne
cherchent jamais à trop en faire pour au contraire laisse une place de choix à des guitares qui dialoguent
de belle manière tout en se laissant porter par une section rythmique à la fois régulière, puissante et
ingénieuse. Planter des compos comme « By Your Side », « Empty Sky » ou « Melou’ Song » entre «
Black Magic Woman » et « Superstition », il faut avoir le courage de le faire et c’est à grands coups de
talent mais aussi de culot que Stick Story s’y attache avec au bout du compte un accueil des plus
chaleureux de la part d’un public qui apprécie au moins autant la musicalité impeccable du groupe que
son côté simple et sans prétention. Si l’humilité est l’apanage des grands, avec ces quatre musiciens là
on est en droit de se dire que nous sommes face à un très grand groupe !
https://www.facebook.com/stickstory
http://oxybia.free.fr
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