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BAND OF FRI ENDS

LA TRAVERSE – CLEON ( 7 6 )
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La Traverse,  superbe salle  installée en plein cœur de Cléon, à seulement  quelques kilomètres de Rouen,  nous joue le bon  tour de son blues 

de  pr intemps  et  quelques  jours après avoir  accueilli  Tony Joe  White,  c’est  une  soirée  hom mage  à  Rory  Gallagher  qu’elle  nous a  concoctés. 

Une soirée en t rois actes avec pour commencer des pointures locales, puis un grand nom ( inter )nat ional et  enfin le fameux Band Of Fr iends 

com posé de  la sect ion  rythmique du t rès  regret té  I r landais.  Le public ne s’y  est  pas t rom pé et  comm e souvent  dans cet  endroit  devenu une 

référence blues et  rock en Normandie,  la  jauge  regarde délibérément  vers  le plein  !  Les moteurs sont  bien chauds,  le top départ  va pouvoir  

êt re donné par Marc Bourreau,  responsable des  lieux, qui nous dévoile en détail le programme des fest iv ités …

I ls ont  emprunté  le nom de  la v ille natale de Rory,  Ballyshannon, pour  le donner à  leur groupe, et   ils ne sont  pas arrêté  là puisque c’est  sa 

m usique qu’i ls j ouent  en général,  et  plus part iculièrement   les morceaux du début  de sa carr ière,  une pér iode qu’ils dominent  sur  le bout  des 

doigts  et   que  le  public  prend  plaisir  à  partager  avec  eux  !   Les  quat re  m usiciens  affichent   une  belle  technique  et   si  la  bat t er ie  est   un  peu 

engoncée devant  celle de Ted McKenna, cela n’empêchera pas les Normands de se donner à fond durant  une quarantaine de m inutes pleine 

de  folie et  d’élect r icité,  un  laps de  temps un peu bref qui m et t ra pourtant  en valeur non seulement   les qualités vocales et  guitar ist iques du 

frontman m ais aussi celles d’un claviér ist e qui apport e sa propre  touche à des morceaux com me « Going Back To My Hom e Town » … Voilà 

une  ent rée  en  m at ière  carrém ent   réussie  et   un  prétexte  de  plus  de  se  rendre  sur  une  des  prochaines  dates  d’un  groupe  qui  gagne  à  êt re 

découvert  !

Bien  connu  des  amateurs  de  blues,  le  Nantais  Philippe  Ménard  s’installe  bientôt   sur  les  planches  avec  son  at t irail  breveté  du  m êm e  nom 
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pour  nous serv ir  à  son  tour un  set   en  homm age au  Roi Gallagher,  un  de  ses  modèles  incontest ables.  Rompu  à  l ’exercice pour  le prat iquer 

régulièrement ,   le  One Man  Band  va ce  soir   nous  la  jouer  tout   en  acoust ique  et   tout   en  énergie,  revisitant   non  seulem ent   les  morceaux  de 

Rory  mais  aussi  ceux  des  aut res  que  le  guitar iste  se  plaisait   à  interpréter   lors  de  ses  concerts.  On  sent   que  l’ém ot ion  est   toujours  bien 

présente  mais  on  sent   également   le  plaisir  qu’a  Philippe  à  se  ret rouver  avec  des  gens  venus  partager  la  m êm e  passion  avec  lui.   Les 

percussions  ingénieusem ent   arrangées  soulignent  des  notes que  le  gaucher nous propose en pick ing  ou  en  slide,  n’hésitant   pas  à changer 

ses  accordages  pour  le  plus  grand  plaisir  des  spectateurs  qui  apprécient   son  jeu  racé  mais  aussi  sa  prox im ité  et   sa  gent illesse.  Un  détour 

obligatoire par « Out  On The Western Plain » sur  le f inal et  voilà une belle heure passée en  fort  bonne compagnie. S’il est  un Français qui a 

tout  compris de l’essence m êm e de Rory Gallagher, c’est  bien de Phil ippe Ménard dont  i l s’agit  !

Band  Of  Fr iends,   c’est   un  t r io  qui  compte  pas  moins  de  deux  des  musiciens  qui  ont   eu  l’honneur  et   le  bonheur  d’accompagner  Rory 

Gallagher,  le  grand Gerry  McAvoy à  la basse  et   son  com plice Ted McKenna  à  la bat ter ie  !  Ajoutez  leur  le guitar iste  et   chanteur néer landais 

Marcel  Scherpenzeel qui  se  fond parfaitement  dans  le  rôle  du  légendaire  musicien et  qui  l’im ite non seulement  dans  le  jeu  mais  aussi  dans 

le  look,  guitare  cust om  signature et   chemise  écossaise  mais aussi  j oues arrondies  incluses,  et   vous  aurez com pris  qu’en  ferm ant   les yeux, 

on  finit  vér itablem ent   par se  croire  revenu  vers  le m ilieu des  années 70  et   plus part iculièrem ent   en  1976,   l ’année  de «  Call ing Card  »  que 

Gerry ,  vér it able chef d’orchest re  de  la soirée,  évoque  régulièrement   et  dont   le groupe  reprendra  forcément   quelques  t it res  avec une  réelle 

inspirat ion.  

On dit   souvent   et   for t   j ustement  d’ailleurs que  les  t r ibute bands  n’ont   que  t rès  rarem ent   la saveur de  l’or iginal,  et  pourtant   dans  le  cas de 

Band  of  Fr iends,  c’est   une  grosse  gifle  qui  va  nous  êt re  infligée  ce  soir   car  le  t r io  a  non  seulement   la  légit im ité  m ais  parce  qu’il  associe 

également   l’ar t   et   la m anière pour nous em mener dans  le saint   des saints, dans  le meil leur du  répertoire d’un art iste pour  lequel  chacun a 

du  respect  et  de  l’est im e.  Ca se  ressent  au t ravers d’un Ted McKenna rayonnant  de plaisir  derr ière son imposant  rack mais aussi d’un Gerry 

McAvoy  qui  reprend  les  poses  de  l ’époque  et   qui  n’hésite  jamais  à  aller   taquiner  Marcel  Scherpenzeel  en  jouant   avec  ses  cordes  ou  en  le 

poussant  à  en  donner  encore  plus  à une  assistance qui v isiblement   exulte,  et  on  comprend  aisément  pourquoi  tant   le  jeu est   à  la  fois  fin, 

puisant  et  br il lant   !  

Quand on  joue du Gallagher et  que  l’on a  la chance d’avoir  Phil ippe Ménard dans  les parages, ce serait  une grossière erreur de se pr iver de 

l’ invit er  et  ça, Gerry qui le connaît  bien pour jouer de temps en temps avec lui,  le sait  forcément .  C’est  donc en conviant  son am i à rejoindre 

le  t r io pour deux  t it res dont  un énorm e « Messin’ With The Kids » que McAvoy at t rapera sa chance au vol et  c’est  à  tour de  rôle que Marcel 

et  Philippe se renverront  les  riffs mais aussi les soli de Rory sur un tout  pet it  mais  tellement   intense mom ent  d’int im ité qu’ils nous inv iteront  

m êm e  à  part ager  avec  eux  en  venant   se  coller   au  plus  près  de  la  salle  et   en  laissant   cr ier ,   pleurer  et   gémir   leurs  guitares  à  l ’unisson. 
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L’émot ion est  palpable à chaque recoin de La Traverse et  pour le coup,  la chaleur a encore rem onté de quelques degrés dans la salle !

On sent  que  la  fin est  proche et  ça se  lâche maintenant   totalement  dans  la  fosse,   la scène  renvoyant  vers  le public  t oute  l’énergie qu’elle y 

puise  et   Band  Of  Fr iends nous  emmenant   sans  ménagem ent   vers  la  fin d’un  set   qui  relève du  grand  art .  Ca  cr ie,  ça se bouscule m êm e un 

peu, on a  ret rouvé  toute  la  folie des  fameux concerts de Rory Gallagher et  on ne peut  se  résoudre à  la  laisser s’en aller … Le groupe qui  l’a 

com plètement   compris  rev iendra donc pour un  rappel, Marcel Scherpenzeel chaussant  pour  l ’occasion une Telecast er et  se  lançant  dans un 

interminable  «  Bullfrog  Blues  »  ponctué  de  divers  soli  individuels  et   d’un  final  d’anthologie  durant   lequel  McKenna  renverra  à  m aint es 

repr ises  ses  deux  collègues  vers  le  devant   de  la  scène  en  refusant   délibérément   de  m arteler   l ’épitaphe  du  m orceau  !   Lumière,  m usique 

d’ambiance, La Traverse hur le son plaisir et  prend tout  son temps pour faire le v ide …

A  l’heure  d’af fronter  la  route  du  retour,  on  se  dit   que  c’est   une  fois  encore  un  bon  tour  que  nous  ont   j oué  nos  amis  Norm ands.  Un  son 

parfois un peu for t  mais toujours bien équilibré,  des lum ières soignées aux pet its oignons,  une ambiance du  tonnerre et  une programmat ion 

encore et  toujours basée sur la qualité … Que dire de plus que merci à La Traverse pour tant  de bonnes choses ? 

Fred Delforge – avr il 2012 
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