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QR code pour iPhone Pethrol 

L'essence même de la popindie.  

Pethrol nous enivre à travers des mélodies à la fois électro et acoustiques. De ce trio se dégage une 

a m b i a n c e  h a r m o n i e u s e  e t  s i n g u l i è r e . 

Ils seront en concert ce vendredi dès 21h, au Pilori. A consumer sans modération ! 

 

QR code pour Android 
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Jeudi 20 mars 2014 

WELCOME PARTY 

 
Bienvenue les festivaliers ! 
 
Hier soir s'est tenue la première soirée du festival qui a commencé par un blind test "culinaire" en deux parties présenté par 
un Mamat déjanté et en pleine forme accompagné de maître Jacotte et maître Vandeput. Une première partie à L'Arrosoir 
avec une ambiance folle et une deuxième au 11 Bis, dans une ambiance un peu plus calme, certains participants du blind test 
ayant lâché l'affaire. Le questionnaire musical a été remporté par l'équipe des Bras Cassés suivi d'un point par l'équipe de 
votre serviteur. Place à la musique ! 
La soirée s'est poursuivie dans une ambiance club avec deux Dj’s aux deux bars de la soirée. 
Bonne humeur et bonne musique étaient au rendez-vous. 
 
               Ben  

Comment vous décrivez-vous en tant que artiste ?  
 
Comme un clown (rire). Comme un mec qui prend de l’argent dans les 
écoles pour faire le con (rire). 
Pour mon âge je peux prendre du plaisir en pratiquant ma passion tout en 
gagnant ma vie que se soit sur scène, en jouant ou comme ici à Gaston 
Barré en apprenant à des lycéens ce que c’est le Rock and Roll. 
 
Qu’est-ce qui t’inspire pour tes musiques ?  
 
La vie de tous les jours, ce qu’on voit, ce qu’il se passe, les jeunes, les 
vieux. Je suis pas mal dans les lycées, donc je vois la vie des jeunes, ce 
qui m’inspire beaucoup. Il y a aussi la morosité  ambiante, parce qu’elle 
m’embête et elle me touche, le romantisme (j’essaye d’écrire des poè-
mes). En matière de musique j’aime tout ce qui me donne la pêche. Mais 
dans mes morceaux, j’ai souvent un soupçon de mélancolie qui traine, 
avec mon côté tourbillon. 
 
Quelles émotions ressens-tu quand tu es en concert ?  
 
Le « trac » dans les trois premiers morceaux et ensuite le bien-être. C’est 
bizarre la scène parce que tu ne fais pas vraiment ça pour le public, mais 
pour te faire plaisir, mais le public te renvoie le plaisir, c’est comme un 
échange. Y a beaucoup d’artistes qui vont sur scène pour valoriser leur 
égo alors que je pense que c’est plutôt pour partager son art. Par exemple 
j’ai fais la première partie de Fauve à Niort et quand je suis descendu de la 
scène j’étais rien de plus qu’avant d’y monter, les gens se souviennent 
déjà plus de moi. Parfois on a l’impression de faire quelque chose de bien, 
mais finalement tu restes le même. Il faut essayer de rester simple, malgré 
les éloges qu’on peut te faire. Je m’étends un peu, mais c’est important 
d’avoir des choses à dire (rire). 
 
Qu’est-ce qui t’as motivé à accepter de participer à une résidence 
avec les élèves ?  
 
La thune (rire). J’aime bien côtoyer les jeunes, ça m’apporte. J’aime bien 
partager et savoir qui sont les jeunes de demain, avec qui je vis sur la 
terre. Là c’est « chouette », ils sont motivés, ils ont envie et j’ai vraiment 
l’impression de leur apporter quelque chose. Il y a leur concert jeudi et j’ai 
envie qu’ils aient leur première expérience de scène. Mais déjà il y en a un 

ou deux qui ont trouvé peut être une petite vocation ou une petite passion 
pour la musique. Ça leur donne un élan. 
 
A quel moment de ta vie tu t’es initié à la musique ?  
 
A la découverte du groupe Nirvana, c’était de la musique accessible à tous 
et de la guitare facile, donc ça donne envie. 
 
Qu’est-ce qui t’as donné l’envie d’en faire ton métier ?  
 
Suite à quelques concerts avec mon groupe, on a constaté qu’on pouvait 
devenir intermittent du spectacle en faisant 43 concerts déclarés et payés. 

Ça c’est fait tout seul parce qu’assez vite,  le groupe a eu une petite re-

nommée. J’ai commencé à 18 ans à faire de la musique et à 26 ans j’étais 
intermittent du spectacle, entre ces deux moments j’ai fait quelques petits 
boulots à côté. Et ta passion devient ton métier naturellement. Si vous 
êtes là samedi, je joue à 20h30 à l’Alternateur, je fais de la musique instru-
mentale avec le groupe Épic. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert lycéens avec Laurent Paradot jeudi 18h00 à l’hôtel de ville. 
Groupe Epic samedi à 20h30 à l’Alternateur 

 
Emma, Lucie, Camille, Benjamin 

 
 

 
 

SALUT C ’ E ST COOL ! 

Parmi les 5 groupes présents ce vendredi 21 au Club, l'un d'entre eux se déta-

che : Salut c'est cool ! 

Au nom évocateur de leur  univers extravagant et déjanté ; cinq artistes loufo-

ques viendront nous présenter des titres tels que "La purée", "Trick global" ou 

encore "Simulateur de pêche". Ils jouent sans crainte du ridicule; le second de-

gré est le maître mot de leur show. Amateur de purée, de pêche ou simplement 

curieux, venez nombreux à partir de 2h00 avec la patate. 

Tiennette, Romane, Julie 


