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" Le premier choc du disque arrive vite. Il s’agit de la 
voix d’ Harold Martinez, que l’on sent à tout instant 

susceptible de se briser, forte et pourtant  
tremblante d’émotion "  

Longueur d’Ondes 

 
" Ces incantations ne sont que plus vibrantes et 

pénétrantes – on y retrouve ce timbre chamanique qui 
font de Martinez le David Eugene Edwards du Sud-Est 

(de la France, hein ?). " 
Le Petit Bulletin 

 
" Leur musique est un mélange de blues dépouillé, 

expurgé de tout artifice et ne laissant voir le jour que par 
la seule lueur d’un spleen opaque. " 

Wallabirzine 
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RADIOS FERAROCK  
• RADIO PANIK : 2 titres (2–3) 
• EKO DES GARRIGUES : bac nouveauté 
• SOL FM : diffusion de l'album 
• BEAUB FM : diffusion de l'album 
• RADIO PFM : diffusion de l'album 
• RADIO FMR : diffusion de l'album 
• RADIO BALLADE : diffusion de l'album  
• RADIO 666 : diffusion de l'album 
• RADIO PRIMITIVE : 2 titres (2–3) + bac nouveauté 
• DIVERGENCE FM : diffusion de l'albums 
 
 
RADIOS CAMPUS  
• RADIO CAMPUS GRENOBLE : airplay des 40 albums – 33ème place  
 
 
RADIOS REGIONALES 
• RADIO D'ICI (42) : 5 titres (2–3–4–5–7) 
• RADIO CHARTREUSE (38) : diff. de l'album + annonce des dates du 28 et 30 juin 
• RADIO BRESSE (71) : diffusion de l'album 
• RADIO ALEO (71) : diffusion de l'album 
• RADIO ALLIANCE PLUS (30) : sélection This Is Not A Love Song : Faith Healer 
• RADIO COTEAUX : 5 titres (2-3-5-7-8) + prog. dans "Biker street radio show" 
• RADIO ASSOCIATION : 4 titres (3–5–6–7) dans la playlist pop/folk 
• RADIO TROPIQUES FM : diffusion de l'album 
 
 
WEB RADIOS 
• ROCKENFOLIE : diffusion de l'album 
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RADIOS 
• SOL FM : itw + session live - "Day Off" : 13 mars à 18h 
• RADIO FERAROCK : itw + session live - "Tinals Ferarock Inside Session" – 29 mai  
• RADIO CAMPUS MONTPELLIER : itw - 31 mai à 16h 
• RADIO ALLIANCE : itw - 31 mai à 16h 
• RADIO SYSTEME : itw - 31 mai à 16h 
• RADIO COULEUR FM : phoner - 18 juin à 10h 
 
 
 
WEB RADIOS 
• LES ENFANTS DU RHÔNE : itw "Buzzique Acoustique" – 1er juillet à 19h 
 
 
 
 
 
AUTRE… 
Le titre "Wolf Feathers" apparaîtra dans le CD trimestriel de La Cave à Musique. 
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HAROLD MARTINEZ 
DEAD MAN 
SOCADISC 
 
Le premier choc du disque arrive vite. Il s’agit de la voix d’Harold Martinez, que l’on 
sent à tout instant susceptible de se briser, forte et pourtant tremblante d’émotion. 
Bien campé dans son background folk-blues, le musicien fait forte impression, tant 
l’album est dépourvu de temps faible. Il y a même, au fil des morceaux, une montée 
en régime, qui n’est pas sans rappeler le blues incantatoire des Américains de 
Wovenhand. C’est avec O’Lord, puis Dead man que la filiation fait le plus sens, avec 
des mélodies rugueuses qui sont de plus en plus habitées, d’une tension palpable. 
Une fois branchée, la guitare d’Harold Martinez se taille la part belle en faisant 
monter la température de plusieurs degrés (The Killers crow), mais ne l’enferme pas 
car il sait reproduire l’intensité sans électricité (Slave, Wolf feathers, Call of blood). 
Harold Martinez est décidément un sacré pistolero, de ceux qui ne loupent jamais 
leur cible : une telle adresse force l’admiration. 
 
Mickaël Choisi. 
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32 LES SORTIES

Vendredi 7 mars à 20h30
au café Olive, 22 bd Victor-Hugo à Nîmes. 
Tél. 04 66 67 89 10. Gratuit. 
Samedi 8 mars à 16h
à Cultura, 140 rue Jean-Lauret à Nîmes.
Tél. 04 66 70 92 70. Gratuit.

sGrand, costume noir, chemise
noire, ceinture à grosse boucle,

les cheveux en arrière... Harold Mar-
tinez a un petit air de Nick Cave. Sa
musique aussi. Avec son ami d’en-
fance, Fabien Tolosa, ce chanteur et
guitariste nîmois forme un duo folk
teinté d’un rock sombre et nerveux.
Vendredi 7 mars au café Olive, le
groupe présente son deuxième opus
“Dead Man” sorti le 24 février. Un
disque qui sent bon la poussière d’un
désert américain fouetté par des
vents violents où des Indiens se pré-
parent à une vengeance froide. 

Tarantino 
“J’aime les atmosphères des films de
Tarantino, comme j’aime l’univers du
film “Dead Man” de Jim Jarmusch.
Même si on joue sur cet univers amé-
ricain, il ne faut pas m’imaginer avec
un ranch et des chevaux. J’habite en
plein centre de Nîmes” raconte,

amusé, Harold Martinez. Le premier
disque du groupe avait déjà fait par-
ler de lui. Sorti en 2012 et intitulé
“Birdmum”, il avait permis au deux
Nîmois de faire la première partie
des chanteurs Thiéfaine et Lou
Doillon, notamment à Paloma, mais
aussi de Woodkid à Lyon. Un bel
album, très sombre, et inspiré par
la douleur de la disparition de la
mère d’Harold. “Ce disque était une
sorte de thérapie, explique le chanteur
de 38 ans, qui est menuisier quand
il ne joue pas de la musique, les textes
et la musique ont plu à Fabien qui a
décidé de me rejoindre dans mon pro-
jet en tant que batteur et arrangeur.
C’était un joli hommage à ma mère.”  

Ennio Morricone
Si ce premier opus a bien failli ne
jamais sortir de la chambre d’Ha-
rold, il arrive aux oreilles de Laurent
Toquet, directeur d’un des plus vieux
labels français indépendants, Soca-
disc. “C’est Mathieu Simard qui tra-
vaille à la Fnac de Nîmes qui m’a
donné la maquette du groupe. Quand
je l’ai écoutée, j’ai tout de suite appelé

Harold pour qu’on travaille ensemble.
Chose que je fais très rarement”, sou-
tient Laurent Toquet, qui est égale-
ment le seul Français a avoir écrit
une biographie sur le musicien
anglais Nick Drake. “La musique
d’Harold est superbe. Il a un côté très
folk américain qui m’évoque l’univers
des Westerns d’Ennio Morricone et
une voix très intéressante. Et surtout,
c’est un mec sincère et intègre. D’ail-
leurs, quand je l’ai rencontré, il était
étonné et presque méfiant quand je
lui ai demandé s’il voulait bien signer
sur mon label”, continue Laurent
Toquet du label Socadisc. Sélectionné
avec les Mofo Party Plan, dans la
pépinière Paloma qui aide les artistes
locaux dans leur carrière, “Harold
Martinez” est certainement le groupe
le plus prometteur de Nîmes. Un
groupe encore trop discret mais qui
mérite d’être découvert de toute
urgence. Le groupe joue aussi à 
Cultura le samedi 8 mars à 16h. R
Julien Ségura
j.segura@gazettedenimes.fr

MUSIQUE
COUPS DE CŒUR

Harold Martinez : le son
western nîmois 

Vendredi 7 mars,
Harold Martinez (à
droite sur la photo)
à la guitare et au
chant et Fabian
Tolosa (à gauche) à
la batterie et aux
arrangements,
présentent leur
nouvel opus “Dead
Man” au café Olive.
Un concert organisé
par Come On
People et Rakan
Musiques. 
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CONCERT  
Peter Piek :
guitare en
bandoulière   
Samedi 8 mars à 21hà l’Acoustik Café,
76 bd Gambetta. Tél. 04 66 23 97 54. 
Entrée libre. 

sLa première fois que j’ai vu Peter
Piek, c’était il y un an. Le chanteur

allemand donnait un concert acous-
tique au restaurant le Zinc à Nîmes.
Grand, jogging aux couleurs flashys,
coupe à la Beatles, le musicien de 
32 ans avait en quelques secondes
captivé, avec sa voix et sa guitare, un
des bars les plus bruyants de Nîmes.
Peter Piek revient chez nous, cette-
fois à l’Acoustik Café, le nouveau bar
du boulevard Gambetta. 

Troubadour 
Peter Piek propose une pop légère,
simple, portée par sa voix si particu-
lière. Avec son petit côté Sigur Ros et
Paul MacCartney réunis, l’Allemand
filiforme s’était fait connaître grâce à
sa chanson “Tree”. Il n’a jamais connu
le grand succès, mais sa petite popu-
larité lui permet de faire le tour de
l’Europe et de jouer dans les bars ou
des petites scènes en toute intimité.
“Je voyage souvent seul avec ma guitare
et mon camion, j’aime visiter les villes”,
m’avait-il raconté lors de notre ren-
contre. Juste après cette phrase, il était
parti du côté de la Maison-carrée pour
admirer le temple romain de nuit.
Humble et sincère, guitare en ban-
doulière, Peter Piek est un troubadour
des temps modernes. Il ne jouera cer-
tainement jamais dans un Zénith et
ne connaîtra pas la gloire d’une rock-
star à la Rolling Stones. Mais il a un
talent fou. Il faut aller le voir pour s’en
rendre compte.
Julien Ségura
j.segura@gazettedenimes.fr

VOIR AUSSI
AU BADA BING. GRAND BALCONY
TWANG MACHINE. Autre lieu, autre
genre. Le Bada Bing invite le
groupe Grand Balcony Twang
Machine. Une trio originaire d’Aix-
en-Provence où la folk flirte avec le
rock sauvage. Un univers poétique
et sombre à découvrir samedi 
8 mars à 21h, au Bada Bing, 8 rue
Jean-Reboul. Tél. 06 98 80 79 76.
Entrée libre. 
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AMAZON  
 
Il y a deux ans, Harold Martinez avait créé une jolie sensation en sortant son premier 
album, Birdmum, qui lorgnait vers un folk rock très inspiré de 16 Horsepower. 
 
Voici qu’il sort son nouvel album, Dead Man, toujours accompagné de son complice 
Fabien Tolosa, et ceux qui ont aimé le premier opus, adoreront le deuxième. Ce qui 
ne change pas, c’est d’abord la voix tragique, hantée d’Harold Martinez qui continue 
à faire penser à David Eugene Edwards. C’est également cette ambiance sudiste 
très sombre où rodent la mort et le désespoir. Et ce sont aussi des mélodies qui, sur 
la base d’accords finalement assez simples et d’une rythmique souvent répétitive, 
accrochent l’oreille et l’âme – comme sur le morceau titre, Dead Man, magnifique 
ballade pleine de violence et de noirceur. 
 
Ce qui est différent, c’est une prise de distance avec la musique qui semblait avoir 
servi de modèle, celle des 16 HP. La musique sonne plus rock, plus blues, un blues 
rugueux, dont l’absence de basse sur certains morceaux fait ressortir l’aspect aride, 
laissant la place à une guitare électrique au gros son saturé. On pense alors au 
blues dépouillé des Black Keys sur leurs premiers albums. Parfois, le tempo 
s’accélère, comme sur The Killer Crow pour un rock endiablé, d’où toute tentative de 
gaîté a été écartée. Parfois, il ralentit au contraire, comme sur Slave où Harold 
Martinez retrouve une guitare acoustique. 
 
Quant aux arrangements, due à Fabien Tolosa, ils sont souvent minimalistes, se 
résumant à la voix, aux guitares et à la batterie, avec parfois un violon additionnel (le 
superbe Wolf Feathers). Mais ils prennent aussi parfois des allures plus travaillées, 
comme sur Call of Blood où se font entendre ce qui semble être quelques touches de 
synthé ou sur Freedom Rider où les instruments traditionnels sont doublés d’une 
pate sonore électronique lourde et assez surprenante qui ne fait que renforcer le 
caractère agressif du morceau. Enfin Vanishing Race termine l’album de manière 
assez explosive, même si le titre commence sur des accords de guitare solo, 
entrecoupés de bruitages à la fois électroniques et naturels (un orage, des cigales). 
Là encore, Fabien Tolosa a accompli un travail assez fin qui éloigne un peu plus cet 
album du précédent. 
 
Un album dans la même veine mélodique et tragique que le précédent, mais aux 
arrangements plus travaillés, au son plus rock-blues, voilà de quoi le rendre encore 
plus intéressant que le précédent. 
 
Cymus sur Amazon. 
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DEAD MAN, un western nîmois 
 
Après un premier album remarqué, sorti en 2012, Harold Martinez nous revient avec 
un second disque : Dead Man,  aux sonorités plus électriques mais toujours aussi 
pénétrantes. 
 

	  
 
Accompagné de son alter ego, le batteur Fabien Tolosa, ils nous proposent un album 
habité. Quand Harold Martinez chante, sa voix fragile au bord du sanglot nous 
raconte des histoires d’indiens, de pendus, de prisons et de fantômes folk 
mâtinés de blues tribal. Un univers de westen noir qui serait né à Nîmes. Fabien 
Tolosa cisèle tout en brutale finesse de sombres ryhtmes d’un rock oublié. Il faut le 
voir jouer avec ses chaînes, tandis que pleurent les guitares d’Harold. 
Soutenu par  La Belle Paloma, il prend aujourd’hui son envol loin des contrées arides 
et sauvages.  
Souhaitons lui les verts pâturages du succès. 
 
Mireille. 
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HAROLD MARTINEZ 
"Birdmum" - 2012 - Socadisc 
"Dead Man" - 2014 - Socadisc 

 
Chronique croisée des deux premiers albums de monsieur (messieurs*) HAROLD 
MARTINEZ. Le crocodile Nimois a sorti le terrible "Birdmum" en surnageant dans le 
deuil de sa mère. La sortie récente de l'album "Dead Man" m'a convaincu de 
chroniquer les deux d'un coup, je ne pouvais pas faire moins. 
Sincèrement le premier opus semble intouchable même si le second n'est pas en 
reste. Les 9 titres de "Birdmum" sont d'une évidence absolue, dès les premières 
volutes de "Faith Healer". Au départ tout n'est que blues-folk traditionnel, des riffs 
basiques, des textes relativement simples. Oui mais -et c'est là que le talent fait la 
différence- les arrangements sont d'une qualité extrême : puissance des sons, 
harmonies pertinentes, orgue discret mais tranchant, voix à faire frissonner une 
pierre tombale... Les morceaux sont teintés d'une espèce d'ambiance vaudou, 
d'esprit indien, une couleur globale qui va chercher au fond de nos tripes des 
vibrations rugueuses qui font remonter au cerveau des sensations douces-amères. 
Ca ne veut pas dire grand-chose, certes, mais c'est ce que j'ai ressenti à la première 
écoute... et encore maintenant après la 117ème. 
Le jeu de *Fabien Tolosa pour tout ce qui est batteries, percussions et productions 
apporte une profondeur incroyable et permet à l'album de dérouler son propos en 
toute cohérence sans tomber dans la redondance. Envoûtés, hypnotisés, immergés 
dans la transe que nous sommes. 
En comparaison l'album "Dead Man" est moins profond dans sa forme. On retrouve 
ce blues-folk incantatoire et cette voix vibrante mais les arrangements sont plus 
simples, parfois presque attendus, l'ensemble se rapprochant finalement des univers 
pop et stoner (désolé de galvauder le terme), avec notamment des guitares lardées 
de distorsions typées fuzz ("Freedom Rider", "The Killers Crow") ou au contraire des  
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cordes aériennes et des batteries moins creusées par les réverbes ("Wolf Feathers"). 
Les titres "Quicksand Boy", "Snake Dance" et "Unchained Waters" (mon préféré) du 
premier sont tellement puissants que les pourtant très bons "O Lord" et "Call Of 
Blood" du second sont presque frustrants. 
Niveau esthétique des visuels on retrouve cette touche dépouillée et granuleuse, des 
dessins aux graphismes bruts, et des thèmes à la fois oniriques et très terre à terre : 
un centaure squelettique armé et aux aguets et un com-boy zombiesque qui fait de 
l'ombre à un pendu. Des visages impassibles pourtant très éloquents. 
Au jeu des ressemblances musicales, on retrouve des airs plus ou moins prononcés 
de 16 Horsepower et Nick Cave pour l'album "Birdmum", un peu plus de Left Lane 
Cruiser voire Rroselicoeur période "Demios Oneiron" pour "Dead Man". 
Quoiqu'il en soit le premier est indispensable, et dommage de se priver du second. 
 
Julien Galliot. 
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AMAZON 
 
	  
DEAD MAN // Du sang, de la sueur et des larmes... Magnifique ! 
 
Cet album est un concentré d'émotions pures, entre orages fascinants, tempêtes 
décapantes et périodes d'accalmies propices à la réflexion sur les injustices de la vie 
et les turpitudes de notre monde. La musique oscille constamment entre électricité et 
acoustique, avec la voix hantée d'Harold Martinez qui se pose toujours à bon escient 
sur des rythmes tribaux ensorceleurs. Le batteur est ici un musicien à part entière, 
accompagnateur incontournable et partie prenante du duo, il produit un jeu vraiment 
original et intéressant, à la fois puissant, fin et envoutant. Pas de doutes, Harold 
Martinez est à l'heure actuelle, un des groupes français les plus prometteur du 
moment. Dead Man est un disque qui sonde votre âme au fil des écoutes, et 
accroche votre cœur aux histoires souvent sombres racontées par cet incroyable 
chanteur. 
 
Alain Leroy sur Amazon. 
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ABUS DANGEREUX 
 
	  
HAROLD MARTINEZ // Dead Man.   
 
Pour finir en beauté cette sélection : les Nîmois -encore !- de Harold Martinez. 
J'avoue que j'écoute en boucle "Dead Man", leur nouvel album. J'avais déjà été 
scotche par "Birdmum", leur premier, mais celui-ci est encore plus fort. Comment 
définir ce duo ? Une sorte de blues du fond de la Louisiane, un genre 
d'incantation vaudou avec des voix sublimes et écorchées... Tout est écorche dans 
cette musique, comme si chaque mot, chaque note leur arrachait le ventre. Pour le 
décor on pense a Willy DeVille, mais on dirait plutôt qu’Alan Vega est allé s'installer 
dans le sud de la France, que Nick Cave s'associe aux 16 Horsepower pour 
réarranger les chansons de Syd Matters. Des arrangements minimums : des voix, 
une guitare, une batterie, mais plus serait trop, c'est certain, tellement le fait de rester 
"proche de l'os" est primordial ici. Pour une fois, je ne citerai pas des titres 
en particulier, c'est l'ambiance générale sombre et moite que l'on savoure ici. 
L'expressionnisme en musique ! Réellement troublant.   
 
Sylvère Vincent de Fanz'yo et Abus Dangereux. 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

WEB 



	  

Contact  i   Océane  Poletti  -  06  58  56  30  41  -  promo@jaspir.com 

 
29 mars 2014 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
"Harold Martinez" 
En première partie de Rachid Taha. 
	  
Duo guitare/batterie pour exprimer la noirceur cutanée qui file les frissons d'un blues 
écorché soulevant chaque épiderme. Le chanteur guitariste à la voix chevrotante, 
apportait l'empreinte chamanique démontrant la transe. Je reconnais malgré sa barbe 
ténébreuse l'ancien batteur de The Last Brigade, et du backing band Européen de 
Kevin K, il s'agit de Fabien Tolosa.  Il m'apprend après son set qu'il a formé ce groupe 
avec l'ancien bassiste de Clan Edison, dans lequel il officiait à la rythmique. Du coup, il 
dissipe le flou par lequel je me demandais qu'est ce que foutait un ampli basse dans le 
coin du guitariste, puisque pour apporter de la densité et des volumes, il se branche 
sur cet ampli.  Leur musique est un mélange de blues dépouillé, expurgé de tout 
artifice et ne laissant voir le jour que par la seule lueur d'un spleen opaque.  
Leur set était envoûtant... Le public se renferma dans ces parures sombres et 
déliquescentes pour chavirer dans cette atmosphère que ne renierait pas 16 
Horsepower. Nous aurons même le goût du sable en bouche par cette magie animiste 
blues, apportant déjà un avant-goût de l'Afrique subsaharienne et du berceau culturel 
de l'humanité... 
 
Wallabirzine. 
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HAROLD MARTINEZ / album / Dead Man / Socadisc : 
 
Le duo Nîmois revient avec une deuxième production synonyme de 
confirmation après un Birdmum déjà plein de promesses. Les premières écoutes 
d'Harold Martinez nous avaient fait découvrir un univers qui mariait savamment le 
blues et de folk, qui nous faisait voyager du côté des terres arides du midwest. Cette 
fois-ci, le groupe va plus loin. Et si l'album se nomme Dead Man, ce n'est pas un pur 
hasard bien sûr. Comme pour le Loner, on trouve cette ambivalence, où les pistes 
acoustiques répondent aux titres électriques. Wolf Feathers, O'Lord pour le côté 
blues posés, la chevauchée Freedom Rider ou The Killers Crow pour le côté rock 
garage, en forme de duo guitare-batterie qu'on ne comparera pas à celui de Akron 
qui continue sa chute. Et le morceau éponyme est un titre sombre et épique, délivre 
une magie crépusculaire envoûtante. Avec Dead Man et sa capacité à électriser son 
folk, Harold Martinez montrent qu'il faudra compter sur eux à l'avenir et se posent 
comme le penchant hexagonal des Two Gallants. 
 
Florian Antunes Pires sur Sensation Rock. 
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 Tabularium / / Archives & Découvertes Musicales   
	  
HAROLD MARTINEZ 

 

De la folk rock. 
Brute. 
Tiens. 
 
En pleine face. 
A l'écoute, on imagine volontiers 
La sécheresse des paysages, 
Des personnages qui y traînent,  
Qui y errent,  
Une démarche cow-boy,  
Un canasson fiévreux,  
Un duel qui finirait mal. 
 
Harold Martinez - un nom pour deux têtes, deux frenchies qui ont sorti en février 
dernier "Dead Man". 
 
Pour une mise en bouche : (vidéos) 
 
La voix, le rythme et la musique, lancinants et hypnotiques, rappellent évidemment 
Horsepower, Low Estate, Brimstone Rock ou encore The Partisan. 
 
Bonne écoute, bon lundi, bonne semaine, bon soleil, 
Bon faut savoir s'arrêter. 
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HAROLD MARTINEZ – Dead Man 
 
Le premier album d’Harold Martinez, "Birdmum", avait été accueilli avec intérêt. Il 
faut dire que le nîmois dont la tristesse des propos ferait passer Johnny Cash pour 
un vendeur de farces et attrapes avait assez finement joué, avec un style acoustique 
tranchant foncièrement avec l’électricité tapageuse de son premier groupe, Clan 
Edison.  Depuis l’époque de Clan Edison (auteur d’un album très nickcavien en 
2011), Harold Martinez a repris sa guitare pour tenter une expérience solo, 
emportant avec lui le batteur du groupe, le fidèle Fabien Tolosa. Il est sans doute 
allé se ressourcer à ce fameux carrefour de routes où, autour de minuit, un petit 
personnage curieux vient confier aux guitaristes en recherche d’inspiration quelques 
secrets pour découvrir et vivre l’âme profonde du blues.  A partir de là, nous avions 
eu le très poignant "Birdmum" et voici maintenant une succession plus électrifiée, 
incarné par ce "Dead man", dont le nom veut tout dire."Dead man", dans l’histoire du 
rock, c’était le premier album de Josefus (1970), combo heavy psych texan dévoré 
par la colère et les substances psychotropes. "Dead man", c’est aussi cet 
invraisemblable film de Jim Jarmusch de 1995, à la bande-son illustrée par le génial 
Neil Young, faisant geindre sa guitare lourde sur les images surréalistes de ce 
western métaphysique.  Le "Dead man" d’Harold Martinez, c’est un peu le mélange 
de ces prédécesseurs hantés et morbides. Le simple dessin de la pochette annonce 
déjà tout. Il semble nous intimer l’ordre d’abandonner tout espoir une fois que nous 
aurons franchi les portes de l’album. Une fois le disque posé sur la platine, on se 
retrouve soudain en plein zone aride, tabassé par un soleil de plomb, plus une 
molécule d’eau dans le gosier, environné d’angoisse et giflé par l’électricité 
ombrageuse de la guitare.  Ayant en effet suivi le chemin de l’électricité, Harold 
Martinez et son lieutenant batteur convoquent les grands nerveux du rock et du blues 
(Nick Cave, Johnny Cash), reçoivent des messages subliminaux des Black Keys ou 
des Black Angels et régurgitent la colère que leur a refilée Jon Spencer au cours 
d’une partie de poker menteur. La voix de Martinez monte en plainte étranglée, 
révoltée devant le refus, s’extrayant des accords boueux de la guitare et du 
martèlement malsain de la batterie. Les morceaux aux titres désespérés ("Prison 
valley", "Dead man", "The killers crow", "Slave", "Call of blood","Vanishing race") 
forment la bande originale d’un western urbain post-apocalyptique, livré à la 
poussière et à l’oubli, déboussolé par la disparition de l’humain dans notre société 
glaciaire.  L’air de rien, Harold Martinez a installé le blues entre Perpignan et 
Carpentras, balayant d’un revers de main les danses provençales et les férias 
taurines. Il était temps. 
 
François Becquart. 
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HAROLD MARTINEZ 
Nouvel Album : Dead Man 
Sortie le 24 février 2014 
 
Après un premier album remarqué : « Birdmum », sorti en 2012, Harold Martinez 
nous revient avec un second disque, le bien nommé : « Dead Man ». Celui-ci plus 
ambitieux au niveau de la production, de l’instrumentation et du son, retrouve bien 
vite cette patte très personnelle qui fait l’âme de la musique d’Harold, une sorte de 
route imaginaire tendue entre le sud des Etats-Unis et les sentiers alambiqués des 
Cévennes. Harold Martinez plus que jamais accompagné de son alter ego batteur et 
multi instrumentiste : Fabien Tolosa, nous raconte dans ce nouvel opus des histoires 
de vie, de mort, de fantômes, de vague à l’âme et de rencontres hallucinantes, tout 
cela sur fond de guitares acérées, relevées par une rythmique tribale, hypnotique qui 
vous envoûte l’esprit sans vous laisser de répit. Notre duo nîmois qui flirte désormais 
avec la fée électricité, se fraye une place au soleil, située quelque part entre : Jon 
Spencer, Nick Cave, The Black Keys, The Black Angels, tout en gardant un œil, voire 
une oreille sur les films de Sergio Leone et leurs illustrations sonores signées : Ennio 
Morricone. 
 
Distribution : Socadisc 
Booking : Jaspir Prod / mathieu@jaspir.com 
Management : Laurent Toquet / laurent.toquet@cegetel.net 
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Dead Man (Socadisc) // Sedryk Reaktion 
 
Il est bien difficile d'imaginer que ces deux-là soient français, tant ce « Dead Man » 
est d'un goût très juste et sans la petite touche d'amateurisme qui caractérise trop 
souvent les productions hexagonales. Et pourtant, Harold Martinez (voix, guitares) et 
son complice Fabien Tolosa (batterie, bruits divers) sont des petits gars de chez 
nous, de Nîmes. Du Sud, quoi. Le Sud ? Parlons-en, justement. Celui des USA dans 
lequel cet album nous envoie pour un aller simple. Nous voilà en plein territoire 
sudiste, le Texas peut-être, à la frontière mexicaine. Un territoire aride et désertique, 
hanté par quelques rares fantômes et autres desperados. Comme dans le film de 
Jim Jarmusch du même nom, on s'attend à croiser la réincarnation de William Blake 
au détour de chaque piste. Et nos deux compères sont de fins pistoleros prêts à 
nous dépouiller sans scrupule. Il est question ici de musique de la terre. Les deux 
bottes bien ancrées dans la poussière du désert. Une musique organique, avec de 
vrais instruments en bois. Une musique pleine d'âme. Bien sûr, la comparaison avec 
les regrettés 16 Horsepower est toujours inévitable, jusque dans la voix habitée de 
Martinez, dont la ressemblance avec celle de David Eugene Edwards est 
troublante. Mais pourquoi bouder notre plaisir alors que ce dernier a bien du mal à 
perpétuer son héritage avec son nouveau groupe, Wovenhand ? Après le déjà très 
apprécié « Birdmum », le duo fait jaillir des étincelles électriques sur ce second 
album à la forte charge émotionnelle. Au coeur de l'album, une triplette magique 
: « O'Lord » qui évoque les gospels collectés par Alan Lomax, « Dead Man » toute 
en tension graduelle, et enfin, « The Killers Crow » qui fait parler la poudre.  Un 
album si bon qu'on se demande pourquoi il n'est pas sorti sur Casbah Records. 
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C’est l’histoire d’une rencontre, il y a deux ans. Avec un disque d’abord, le 
bouleversant Birdmum. Avec ses auteurs ensuite, qui progressivement deviendront 
des amis, de ceux qui ne sont pas intimes mais qu’on ne manque pas d’aller saluer à 
chacun de leur passage dans la région lyonnaise. On a ainsi pu écouter bon nombre 
d’extraits du Dead Man avant de le poser sur la platine,  et on n’a aucun doute sur sa 
qualité. La crainte, cependant, c’est d’être moins touché que par ce premier album 
qui nous était allé droit au cœur, à moi et mes potes de groupe. Un disque endeuillé 
où Harold Martinez, s’exposant sans faux semblants, ramenait chaque auditeur à sa 
propre histoire. Le deuil, on le sait, est une question d’étapes. Il en est une nommée 
Déni, de ces fuites vers l’enfance qu’on trouvait sur Birdmum. Il en est une appelée 
Tristesse, et celle-là est le lien entre les deux disques. 
  
Harold Martinez reprend son cheminement là où il l’avait laissé, avec deux titres 
plutôt acoustiques et mélancoliques, « Prison Valley » et « Wolf Feather », joliment 
relevés par un violon subtil. Mais l’étape suivante, c’est la Colère, et celle-ci s’impose 
progressivement sur Dead Man. Il est beaucoup question de sang et d’armes,  quand 
bien même celles-ci seraient inefficaces contre les Fantômes hantant chaque recoin 
du disque (l’important est la lutte, pas la victoire), et à fortiori contre Dieu qui est 
logiquement le premier à en prendre pour son grade (« Forgivness is not the Truth », 
lui est-il asséné en guise de prière sur « O’Lord »). Plage de désolation, « Dead 
Man » commence une mise sous tension qui éclate sauvagement sur le terrible « the 
Killers Crow », titre le plus rock du duo, ayant pour un moment séché ses larmes : « I 
take my gun to Smash your Head ! ». A ce moment-là, la crainte s’est envolée depuis 
un moment. Ce que Dead Man perd forcément en choc de découverte, il le gagne 
par cette puissance nouvelle, acquise par le travail autant sur la composition que sur 
l’enregistrement.  
  
Puisqu’il est question d’étapes, Harold et Fabien ont dû en affronter une autre, celle 
qui voit les auteurs d’un disque enregistré à la maison avec les moyens du bord 
rencontrer un beau succès, un public croissant, des premières parties ou des 
concerts de plus en plus gros, un statut nécessitant des moyens de plus en plus 
professionnels (manager, tourneur, sessions de travail sur le live, studio  pro etc….). 
Une transition qui ne s’est pas faite sans douleur (les sessions d’enregistrement ont 
été difficiles), mais qui a payé : le duo est éclatant sur scène, et l’album est à la fois 
complémentaire et digne successeur de Birdmum, offrant notamment un plus grand 
éclectisme par l’alternance de passages électriques bien corsés (le riff quasi 
Zeppelinien  de l’hypnotique « Freedom Rider ») et de retour plaisant au folk  
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déchirant des débuts (« Call of Blood »). Bonus aussi surprenant qu’agréable, si les 
références évoquées à propos de Birdmum sont toujours présentes, elles s’effacent 
au profit d’une autre : sa personnalité et son univers particulier ont fait d’Harold 
Martinez une référence à part entière pour mes oreilles, signe du chemin parcouru 
depuis qu’elles se posèrent la première fois sur la musique du Nîmois. Un chemin qui 
s’interrompt, pour cette fois, sur l’exceptionnel final de « Vanishing Race » où l’on 
peut presque voir, comme dans les Westerns, nos deux cow boys disparaitre derrière 
une colline balayée par de lugubres rafales de vent poussiéreux. Il est aussi 
beaucoup question de Liberté sur Dead Man, qui commence dans une Prison et se 
termine par cette échapée. Quelle sera la prochaine étape ? L’une s’appelle la 
Résignation,  mais on connait assez Harold Martinez pour savoir que flingue et chant 
sont des remparts contre elle. L’autre, promise au Prisonnier libéré, s’appelle 
Reconstruction. C’est tout le mal qu’on lui souhaite…. 
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Harold Martinez 
Pop/Rock 
Socadisc 
Ce « Dead Man » porte bien son titre ! Il baigne en effet dans une ambiance 
particulièrement poisseuse, si caractéristique de la ‘Bible Belt’ du Midwest américain, 
magnifiquement décrite par le film éponyme de Jim Jarmusch sorti en 1995, qui 
mettait en scène Johnny Depp.  Toutefois une référence saute immédiatement aux 
oreilles, en écoutant le second opus de Harold Martinez : David Eugene Edwards. Et 
tout particulièrement sur « The Killers Crow ». Car, non seulement cet elpee baigne 
dans un ‘swamp rock’ aux ambiances sombres et aux guitares distordues (« Dead 
Man »), mais les compos sont traversées par une voix écorchée, à la limite de la 
rupture. Saturée d’émotion, elle vous prend même aux tripes, dans un registre qui 
rappelle manifestement celui du cow-boy aujourd’hui actif au sein de Wovenhand. 
Flanqué du batteur Fabien Tolosa, le Nîmois Harold Martinez s’aventure sur les 
terres du sud des Etats-Unis depuis ses Cévennes natales ; et malgré un manque de 
personnalité propre, il parvient à nous bluffer. La cérémonie consacrée à ce « Dead 
Man » réveille en tout cas les fantômes du 16 Horsepower ! Un bien bel album… 
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HAROLD MARTINEZ "Dead Man" 
Rédigé par Gérald de Oliveira. 
 
Approches toi le Bourbon Kid. Viens ici en face de moi et essayes de croiser mon 
regard. Ne sois pas fuyant, tu connais bien le monde des morts, ceux qui ne 
connaissent pas assez de printemps pour savoir si les arbres grandissent 
suffisamment pour toucher le ciel. Tu as le choix des armes, je ne suis pas des gens 
de cette espèce. Je ne vais pas te combattre de façon traditionnelle. Pas en traite 
pour autant, je ne suis pas un de ses vampires que tu croises, non je n’ai qu’un 
muscle tueur, et il est logé dans mon oreille. 
Je peux même déjà te dire comment tout cela va finir, tu vas être terrassé, les 
genoux à terre sous des trombes d’eau et le vent te lacérant le corps de ses 
bourrasques coupantes. Les histoires que tu vas entendre vont te mettre l’estomac 
sans dessus dessous. Toi qui n’a pas peur des zombies ou des vampires je te laisse 
en compagnie de Harold Martinez, conteur émérite d’histoires à donner des sueurs 
froides et à la peau le loisir de se transformer en une surface granuleuse, tant elle 
sera prise par l’émotion à l’écoute de cette musique qui ne sait pas faire l’économie 
de la charge explosive en tension. 
« Dead Man » pourrait être ton histoire toi le Bourbon Kid, peut être la notre aussi, à 
défaut c’est un disque qui chauffe l’atmosphère pour mieux la glacer par la suite. Et 
moi de finir par la même conclusion que pour « Birdmum » « Dead Man est un 
disque presque incantatoire, qui a défaut d’avoir encore le visage buriné d’un cowboy 
a celui presque livide et cinématographique d’un jeune homme qui avance fièrement, 
les entrailles nouées », le visage buriné en plus. Frisson. 
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HAROLD MARTINEZ 
Ecrit par Fred Delforge 
 
Dead man   
(Socadisc – 2014)    
Durée 46’22 – 9 Titres 
 
http://www.harold-martinez.com 

 
Son deuxième album, Harold Martinez a choisi de le proposer en duo, comme il 
l’avait déjà fait avec « Birdmum » en 2012, et c’est une fois encore avec son 
complice batteur et arrangeur Fabien Tolosa que le chanteur et guitariste s’est 
exécuté, invitant juste la violoniste Thémelina Guesnard sur un titre histoire 
d’agrémenter les choses d’une pointe non négligeable d’originalité. Mais de là à dire 
que l’artiste n’a pas également essayé de se renouveler, il y a un pas que nous ne 
sommes pas prêts à franchir puisque Harold Martinez a donné toute ce qu’il avait en 
lui pour en arriver à un album qui sent bon les ambiances des vastes plaines 
américaines sans pour autant renoncer aux aromes des épices de chez nous, ceux 
de la garigue … Des guitares aux accents dépouillés capables de nous emmener du 
rock US jusqu’au blues du désert avec en prime une alternance de notes bien claires 
et de saturations bien poisseuses, un chant qui relève parfois de l’incantation et des 
compositions qui nous promènent du côté de Lynyrd Skynyrd et des Black Keys mais 
aussi du côté de Nick Cave, il ne manque rien à ce « Dead Man » tombé les armes à 
la main et le chapeau vissé sur le crâne, ni les passages tendus aux limites de la 
rupture comme « The Killers Crow », ni les parties plus fébriles comme « Prison 
Valley » ou « Call Of Blood », ni même les incantations d’un « O’Lord » ou encore les 
nuances très folk de « Wolf Feathers » qui finissent de faire de ce second opus un 
formidable terrain de jeu sur lequel Harold Martinez devrait rapidement trouver des 
arguments pour encore enfoncer un peu plus le clou en live. A surveiller de près !	  
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Musiques en Stocks 2014 

Harold Martinez…même pas mort 
lundi 30 juin 2014 par Anne Emeraud 
 
Les enfants, il faut maintenant que je vous parle d’un autre individu encore, ou de 
deux autres, plutôt, pour vous les installer dans les écoutilles, pour que vous pensiez 
à les regarder, bientôt, très vite sur scène. Parce-que personnellement, je me 
demande vraiment s’il est possible que du noir sorte de leur bouche, si leurs mains 
sur les guitares ouvriront la porte aux oiseaux noirs... 
Harold Martinez m’a d’abord fait penser à une bande dessinée. L’illustration qui 
accompagne les chansons de Dead Man est comme une case intermédiaire entre 
deux phases d’une histoire absurde et désespérée. Ensuite les chansons viennent 
se laisser tomber dans ton oreille. Pas de chichis, hein, la première écoute te dit très 
clairement de quoi il sera question ici, et ça ne sera pas de musique pour les 
vacances ; pas plus que de petites mélodies légères qui referont surface subtilement 
en début d’après-midi.                                                       
Et même, si c’est ça que tu veux, tu passes ton chemin, avec un vrai fond de 
malaise... Tu riais ? Ben là tu ne ris plus. Tu calmes ta petite euphorie estivale, tu 
redresses ton penchant pour la superficialité dont tu es rempli. Et là, c’est comme si 
tu acceptais bien volontiers de traverser des marécages interminables ou fouler un 
sol craquelé – à perte de vue. 

Un album comme un bloc de granit 
Avec Harold Martinez, tu prends tout, d’un bloc, parce-que l’ensemble de Dead 
Man est cohérent, solidement ficelé, lesté de ce rock au tempérament noir et 
désabusé. Il y a des nuances, bien sûr, mais au fond chaque morceau te place face 
au même constat : tu es rescapée d’une catastrophe et cet album va t’accompagner. 
Sur Prison Valley, tu ouvres les yeux. Le décor est jeté en même temps que la voix 
d’Harold Martinez, cette voix rauque, comme baignée d’une colère rentrée. C’est 
surprenant, cette voix, cette présence rayonnante et sombre à la fois. Elle vient là, 
pour te dire qu’elle t’accompagne mais que ton devoir sera d’écouter avec la plus 
grande empathie possible ce qu’elle a à te dire.  
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Tu entends, les lamentations, le chagrin, le fatalisme...C’est la voix, ce sont les 
paroles qu’elle porte aussi.  
De ce côté-là, pas d’embellie dans la grisaille. Le soleil restera lourd et voilé. Le 
sable viendra te piquer les yeux et t’assoiffer encore un peu. 

Tout cela, oui, bien sûr se tisse avec la musique (de Fabien Tolosa), les sonorités, 
les ambiances, les ambivalences de cet état de rage mélancolique. La guitare et les 
percussions t’envoient dans des lieux intermédiaires ; déserts, forêts sombres, 
finissent d’occuper ton espace pour que tu te rendes bien compte qu’il n’est pas 
question de faire demi-tour. Il y a une sonorité tout au long de cet album qui te colle 
et t’empêche d’arrêter. Ou alors tu deviens bancal. Oui, cet album est un ensemble, 
un morceau de granit rugueux, brillant aux nuances multiples, mais incassable. 

« Freedom Rider » te balance une dernière fois dans la tempête, dans une guerre à 
l’ennemi invisible. Petit à petit dans le morceau s’installent les sons (pierres qui 
dégringolent, lac gelé qui craque, tonnerre...peu importe, c’est ta noirceur intérieure 
qui te dira) qui feront l’introduction de « Vanishing Race ». Tu en es sorti. Tu peux 
voir dans l’eau miroiter le désespoir, ta noirceur...Tu sais que tu en es sorti, mais y 
retourner serait tellement...facile. 
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      [Live Report] Harold Martinez en mode release party au Café Olive 

| Nîmes  

Harold Martinez, artiste nîmois à deux têtes, est un groupe que Le 
Musicodrome suit depuis plusieurs années maintenant. Issu du Clan Edison, 
son premier groupe qui a depuis splité, Harold Martinez avait d'abord marqué 
les esprits début 2012 en sortant son premier album, "Birdmum", et ses 9 
tracks irréprochables. En 2014, il revient avec un second opus, "Dead Man", 
sorti le 24 février dernier. Il était aussi de passage au Café Olive, vendredi, 
dans la cité nîmoise pour une release party ouverte à tous. 
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Le concert, prévu pour 20h30, avait beau accuser quelques minutes de retard, ce 
n'est pas le public qui manquait : dans un Café Olive archi-comble, les gens écoutant 
également le concert du trottoir, Harold Martinez avait donc attiré à la fois les 
amateurs des soirées découvertes du lieu nîmois mais aussi les habitués. En plus 
des 9 premiers morceaux de "Birdmum" venaient ainsi s'ajouter les 9 nouvelles 
compositions d'Harold Martinez (chant, guitare) et de Fabien Tolosa (batterie).  

Le duo, appuyé par un technicien vidéo, a pu se délecter de faire découvrir aux 
spectateurs le fruit de leurs derniers mois de travail : d'un point de vue 
musical, Harold Martinez n'a guère pris de risques avec "Dead Man"(2014), ce 
dernier opus s'inscrivant en digne lignée de "Birdmum" (2012). C'est d'ailleurs un des 
seuls points de reproche à ce nouveau bébé : nous attendions peut-être un peu plus 
de caractère dans le résultat final (plus posé ? plus énervé ? chacun se fera son 
idée). Cependant, toute la force des vieilles compos se retrouve dans ce nouveau 
cru : tout est désert et mortuaire, les fantômes planant sur les plaines arides 
d'Harold Martinez continuent de nous hanter ! Les influences de 16 
Horsepower, Nick Cave, sont toujours là, bien envoûtantes, bien viscérales.  

	  

Les ballades acoustiques, quasi blues et folk, préservent la même force de frappe, 
on se trouve presque happé par la symbolique de Prison valley ou le rythme 
transperçant de Wolf feathers. Evocateur d'autre monde (Call of blood) ou sous 
enveloppe psychédélique (Vanishing Race), Harold Martinez finit finalement par se 
laisser porter vers d'autres contrées.  
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Ne tournant pas non plus le dos à ses vieilles connaissances, Harold 
Martinez gardent bien en lui ses racines rock que personne ne saurait délier (Faith 
healer, Snake dance, Acid rain, Quicksand boy, Birdmum...). 

Entre ses allers-retours d'un autre temps et cette faculté à subjuguer, Harold 
Martinez arrivera aussi à lâcher les reines : "Dead Man" offre des tracks clairement 
percutants comme O'Lord (non sans rappeler les airs de Faith healer) qui gagne en 
intensité, ou des mélodies avec moins de retenue comme Dead man, entre deux 
rythmes, ou un démoniaque The killers crow qui fait davantage penser à ses débuts 
à travers Clan Edison.  

	  

Entre les anciens tracks et son nouvel opus, Harold Martinez a, nouvelle fois, réussi 
à faire mouche. Voix habitée pour son torturé, Harold Martinez jongle entre rock, 
folk et blues pour un voyage sans retour. C'est mélodieux, rythmé et viscéral, un rock 
comme on a tendance à trop peu entendre !  

Crédits photos : Photolive30 

Par Aiollywood. 
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HAROLD MARTINEZ SHOWCASE 
QUAND, OÙ ? 
Le 12 avril 2014 de 16h à 17h 
   
CULTURA Mâcon  
89/91 route de Lyon 
Mâcon 
 
ORGANISATEUR 
CULTURA Mâcon : 03.85.32.88.60 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Accès adapté aux personnes à mobilité réduite 
 
TARIFS 
Gratuit 
 
Showcase Harold Martinez (folk rock/Nîmes).  
 
Après un premier album remarqué : « Birdmum », sorti en 2012, Harold Martinez 
revient avec un second disque, le bien nommé : « Dead Man ». Harold Martinez plus 
que jamais accompagné de son alter ego batteur et multi-instrumentiste : Fabien 
Tolosa, raconte dans ce nouvel opus des histoires de vie, de mort, de fantômes, de 
vague à l’âme et de rencontres hallucinantes, tout cela sur fond de guitares acérées, 
relevées par une rythmique tribale, hypnotique qui envoûte l’esprit sans laisser de 
répit. Le duo nîmois qui flirte désormais avec la fée électricité, se fraye une place au 
soleil, située quelque part entre Jon Spencer, Nick Cave, The Black Keys, The Black 
Angels, tout en gardant un œil, voire une oreille sur les films de Sergio Leone et leurs 
illustrations sonores signées : Ennio Morricone. 
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LE  DUO  NIMOIS  HAROLD  MARTINEZ 
EN  1RE  PARTIE  DES  BLACK KEYS  AUX  ARENES. 
Le 15 juillet, Harold Martinez se fraye une place entre The Black Keys et 
The Kills aux arènes de Nîmes. 
 
Petite touche locale dans la programmation du Festival de Nîmes cet été : le duo 
nîmois Harold Martinez, composé de Harold Martinez le chanteur et Fabien Tolosa le 
batteur, sera en première partie des Blacks Keys et de The Kills le 15 juillet.  
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Marche funèbre 
MUSIQUE & SOIREES | article publié le Vendredi 9 mai 2014 par Stéphane Duchène 
Petit Bulletin n°931 

Harold Martinez en concert à la Maison de la Musique 

                                        
 
Impossible de ne pas entendre dans les premières notes de cordes grinçantes de 
l'album Dead Man – le second d'Harold Martinez après le très remarqué Birdmum – 
l'atmosphère fantomatique de la bande-son composée par Neil Young pour le film 
éponyme, surréaliste et métaphysique de Jim Jarmusch, ce parcours initiatique d'un 
homme mort-vivant. Puis les guitares western – on ne peut plus western – arrivent et 
Harold Martinez scande « I turn around in my prison (...) I'm dead and gone, but safe 
and free ». Immédiatement, c'est une évidence, le production brute d'Harold Martinez 
et de son compère batteur Fabrice Tolosa s'est non seulement étoffée mais a gagné 
en atmosphère comme en noirceur. Ces incantations ne sont que plus vibrantes et 
pénétrantes – on y retrouve ce timbre chamanique qui font de Martinez le David 
Eugene Edwards du Sud-Est (de la France, hein ?). 
  
Et puis bien sûr, il y a ces compositions, qui elles aussi ont franchi un pas de géant, 
garnies de percussions, de cordes, d'orgues, sans que jamais le superflu ne viennent 
alourdir cette marche mort-vivante, d'un homme qui cherche à comprendre ce qui a 
fait de lui une ombre. Un destin que ces murs de guitare stoner dégringolant comme 
un déluge rendent irréversible. Attention, ce blues des ténèbres, capable de 
transcender tous les paysages, pourrait bel et bien répondre à l' « appel du sang » 
musical qui est vraiment le sien. Celui du Sud-Est toujours, mais des États-Unis. 
  
SD 
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Le	  blues	  est	  une	  musique	  chaude	  
MUSIQUE & SOIREES | article publié le Mardi 24 juin 2014 par Stéphane Duchène 
Petit Bulletin n°937 

Festival Grésiblues 

                                           
 
Si l’on pense, au prétexte que – comme disait Jojo – tout vient de là, le blues est 
uniforme, il convient d’aller faire un tour au festival Grésiblues pour y applaudir, 
notamment, deux bluesmen français. Lesquels, enfants, n’ont même pas trempé 
leurs pampers dans le Mississippi. 

On découvrira alors toute l’étendue de cette musique, son infini delta, pourtant jailli 
de la même minuscule source. Mr. Bo Weavil, parti d’un blues tout ce qu’il y a de 
plus traditionnel, dégaine à présent la trancheuse à jambon pour livrer une musique 
hybride où les instruments vintages le disputent aux machines, le hip-hop au 
psychobilly, le naturel à la voix filtrée, rappellant en cela l’une de ses connaissances, 
Don Cavalli, les deux étant des piliers de la scène blues françaises. 

De l’autre côté du spectre se situe Harold Martinez, dont on vous a déjà parlé. Harold 
Martinez, son Dead Man et ses ambiances ad hoc, entre enterrement jarmuschien, 
prêche vaudou à la 16 Horsepower et transe malaisante qui déchausse les dents et 
fait grésiller les transistors. L’un des trucs les plus habités et intenses qu’il nous ait 
été donné d’entendre de ce côté-ci de l’océan Atlantique. 

Grésiblues, du 29 juin au 4 juillet, dans divers lieux du Grésivaudan (Isère) 
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