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INTERVIEW MICHEL EYAN
1.
michel, peux-tu nous faire un story-board de tes albums et plus
particuliÈrement de ta derniÈre merveille « le pas du fou » ?
Avec le nouvel album « Le pas du fou », c’est tout d’abord la suite d’une histoire qui commence à la ﬁn de la grande époque des studios mythologiques puisque c’est en effet au château
d’Hérouville, sanctuaire mondial de la musique, que voit le jour mon premier album qui s’intitulait, déjà un signe, « Partir ».
L’aventure continue comme une sorte de carnet de voyage d’une vie intérieure, et c’est l’urgence et la nécessité qui me guident « j’écris pour ne pas mourir !!! ».
Les albums se succèdent : « Face au loup », une sorte de cri primal d’un solitaire déjanté !
« Dérive », et les mots sont les oiseaux migrateurs du rêve d’un été de ﬁèvre. L’occasion d’une
rencontre avec une ﬁgure incontournable du métier Philippe Lerichomme qui sera mon éditeur.
« Vertige de l’âme », quand les fées qui se penchent sur le berceau et sur le son se nomment
Laurent Thibauld (toujours là depuis le château), Phil Delire (au studio ICP) et Caryl Casalis
qui saura être beaucoup plus que mon producteur, un ami.
« Concorde » est l’occasion de rendre hommage à ceux qui, émergeant de la brume des seventies, représentent quelque chose de mon intime bagage musical : entre autres Lennon, Ferré,
Gainsbourg… Un album sur le ﬁl quand les mots tournent fous parce que l’on est seul… (Camisole, Good evening, Dust…).
« Le monde à l’envers » écrit pour Amnesty International à l’occasion du 40ème anniversaire
et du Congrès international contre la peine de mort, un projet musical qui devient vite une réalité emblématique, au conﬂuent de l’art et du politique – pochette rouge, comme le sang des
hommes et des femmes qui souffrent et meurent de par le monde au gré des dictatures et des
régimes imbéciles. Un constat amer, et pourtant sur ces cendres, un rêve fragile et fou : ne plus
accepter l’inacceptable et pour cela rejoindre le combat de ceux qui témoignent et agissent.
Enﬁn « Le pas du fou » sans doute le plus abouti, le plus fou aussi, un nouveau voyage en
marge, loin des mondaines Babel de ce 3ème millénaire enﬁévré. Paradoxe du nomade reclus,
enfermé dans la nuit des studios, thésaurisant les images délétères d’une histoire des hommes
et des amours, noire et dérisoire. Mais surtout, plus qu’un album, un brûlot, une danse sur la
corde raide du groove, une fête tragique célébrée par un gang implacable. Parce que la musique est aussi une communion…
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2.
qu’est-ce qui t’a poussÉ À prendre une Équipe de musiciens plutÔt
qu’une autre ?
Je pourrais te dire « parce que c’étaient eux ». Au-delà de cette boutade, j’ai tendance à croire
que pour une fois les chemins du hasard ont plutôt bien servi ce projet. Après avoir avancé en
solitaire dans l’élaboration des titres, je cherchais un moteur rythmique, une équipe qui puisse porter et développer mes samples, ces pulsations obsessionnelles. C’est mon ami Norbert
Krief (Nono) qui m’avait prêté la main sur l’album « Concorde », qui me ﬁt rencontrer PierreEtienne Michelin – « the drummer » - . Le bassiste était tout naturellement trouvé et c’est
David Jacob (déjà présent sur « Concorde ») qui apporta plus que l’âme du groove, en s’investissant totalement (jusqu’à être à l’origine de la rencontre avec mon nouveau producteur Fred
Cardot). Pour les autres, le tam-tam de brousse de l’amitié a joué, et je voudrais laisser un peu
de suspens pour qu’au moins les notes de pochette servent à quelque chose – en l’occurrence à
découvrir une équipe d’exception… Comme ces voix complices qui m’accompagnent Hanna
H, Mickaël Robinson…
3. avec le recul, quel est l’album dont tu es le plus fier et pourquoi ?
A la sortie d’un nouvel album, le lien est très fort et privilégié avec ce qui est de l’ordre d’une
histoire proche. Au-delà de cette évidence, « Le pas du fou » a pour moi une importance spéciale, plus que l’occasion d’un voyage intérieur, une expérience sensorielle particulière dans
l’atmosphère conﬁnée du studio avec ses murs noirs abolissant les contours pour ouvrir sur
l’espace inﬁni de la musique. Une fusion totale dans l’univers du son, quelque chose d’intense,
de douloureux et de magique. Et aussi comme si j’avais trouvé un chemin… Parce que ce nouvel album marque également la place donnée à la voix, les voix devrais-je dire : polytimbralité
des lignes vocales qui se répondent, se superposent, mais bizarrement une construction « qui
déconstruit », sans préméditation, comme les échos d’un réel éclaté qui s’entrechoquent…
4.
as-tu, dans tes bagages, l’idÉe ou le projet de sortir un nouvel
opus d’ici peu ?
Au sortir de la ﬁèvre de la création, quand j’ai eu dans les mains l’album ﬁni, c’était l’aboutissement d’un rêve. Mais paradoxalement, je suis tombé dans une période de dépression, comme
si ce moment fragile comptait plus que le résultat ﬁnal d’une création aboutie avec son point
d’orgue, la naissance d’un CD. Le rapport à l’objet te comble dans un premier temps et puis tu
te retrouves seul, à nouveau en attente de quelque chose. C’est ce vide à combler qui désigne
mon intéressement à la vie… Et donc, ce n’est pas un scoop que de dire : c’est reparti !
Tu seras le 1er informé…
5.
lorsque tu composes, as-tu une idÉe stricte des arrangements ou
laisses-tu libre cours aux idÉes de chacun ?
Ca commence par une aventure en solitaire… A chaque fois comme si, une longue et noire
décantation avait produit les contours de ce qui devient un nouveau titre. Ca se passe d’abord
dans la tête. Les arrangements viennent ensuite, comme une évidence… Avec des espaces
offerts à la complicité d’une basse, d’une batterie… Juste une règle : « suivez la ligne !!! en
toute liberté… ».
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6.
composes-tu tes textes puis tes musiques ou strictement l’inverse
ou est-ce selon les chansons ?
J’ai tout essayé ! En fait, ce n’est pas le mot juste, les directions prises au cours du temps
répondent à chaque fois à un impératif de l’ordre de la pulsion. Du genre ça démarre par une
mélodie dans la tête que tu vas harmoniser, par un texte autour duquel tout va naître, et de plus
en plus par des musiques relativement élaborées qui offrent un espace aux voix et aux mots.
l’auteur compositeur
7.michel, pourrais-tu nous parler de ton actualitÉ et de tes projets ?
L’actu à la sortie d’un album, c’est d’abord le long travail de sape du « faire savoir » - une entreprise de plus en plus difﬁcile dans le contexte actuel… Toucher les médias, les radios…pour
arriver enﬁn aux oreilles du public ! Un scoop : un projet avec Amnesty International et la
participation, encore top secret, d’un invité de marque…
8.
comment en es-tu venu À Écrire pour les autres ?
Tu sais, à un moment, il faut sortir de sa tour d’ivoire ! Tout naturellement au ﬁl des rencontres,
des connexions se nouent. Des univers parallèles t’attirent et sans doute une part de schizophrénie qui engage à écrire pour les autres. A chaque fois l’occasion d’un voyage : Franger (2
albums et une grande amitié), Christian Cheype, Stéphane Mondino, François N’gwa, Antoine
Tomé (2 albums avec la présence de Charlélie Couture sur le dernier),
Hanna H./Fjaril (un formidable projet et un album tout chaud qui palpite…).
Mais la liste serait longue…
9.
comment se passe l’Écriture d’une chanson pour un autre interprÈte ?
Ce qui pourrait sembler difﬁcile, c’est cette projection vers autrui pour s’approprier son univers et surtout « dire à sa place », faire que tes notes soient siennes. Mais chaque collaboration
a bien sûr quelque chose d’électif. Quoi de plus intime que la création ! Et des amitiés voient
le jour comme des éclairs dans la nuit.
10. es-tu de ceux qui couchent les chansons sur un jet ou aimes-tu les
ciseler dans le temps ?
Un peu des deux, ou ni l’un ni l’autre… En fait, tout s’organise un peu à mon insu, comme si
une longue maturation précédait le jaillissement d’un morceau. Les idées, les sons, les mots,
tournent et s’entrecroisent dans ma tête jusqu’à devenir nécessaires. S’ils ont été ciselés avec
le temps, c’est sans doute à un niveau inconscient, sur la scène de mon théâtre intérieur où tout
commence. Après je laisse faire les choses…
le musicien
11. tu joues de quel instrument ?
Le premier contact avec des cordes a été enfant, avec celles d’un violon. Mais très vite la
guitare m’attira, compagne ﬁdèle. Le piano était l’interface obligée dans le monde de la musique… Et puis très vite, l’idée de ne pas s’interdire un instrument comme on ne se prive pas des
couleurs… Donc la basse, appel impérieux, et tout ce qui se joue, avant de découvrir l’univers
des machines.
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12. peux-tu nous dÉcrire ton home-studio ?
Pas facile, je me dis qu’une photo ferait mieux l’affaire mais pour faire simple et en vrac : des
machines qui enregistrent (et bien plus !), un mac G5 avec logic audio, plus un HDR 24 Mackie (pour faire play rec comme à l’ancienne, même si c’est du HD), une console vintage (72
voix au mixage), des périphériques (compresseurs, équaliseurs, noise gate… (Neve, Avalon,
DBX et compagnie) des réverbs Lexicon et consoeurs), des machines qui se jouent, plus d’une
vingtaine de synthés et expandeurs, avec les stars des claviers vintage, des ARP aux Moog, JP
8, Prophet etc., un piano à queue, un B3, un Rhodes… , des guitares avec mes préférées, une
vieille Stratocaster, une Gibson 335, une James Trussart Telecaster et des accoustiques, Guild,
Martin, Ovation etc. Des écoutes pour écouter (Dynaudio, NS10, Auratone). Et plein de petites
choses magiques !
13. quelles musiques et quels musiciens Écoutes-tu ?
A cette question il m’est difﬁcile de répondre sans te proposer un véritable catalogue ! Comme
si mes oreilles étaient des sortes d’éponges… Au-delà d’un intime bagage musical qui trouve
sa source dans la folie des seventies (Pink Floyd, Hendrix, Lou Reed, Bowie, Lennon et tant
d’autres jusqu’au déchirement hypnotique des Cure) ma musique est sans frontières.
La réponse à ta question est sans doute dans l’écoute de mes albums !!!

l’engagement

14. la crise du disque, l’individualisme forcÉ de ceux qui arrivent À vivre de la musique, le formatage des musiques, est-ce que tu penses que
la pente est irrÉversible ou est-ce que tu entrevois des solutions ?
Je voudrais croire que des habitudes vont changer, que les consciences vont s’éveiller… Je
pense en tout cas que formatage des musiques et crise du disque sont liés. Quand la musique
diffusée est loin d’une véritable création, plutôt une musak insipide qui vise à t’abrutir, la
réaction logique d’un public pas complètement aliéné est de chercher ailleurs… La solution
urgente pour permettre à la musique et au créateur d’exister, c’est qu’enﬁn les maisons de disques, les producteurs et les médias jouent leur rôle de découvreurs et de diffuseurs de talents
en laissant tomber les produits formatés qui ne sont que des produits frelatés !
Mais là, j’ai fait un rêve…
15. dans le mÊme genre de questions, penses-tu qu’internet soit une
ouverture de plus pour le musicien ou crois-tu À l’inverse que la toile
va nous isoler encore plus ?
Les solutions offertes par Internet sont paradoxales. La toile est le symbole même de l’ouverture, d’un monde élargi dans lequel tout communique, se fait entendre. Ta musique peut exister
pour la première fois en un click à l’autre bout de la planète !
Mais aussi, cette immensité te perd, te fond dans un anonymat dont seuls peuvent sortir ceux
qui ont les moyens (artistes déjà connus et supportés par les Majors compagnies). L’Internet
n’est peut-être pas le rêve des musiciens mais plutôt un outil qu’il faut apprendre à décoder, à
utiliser…tout un programme…
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16. sans rentrer dans un haut dÉbat philosophique, penses-tu que le
musicien ait son mot À dire face au cri d’alarme que la planÈte Émet
un peu partout, rÉchauffement, conflits, course À la productivitÉ ? ou
penses-tu au contraire que le musicien doive rester dans sa bulle et ne
pas pratiquer le mÉlange des genres ?
On évoque souvent la gratuité de l’art, le désintéressement de l’artiste. Comme si l’œuvre d’art
et l’harmonie qu’elle exprime ne signiﬁait rien d’autre qu’elle-même, comme s’il n’y avait pas
de ﬁn extérieure à l’art au sens où on ne juge pas la valeur esthétique d’une œuvre sur sa vérité
philosophique ou ses intentions morales. En un sens tout commence pour l’artiste dans cette
bulle, dans ce brassage pulsionnel intime…
Et pourtant, pourquoi l’artiste ne serait-il pas un messager ?
Si l’on est seul, cette solitude est dans le monde. Et ce monde crie, et la planète se meurt dans
l’indifférence d’une course au proﬁt et au pouvoir.
Et personne ne peut rester indifférent. Si les maux de l’artiste sont le point de départ, l’ouverture au monde de la création, ses mots peuvent être les armes, trop faibles sans doute pour
changer le monde, mais capables de constituer un grain dans l’engrenage, un soufﬂe d’humanité pour plus de liberté.

www.myspace.com/micheleyan
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Je me suis pincée et je me suis demandé : mais Agnès, qu’est-ce que tu es en train
de faire ? Je regardais la télé ! Rien de particulier à cela me direz-vous, sauf que si
vous me connaissiez, vous sauriez que je ne l’ai pas eue pendant plus de 15 ans. Et
que regardais-je ? L’élection présidentielle du Président des Etats-Unis !!! Encore
! Oui, encore ! Je me le suis dit également et je me suis laissée prendre comme une
bleue, alors je vous en parle. J’ai attrapé le virus !
Cela a commencé de très loin, je regardais Hilary Clinton se battre contre un certain Barack Obama : mais c’est qui ce type ? Connais pas, tiens, c’est bizarre, et
puis Hilary a perdu. Et plus rien de mon côté jusqu’à la semaine précédant le 4 novembre, je restais sceptique au vu de son incroyable ascension et des sondages qui
le déclaraient gagnant. Je ne voulais pas y croire, jamais les Américains ne feraient
ça … mais j’espérais quand même, plutôt les démocrates que les républicains.
Petit à petit, j’ai lu les articles qui montrent son parcours incroyable que vous connaissez peut-être maintenant, on peut dire ce que l’on veut sur lui, sauf que ce n’est
pas un phénomène!
Le documentaire sur Arte, le soir des élections, a très bien retracé son parcours.
Déjà à Harvard, il a réussi à se faire élire président de la Harvard Law Review. Fait
déjà historique puisque jamais aucun noir n’avait été élu. Etait-ce un signe précurseur ? J’étais intriguée…
Donc…le fameux mardi soir arrive… je me suis collée devant la télé, j’en ai proﬁté : j’étais en vacances.
J’ai les yeux grands ébahis devant la vie d’Obama. Ce qui change par rapport aux
précédents présidents, c’est qu’il a eu l’expérience de travailleur social et que ce
n’est pas un bureaucrate qui ne connait pas le prix d’un bout de pain. Il a mis les
mains dans le cambouis !
Mais je ne suis pas là pour vous refaire l’historique de ce que vous avez lu déjà des
centaines de fois dans les journaux depuis le 4 novembre.
En fait, il m’a fascinée ! Je suis tombée sous le charme de cet homme qui promettait un monde meilleur ! (Bel homme en plus) Oui, moi aussi, je me suis laissée
prendre un instant par la magie Obama ! Il y a un peu de quoi quand même, un noir
qui se fait élire aux States ! vous verriez ça en France, vous ? Un arabe qui se ferait
élire chez nous, faisant oublier tous nos dinosaures?
C’est qu’il doit quand même être spécial pour être arrivé à faire ça. Maintenant, il
parle derrière du plexiglas blindé par peur d’être tué comme Kennedy.
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Oui ! Moi aussi, sans décrocher de la télé, j’ai voulu avoir l’espoir que le monde
allait changer, j’en ai eu les larmes aux yeux cette nuit-là. Mais déjà, je commençais à déchanter devant les dures réalités de ce monde.
J’explique : il parlait, j’étais comme envoutée. Sauf qu’à un moment de son discours, il a dit ces mots : qu’il ne fallait pas « douter que l’Amérique soit un endroit
où tout est possible… » Et là, ça été ﬁni de ma passion avec Obama !
Tu parles, Charles ! Oui, où tout est possible, où des innocents se font condamner à
mort sans procès ! Ou encore, le pays où le mariage mixte n’était pas autorisé dans
tous les états, il y a encore quelques années de cela. Je m’arrête, je tombe dans le
pathos facile.
Sûr que c’est un évènement historique, un évènement majeur du début du 21ème
siècle mais je ne me ferai jamais au patriotisme américain et, si les gens croient
qu’Obama va faire passer les intérêts du monde avant ceux des Etats-Unis, ils se
mettent le doigt dans l’œil.
De plus, n’oublions pas que ce sont les plus grands consommateurs d’énergie de la
planète ! Même si certaines des idées d’Obama sont bonnes, le Sénat va-t-il le laisser faire ? Les historiens politiques prévoient une « lune de miel Obama » plus longue qu’avec Clinton par exemple, mais j’ai bien peur que les idéalistes soient très
déçus… dont moi la première … j’aimerais bien y croire, à un monde meilleur…
Musicalement
Agnès
www.art-oseur.com
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pour ce nouveau master, le standard de jazz summertime.
cette grille est l’une des plus jouÉe, elle se pratique
dans toutes les tonalitÉs.
un trompetiste hors norme, chet baker nous a livrÉ une
leÇon d’intelligence et de
musicalitÉ sur ce titre. la liaison est simple,
il ne me restait qu’À vous le dÉchiffrer et l’offrir en
plat de rÉsistance pour ce master.
ca respire, c’est cool, le phrasÉ est bop À souhait.
une grande leÇon de musicalitÉ.
bon phosphorage

bruno chaza
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rosaire riccobono
actualitÉ
bonjour rosaire, pourrais-tu nous parler de ton actualitÉ et de tes
projets ?
Bonjour Bruno,
Je suis actuellement en train de terminer l’album de mon groupe << Rockets >> c’est un
groupe Electro pop avec un look futuriste, qui est né dans les années 75 et à qui on a remis 3
disques d’or et 1 de platine.
Le groupe est situé en Italie, il est constitué de 3 musiciens italiens, de mon ami d’enfance Fabrice Quagliotti ( keyboards, vocoder & vocals) et de moi même; tous deux Franco-italien .
Le groupe continue à tourner depuis ces années là, plusieurs concerts sont prévus en Italie et
en Europe pour 2009
Dans le cadre des projets plus personnels, je viens de ﬁnir l’album Djamel Allam chanteur
Kabyle et de Jacques Culioli chanteur corse, avec qui je pars prochainement en Suède avec des
bons potes musiciens. Je viens de commencer l’album de Jean Michel Panunzio ( Guitariste )
et l’album de la comédienne Juliette.
Un projet plus lointain : un album en trio avec mon frère Jean Riccobono et mon cousin JeanPierre Como.
est-ce que tu Écoutes encore maintenant des musiciens qui te donnent
de l’Énergie pour jouer, peux-tu en parler ?
Oui !! j’écoute plein de choses Bach - Ravel ( pour moi c’est une mine d’or en informations
et me donne toujours de l’énergie pour aller plus loin ) Le trio de John Mayer j’adore sa voix,
Stewie Wonder pour ses mélodies et ses harmonies et chez les jeunes groupes Rock : Coldplay
pour sa fraicheur et Muse.
quelle musique Écoutes-tu en ce moment ?
Du classique, les disques de Jean-pierre Como, du blues, Jimi Hendrix, Perter Gabriel, Di’ Angelo, John Mayer, l’album de Sidji moon avec Laurent Cokelare à la basse et de l’electro.
De la musique marocaine ( Gnawa ) Chaabi, Charki, Rai, Hindi, Amazigh (berbère).
J’écoute aussi beaucoup de bassistes différents comme Melvin Davis, Pino Paladino, Marcus
Miller, Anthony Jackson et Jaco sans oublier James Jamerson et tous mes potes bassistes Français .
avec le recul sur ton parcours quels ont ÉtÉ les musiciens qui t’ont
rÉellement influencÉ, ceux que tu aurais aimÉ rencontrer ? :
Johann Sebastian Bach - Jaco Pastorius - Jimi Hendrix- Stewie Wonder
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le matÉriel, la lutherie
quels instruments utilises-tu ?
En studio :
j’utilise différentes basses : Fender Jazz bass 4 cordes -Fender précision 4 cordes ﬁlet plat F fretless 6 cordes- Gibson ripper 4 cordes - et ma contrebasse.
Pour la scène :
Un ampli Markbass - ma James trussard 4 cordes ou la contrebasse.
Avec mon groupe en Italie:
la Basslab l-bow 5 cordes . Site du luthier http://www.basslab.de
as-tu une basse de prÉdilection ou est-ce que tu adoptes plusieurs instruments suivant les styles et les fonctions ?
Je n’ai pas de basse de prédilection et, comme a dit mon pote Laurent Cokelaere,
si je vais jouer du blues, du jazz, ou accompagner un chanteur, j’emmène en priorité une jazz
bass Fender 4 cordes et si c’est du rock au mediator de surcroît je prends ma fender précision
corde ﬁlet plat et avec mon groupe Rockets j’emmène ma Basslab 5 cordes.

le passÉ musical, l’Évolution
ton passÉ musical en tant qu’Étudiant vient de quel courant jazz, classique, autodidacte ?
Je suis autodidacte à la basse comme beaucoup de mes confrères. Mon frère Jean Riccobono
a eu l’idée formidable de former un groupe rock, avec mes 2 cousins puis les 3 sont venus vers
moi aﬁn de savoir si je voulais bien jouer avec eux, j’ai répondu direct Oui ! alors tu feras la
guitare basse ( l’instrument que personne ne voulait jouer il y a plus 20 ans ). Avec ce même
groupe, on reprenait les titres de Status Quo - Ten Years After - Cactus et Deep Purple. Je
travaillais les lignes basses de ces groupes en écoutant les disques tout seul, sans aide c’était
très long mais au ﬁnal... cela ma permis d’éduquer mes oreilles, au ﬁl des jours d’entendre les
bonnes notes. Puis j’ai fait du bal et des groupes.
Message à mon Fratello < Jean !! Je suis toujours un grand fan de ton premier chorus de
guitare >
A l’âge de 18 ans, je suis rentré au conservatoire pour étudier la contrebasse classique avec
l’un des meilleurs contrebassistes de l’Opéra de Paris.
Ce n’est qu’un peu plus tard que je me suis intéressé à divers styles comme le jazz , le jazzRock, le funk et la soul.
as-tu l’impression de t’Être appropriÉ certaines clÉs dans ton jeu, une
faÇon particuliÈre de traiter une cadence ou un accord, bref comment
et par quel moyen as-tu acquis une certaine libertÉ technique ?
L’étude de l’harmonie m’a permis d’ouvrir des portes et de trouver ma liberté dans mon jeu,
je comprends mieux comment marchent les cadences, les tons voisins, les mouvements mélodiques et harmoniques, les mouvements des voix et autres dissonances, etc,,
Tout cela te fait prendre conﬁance en toi et te donne une sensation de liberté harmonique et
rythmique aﬁn de t’exprimer.
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quelles ont ÉtÉ les marches de ton Évolution, ce qui t’a rÉellement permis d’avancer, certains musiciens, un livre d’Étude particulier, la comprÉhension d’un standard, un dÉclic personnel, une faÇon particuliÈre
de travailler etc… ?
Ce qui m’a réellement permis d’avancer : l’écoute de disques avec mon frère Jean Riccobono
un traité d’harmonie, le Real book puis d’avoir joué dans le big band de Roger Guèrin; ce
monsieur de 60 ans m’a ouvert au jazz, fait comprendre mon rôle de bassiste au sein d’un
grand orchestre ainsi que le travail de mise en place, les nuances, la lecture. Bref, faire de la
musique en équipe et surtout il m’a permis d’aborder l’improvisation; à l’époque « j’avais tout
juste 20 ans», je faisais des solos bizarres qui n’avaient rien avoir avec le morceau, il me disait
toujours ‘’Rosaire, fais conﬁance à tes oreilles».
dans quelle configuration es-tu le plus À l’aise trio, quartet, studio?
y-a t-il selon toi une formule qui fait passer le mieux ce que tu as À dire
ou est ce suivant l’humeur ?
Je me sens à l’ aise dans toute sorte de conﬁguration à condition qu’il y ait un bon esprit. Ce
qui compte avant tout, c’est la musique et la musicalité.
as-tu un tempo, ton tempo privilÉgiÉ, lequel ? quelles sont les tonalitÉs que tu apprÉcies et dans lesquelles tu navigues en lieu sur ?
Un tempo privilégié... non ! je ne pense pas ni une tonalité bien précise.
Tout cela doit être vu et revu à la maison et en amont aﬁn de ne pas être bloqué, avec un artiste
ou un groupe. Il faut bosser à la maison et surtout jouer sur le terrain ( jam et autres ) sans
jamais oublier que ça groove
sur quel album aimerais-tu que l’on t’Écoute ? demain je veux acheter
un cd oÙ tu joues, qu’est ce que tu me conseilles ?
Le prochain album de Rockets qui sortira en avril 2009
quels ont ÉtÉ les grandes rÉcompenses de ton parcours de musicien, ce
dont tu es le plus fier ?
Fier, non !!! . Mais heureux, oui !Incontestablement de pouvoir vivre de ma passion, c’est une
chance et j’en suis conscient. Je remercie le ciel tous les jours
D’être le bassiste du groupe Rockets qui a révolutionné l’histoire de la musique en Italie,
dans les années 70/80 avec en plus un look très futuriste. Certains groupes Français actuels
sont complètement inspirés de Rockets comme Da... Dernièrement, nous avons fait un concert,
en Russie devant plus de 20 000 personnes, c’était génial !!
D’avoir participé à plusieurs concerts avec Dizzy Gilespie - Phil Woods au Sénégal.
D’avoir été le bassiste de la chanteuse américaine Vivian Reed durant plus de 15 ans et d’avoir
rejoué avec elle il y a un mois entourés de ses musiciens américains.
D’avoir joué au Parc des Princes durant 3 jours devant plus de 80 000 personnes, en première
partie avec Johnny Halliday avec mon frère Jean Riccobono à la guitare et Daniel Baudon
à la batterie . Quel beau cadeau ! merci Joël Devouges. Et d’avoir rencontré la femme de ma
vie ( Christine ) lors d’un concert. Elle m’a, depuis, donné deux belles jumelles ( Charlotte et
Claudia )
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est ce que la basse est pour toi l’instrument dÉdiÉ au groove ou es-tu
de ceux qui aiment prendre les chorus et le jeu en accords ?
Pour moi, c’est un instrument dédié à la musique comme le piano, j’essaye toujours de faire
le mieux de moi même, en relation avec les autres instruments.
si demain une fÉe se penchait sur ton berceau, et te donnait la possibilitÉ de jouer avec des musiciens contemporains ou non, avec quelle
Équipe de rÊve aimerais-tu te retrouver ?
Si une fée se penchait sur mon berceau, je lui demanderais de gagner au loto et là !! j’arrête
tout ( rire ) non !!!! de jouer avec Peter Gabriel, Stewie Wonder ou avec Steve Lukather.
la musique rime souvent avec dÉplacements, rencontres, moments forts
que ce soit avec des personnalitÉs musicales ou extra-musicales, qu’est
ce qui t’a marquÉ le plus, la dÉcouverte d’un pays, d’une culture, d’une
personnalitÉ, d’une faÇon de pensÉe ? qu’est ce qui a dÉpassÉ le cadre
de la musique et qui t’a enrichi ?
C’est encore une fois en Italie, la générosité de tous les fans de mon groupe .
Il sont tous ﬁdèles à tous les concerts ... et depuis plus de 20 ans. C’est génial non ?

la vie du musicien, les conseils
peux-tu nous dÉcrire une semaine type de ta vie de musicien, cours, sÉances, rÉpÉtitions, composition, travail personnel ?
Je bosse toujours la basse et contrebasse, tous les matins, et le reste du temps, soit je suis en
concert ou je donne des cours à Puteaux, sinon je me consacre à la composition et à ma famille
qu’est ce que tu bosses encore ? la lecture, l’improvisation, le jeu, la
composition, les arrangements, la mao qu’est ce qui encore te fait envie sur l’instrument ?
Les suites pour violoncelle solo de J.S Bach, l’improvisation, les ﬁgures rythmiques de la musique marocaine ( Gnawa ), la composition, la MAO, j’adore !
,
quels sont les conseils que tu donnerais aux aspirants bassistes qui te
lisent ?
Pratiquer l’instrument le plus possible et tous les jours. Ecouter et s’inspirer de toutes sorte
de musique. Essayer de décortiquer un chorus ou un mouvement rythmique et pas seulement
que de la guitare basse,
Travailler la mise en place et l’harmonie et privilégier la musique, non pas que la technique.
Plus on partage la musique avec les autres plus on évolue. Faire des exercices de mémoire, le
tout très sérieusement.Avoir beaucoup de patience, croire à ce que l’on fait car le chemin est
long. Soigner sa réputation, se démarquer dans son jeu de basse, c’est payant à long terme.
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on sait tous que la gestion du quotidien prend ÉnormÉment de temps sur
l’instrument mais te reste-t-il du temps pour assouvir d’autres passions
Oui ! j’ai découvert une nouvelle passion LA PHOTO. Faire des clichés de Nature - Animaux
Ediﬁce- Régions de France - et l’ Etranger. Je vous conseille de lire : la vie d’un photographe
de Robert Doisneau

internet, crise du disque , prise de position
la crise du disque, l’individualisme forcÉ de ceux qui arrivent À vivre
de la musique, le formatage des musiques, est-ce que tu penses que la
pente est irrÉversible ou est-ce que tu entrevois des solutions ?
Il est clair que le téléchargement de ﬁchiers musicaux sur les réseaux perr to perr sont responsables de la réduction des ventes de CD depuis la ﬁn des années quatre-vingt-dix.
Mais ce n’est qu’une étape supplémentaire dans l’évolution des métiers de la musique, au
même titre que l’apparition des disques, des cassettes, de la M.A.O. La socièté évolue, le métier de musicien évolue avec. Si la vente de CD n’est plus majoritaire dans l’industrie musicale,
d’autres activtés voient le jour, et je suis bien sûr que le business évoluera encore et encore.
dans le mÊme genre de question penses-tu qu’internet soit une ouverture de plus pour le musicien ou crois-tu À l’inverse que la toile va nous
isoler encore plus ?
Oui ! le phénomène internet devient aujourd’hui incontournable, c’est un bel outil pour tous
les musiciens, une ouverture sur le monde << la vitrine de notre musique >>
et aussi à communiquer à l’autre bout du monde « c’est génial «
sans rentrer dans un haut dÉbat philosophique, penses-tu que le musicien ait son mot À dire face aux cris d’alarme que la planÈte Émet
un peu partout, rÉchauffement, conflit, course À la productivitÉ ? ou
penses-tu au contraire que le musicien doive rester dans sa bulle et ne
pas pratiquer le mÉlange des genres ?
Oui ! Il faut en parler car cela touche chacun de nous.
Aujourd’hui, il est possible de lutter contre ces émissions de carbone nocives, par des gestes
simples
un exemple parmi tant d’autres: la voiture ne devrait être qu’un mode de transport d’appoint.
Privilégier les transports en commun ou le transport actif ( Marche, vélo ou autre ).
Soit on met tout en route, immédiatement pour empêcher les émissions de carbone ( CO2 )
soit on court à la catastrophe pour nos enfants. Ayons les bons gestes pour l’avenir, je crois
qu’on est plus fort à plusieurs.
Merci Bruno de m’avoir invité sur Basse Tension Et bonne musique à vous tous
Rosaire Riccobono

36

