Vai, KoEen, Gambale...

Rudy : Un peu comme dans un

Comment situeriez-vous Rudy comparativement à ces
"réfétences" ?

rêve. .. Disposer d'une

Stuart : On ne peux pas vraiment
"comp arer" des artistes. . . D'un

point de vue technique, il est
sans conteste au niveau des
meilleurs instrumentistes avec
qui nous avons eu l'occasion de
Le tandem Stuart
Ham mlJonathan Mover

est considéré à juste titre
comme I'une des
meilleures sections rythmiques dont un guitariste puisse rêver.
On associe généralement
leurs noms à celui
=-. de Joe Satriani,
mais c'est aujourd'hui
notre Rudy Roberts
national qu'ils ont décidé
d'accompag ner. H istoi re
d'une rencontre.

ils nous a proposé de remettre le

couvert,

oh ne s'est pas fa it

pner...

Stuart

:

Sans compter

que

les

morceaux que Rudy nous a
envoyés nous ont vraiment
enthousiasmés

!

Jonathan et StuarL vous avez
eu I'occasion de jouer, ensêlrl-

ble ou séparément avec les
plus grands noms de la guitare instrumentale ; Satriani,

JOUer.

Jonathan : La seule différence se
situe au niveau de Ia personnalité, car pour le reste, Rudy assure
autant que ceux que tu viens de
citer. .. Ah, si, la grosse différence, c'est qu'on ne comprend rien
à ce qu'il raconte, ah ah !

Et toi, Rudy, quand on

se

retrouve en studio avec deux
" monstres" rythmiques, Gomment se sent-on ?

telle section rythmique quand tu es guitariste est quelque chose de for-

midable. En plus, ils jouent
ensemble depuis tellement longtemps qu'il existe une complicité

incroyable entre eux, quand

ils

jouent, il se passe forcément
quelque chose, un feeling
unique. Ce qui m'a également
fait énormément plaisiç c'est
qu'ils n'ont pas enregistré ces
titres comme l'auraient fait des
musiciens de studios, en se
contentant de reproduire note
pour note les démos que je leur
avais envoyées. lls se sont réelle-

ment investis dans I'enregistrement, apportant leurs idées et
leur personnalité, ce qui au final
rajoute un petit quelque chose
de plus aux compositions originales.

Stuart : C'est un paramètre très
important pour nous quand nous
devons accompagner un guitaris-

te. ll est autrement plus sympathique et intéressant de pouvoir

e deuxième album solo de
Rudy Roberts sort ce moisci. On y retrouve sur plusieurs titres la paire Hamm/
Mover, ces derniers ayant accepté spontanément de venir quel-

ques jours au

Mant

apporter sa touche personnelle à
une composition que de se voir

imposer une partition. Cette
liberté fait que I'on se sent tout
de suite plus à I'aise et motivé

rejoindre

Rudy en studio, histoire de
concrétiser sur bande le plaisir

pour Jouer.

: Enregistrer un titre
uniquement sur partition et sans
pouvoir y apporter la moindre
modification n'est pas vraiment

Jonathan

qu'ils avaient eu à partager une
scène ensemble quelques mois
auparavant.

Rudy : Notre premier contact a
eu lieu à Cannes, lors du festival
Musiques Passion '95, où nous
avons joué ensemble. Tout c'est

vraiment bien passé, je leur ai
demandé s'ils accepteraient de

venir jouer sur mon prochain
album, et ils ont dit oui !
Jonathan : Au-delà du simple fait
de jouer ensemble à Cannes, il
s'est installé très rapidement une

i;.

{
{

passionnant, sitôt fait, on s'empresse de I'oublier. Alors qu'avec
Rudy, on a pu mettre un peu de

nous dans chaque titre, là au

tu as I'impression d'avoir
participé au morceau.
Et aux dernières nouvelles, il ne
moins

serait pas impossible

que

Jonathan et Stuart reviennent en
avec Rudy d'ici la

France pour quelques concerts
fin de I'année,

E

relation amicale entre Rudy et
nous, on a passé d'excellents

surveillez donc les annonces

E

concerts.

d
É.

moments ensemble, alors quand

E. Cervera
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News : Marousse, Sepultura, Dusty Hill,
Rudy Roberts, Soulwax, Black Crowes,
Spin Doctors, festivals d'Aulnay et Vittel,
Spacehog, COC...
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