Rudy Roberts

Guitan.. Mania
Tantôt émotionnel, tantôt écorché vif, Rudy Roberts, guitariste émérite ne
laisse jamais indifférent. Nantais d'origine, mais vitréen d'adoption, cet
adepte de la six cordes que I'on a pu voir au sein de diverses formations a
décidé de se la jouer solo. Parcours...
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I à"u"nu
de huit ans. Autodidacte, il
s'est forgé à la rude école

des groupes de

rock.

Soucieux d'acquérir un sé-

rieux bagage musical il

s'inscrit deux ans à
I'American School of
Modern Music de Paris.
<<Je

voulais savoir ou

i'en étais. C'était des
cours de solfège et
d'harmonies frès jazz. Ça
sortait complèteiment de

mon univers musical>>.
Ami de longue date des
deux anciens guitaristes
de Squealer, Rudy fut appelé à les remplacer et
composa quelques unes
des meilleures compos de
,,This is what the world is

all abouto,, troisième album du groupe
français alors leaden incontesté de la scène hard- hexagonale. Ensuite il décide de
se consacrer entièrement au projet qui lui
tient à coeur depuis si longtemps : se la
jouer solo.

établi à I'Espace à Renhes. Rudy figure
ainsi sur le Guiness Book des records à la
rubrique oendurance (folie)". Accompagné

de musiciens, il enchaîne\ sur une tournée
de 3000 kilomètres.
i

Tout s'accélère.
ll travaille sur ses compositions avec un
invité surprise à la basse... Jannick Top
(Halliday, Berger, Magma...). En février
1993, il enregistre son premier album ins-

trumentâl ..Passion

Colorsu.

<L'instrumental touche un public
assez largd On peut très bien
faire des morceaux très heavy
à côté d'un morceau blues.

Le fil conducteur c'est la

guitare.>

L'album montre l'éventail
des capacités aussi bien
tecf niques, que purement
musicales de Rudy, sans
tomber pour autant dans
le piège'de la virtuosité
gratuite. <<Je préftère tra-

vailler ,un toucher, un
vibrato pour dévetopper
un son qui me soit personnel et qui rende mon
ieu immédiatement identifiable.>
Puis, il fait un énorme pied
dê neZ au business en se
lançant un défi : jouer non

stop de la guitare électrique pendant 50 heures.
Le record du monde est

Une consécration nationale
Un bonheur n'arrivant jamais seul, il rejoint

la nouvelle version de Starmania. Le rôle
qu'il y tient n'est autre que le sien : Guitarhéros | <Depuis deux ans c'est un |ros
'succès, 350 spectacles à Mogador,

suivi de 40 autrès

au Canada, puis

rê-Mogador.
Maintenant on
entame une tour-née

en province. Je suis le
seul musicien, les autres
chantent. Je ne joue pas
en play-back qu'on se le
dise." Aujour-d'hui "Passion
Colorso est réédité avec en
prime I titres live enregistrés

'à I'Espade. 'kA l'âuenirir i'ai-

merai faire un deuxième
album où mes influences
celtlques ressortiront plus.
Eddie Van Halen et Joe
Satriani resteront au placard.>
Disco nPassion Colors" (Move
on/Arcade) Contact : Move on
Productions 7, rue Baudrairie,

35500 Vitré
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Philippe ROUTEAU.

