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Squealer
Le hard de chez nous seralt-ll en
traln de redorer son blason ? G'est

ce qu'on seralt tenté de crolre

à

f'écoute de Thls ls What The World
ls All About, trolslènre et vralsemblablement mellleur album en date
du gang nantals. Pourtant Squealer revlent de loln après le départ
confolnt de ses deux gultarlstes,

I'an dernler. Pourtant, le combo
emmené par le vocallste Pascal
Ballly a su falre face à I'adverslté
et s'est trouvé deux dllnes remplaçants avec Bruno Robert et Mlchel

funault, Qul ont donc partlclpé à
,l'enregflstrement de ce trolslème
LP, dlstrlbué par le label Semetery/

Fnac Muslc.
Sruno Robert est devenu gultarlste
{ous I'lmpulslon de son frère aîné,
fut son ptemler professeur. Bru-

Bruno

Robcrt

lc hc

{ul

{o s'est forgé à la rude école des
$roupes de rock et ll q notamment
Çte rc sollste de Foots (autre failreux combo nantals dont le premler album dolt sortlr à la rentrée)
pendant sept ans, pérlode pendant
laquelle ll se falt remarquer en
fouant e Eruptloh r, la gultare placée denlère la tête. ll a ensulte
enreglstré un 45 tours ayec un
combo nommé Touch. Fortement
lnfluencé par Eddle Van Halen,
mals aussl soucleux d'acquérlr un
sérleux bagage muslcal, ll s'lnscrlt

à I'Amerlcan School Of Muslc de
Parls où

ll étudle

depuls malnte-

nant deux ans. Aml de longue date

des deux anclens lultarlstes de

commencé la gultare yers l'âge de
douze ans. Après avolr complété
son apprentlssage de base, ll s'lntéresse au monde du studlo, sous
les ausplces blenvelllantes de professlonnels reconnus comme Sllm
Pezln, se perfectlonne sur le plan
théorlque et Joue également dans
son premler gtoupe de hard, Tan-

ker, où

ll lalsse parler

ses ln-

fluences seyentles (ll clte souvent
Joe Perry, Gary Moore ou paul Kos-

sof). Malheureusement, I'appel
sous les drapeaux mettra fln à
I'aventure. Ensulte, Mlchel falt ses
premlères armes de gultarlste professlonnel en partlclpant à des mu-

cy... C'est le batteur de Squealer,
Aldo Guattlerl, qul a contacté Mlchel, Juste avant I'enreglstrement
de I'album. Venus d'hoilzons muslcaux dlfférents, Bruno et Mlchel
n'auront pourtant aucun mal à se

compléter

et lls forment

auJour-

'd'hul une redoutable palre de gultarlstes, notamment sur scène, où
le hearry-rock du groupe trouve sa
plelne dlmenslon. Quesilon matos, Bruno et Mlchel sont d'accord
pour porter leurs suffrages sur des
gultares Charuel et Jackson et tous
deux ne cachent pas leur enthou:slasme pour leur système d'ampllf

lcatlon Hughes &

Kettner

Squealer, Bruno fut prestlue loglquement appelé à les remplacer

slques de f llms et des spots

par Pascal Ballly, ayec qul ll . a

ques séances de studlo. par I'en-

composé quelques-unes des mellleures compos de Thls ls What The
World ls All About.

tremlse de Nono, Mlchel

a

(préampll, Access, ampll de pulssance V 250, baffles 4 x U2,).
P.S. : l'été apporte des changements, Bruno Robert ne falt plus

I'opportunlté d'audlilonner pour
Johnny Halllday et il est engagé

Mlchel Arnault, àgê de 28 ans, a

partle de Squealer. Son remplaçant n'est âgê que de 2O ans et

pout fouer dans la chaleur de Ber-

s'appelle Ollvler Vlllaudy.

publlcltalres, et en falsant quel-

