
SANTA CRUZ

II y avait la grange per-
due au milieu du désert

de Long Stem Rent où
Giant Sand a fait sa

mue. Il y avait le séchoir
à tabac de Grand Public

qui marquait un tour-
nant décisif dans la vie

des Little Rabbits. On
pensera maintenant à la

grange rouge qui se
détache sur un ciel

immensément bleu de
Welcome to thé Red

Bam de Santa Cruz, lors-
qu'on citera les albums

qui comptent, aussi bien
pour ceux qui les enre-
gistrent que pour ceux

qui les écoutent,

S anta Cruz sonne comme Lambchop,
Sparklehorse et Willard Grant Conspiracy
réunis. Encore un groupe de Tucson,
Nashville, Boston, peut être Portland ?

Même s'il décrit les marges de l'Amérique avec autant
de sincérité et d'acuité que nos mavericks préférés de
l'americana, Santa Cruz plante bien ses racines à
l'ouest... mais de ce côté-ci de l'Atlantique. Bruno
Green au chant et à la guitare, Gaël Desbois à la bat-
terie, Pierre-Vital Gérard au chant et à la guitare,
Thomas Schaettel aux claviers, Yves-André Lefeuvre
aux perçus, Jacques Auvergne à la basse, Goulven
Hamel à la guitare: on ne sait pas comment tout ce
monde s'est retrouvé fin 2002 au Cocoon studio de
Bruno Green, mais il parait qu'il n'aurait fallu que
quelques jours, sans répétition, sans préméditation
pour pondre ces quinze titres à la fois malicieux et
magiques ! Et ils auraient même remis ça en 2003
avec en plus Laetitia Sheriff, Red, Thomas Belhom et
Tonio Marinesco pour douze autres morceaux origi-
naux et reprises à sortir un jour prochain.

Santa Cruz est une aventure imprévue, libre, affran-
chie de toute contrainte parce que non préméditée.
Elle s'est imposée comme un espace à l'intérieur
duquel tout est possible par le mélange de nos per-
sonnalités et de leurs influences, variées, voire dispa-
rates. Le fondement même du groupe est que nous
souhaitons conserver cette liberté intacte, nous sur-
prendre nous-mêmes, vivre des aventures tant
humaines que musicales. Il n'y a pas de plan de carriè-
re pour Santa Cruz. D'autant moins que la plupart
d'entre nous a d'autres projets (albums solo et travail

studio avec d'autres artistes pour ce qui me concerne,
Blue Train Choir pour Goulven, Laetitia Sheriff et
Mobiil pour Gaël, La Folie Ordinaire et Elliot Murphy
pour Thomas, Dahlia et Sonic Machine pour Yves-
André, etc.).

L'alchimie du groupe tourne autour de ta voix et de
celle de Pierre-Vital qui jouent littéralement sur deux
modes complémentaires aigu/grave, parlé/chanté.
Comment vous êtes-vous rencontrés ? Comment vous
êtes-vous accordés ?
Pierre était le chanteur des Twin Bées dans lequel
jouait également Goulven Hamel. J'aimais beaucoup
ce groupe et ai toujours gardé en tête de faire quel-
quechose avec eux. Cela s'était d'abord concrétisé en
1999 avec Goulven qui m'avait rejoint pour l'album et
la tournée "A Tombeau Ouvert". Avec Pierre les
choses se sont faites simplement, je l'ai invité à venir
au studio Cocoon enregistrer quelques titres avec moi
et d'autres amis. L'enregistrement a commencé et les
chansons se sont construites sur le moment.
Impossible de dire comment nous nous sommes accor-
dés, les choses se sont faites toutes seules. Pierre avait
ses chansons, moi les miennes juste guitare-voix. C'est
en les découvrant que les autres se sont calés dessus.
Nous avons été les premiers surpris de cette "alchi-
mie", après cinq jours de studio nous avions quinze
titres qui pouvaient ressembler à un album (c'est le
début de l'histoire...)

Vous reprenez Smog, Bonnie Prince Billy,
Springsteen... Vous parlez de trucks, de iron horse,
bible... Tout cela sonne très américain, même si c'est

le reflet sombre de l'Amérique. Est ce que tout le
groupe partage ces choix, cette vision ?
Nous ne sommes pas forcément tous autant intéressés
par cet aspect des choses mais nous partageons néan-
moins un patrimoine commun basé sur la musique
américaine particulièrement celle des dernières
décennies de Dylan à Sparklehorse, de Neil Young à
Uncle Tupelo, de Lou Reed à REM, de Creedence à
Lambchop... La liste est longue et non-exhaustive !

Sans vouloir vous ériger en porte paroles, vous expo-
sez sur le site SantaCruz un engagement clair sur la
musique, le capitalisme... Pourquoi vous êtes-vous
sentis obligés d'exprimer vos opinions ?
Je ne répondrai qu'en mon nom, mais je crois que
nous sommes proches dans notre manière de penser.
Etre musicien dans le contexte social et politique dans
lequel nous vivons est pour moi un engagement fort
qui implique des conséquences concrètes sur la vie
quotidienne. La musique est, et a toujours été, mon
unique source de revenus. Cela signifie que j'élève
mes enfants et prends part à la société (impôts, cré-
dits, consommation diverse) par le fruit et la recon-
naissance de mon statut de musicien et d'ingénieur
du son. Je ne me reconnais pas dans la manière dont
la société s'organise aujourd'hui ni dans cette mar-
chandisation tous azimuts. Je revendique le droit de
choisir mon mode de vie et de ne pas me le faire
imposer. En résumé, on pourrait monter sur scène et
pratiquer nos différentes activités sans se préoccuper
des problèmes qui nous entourent. C'est le choix que
font beaucoup de gens, par souci de préservation ou
par égoïsme pur, ce n'est pas le nôtre. Nos textes ne

"Etre musicien dans le contexte social et politique dans
lequel nous vivons est un engagement fort qui implique

des conséquences concrètes sur la vie quotidienne"



sont pas forcément "engagés" car de la même façon
que nous avons fait le choix de ne pas parler de ces
choses lorsque nous sommes sur scène, nous pensons
que chaque chose doit rester à sa place.

"Alcohol, spirits and wine" : l'alcool revient très sou-
vent dans les chansons. Est-ce un cliché ou un élé-
ment important de votre processus de création ?
BG : Dans toute écriture il y a une part d'autobiogra-
phie et de fantasme mais dans la notre en aucun cas
de cynisme. Démystifions! il n'y a pas d'élément spéci-
fiquement nécessaire à la création, juste du travail et
de l'envie. L'alcool fait partie de notre vie {nous
sommes Bretons!) et pour ma
part je l'ai effectivement toujours
eu abondant mais joyeux ! C'est
comme ça, je préfère côtoyer l'al-
cool que le Témesta.

"La culture
américaine

La mort et la vieillesse sont aussi
des thèmes abordés dans plu-
sieurs chansons. Est ce une
manière d'essayer de les appri-
voiser que d'en parler autant ?
!!! n'est-ce pas là la quête de cha-
cun d'entre-nous ? Il est évident
qu'en vieillissant (aucun d'entre
nous n'a vingt ans et quelques
uns ont passé les quarante) certaines questions se
font plus pressantes, pas forcément oppressantes
pour autant...

Certaines chansons sont signées Craig Snyder et il
déclame "LA lament". Qui est-ce ?
Craig est un ami américain originaire de Boston avec
qui je jouais dans un groupe à Londres au début des
années 80. Nous sommes restés amis et lui ayant évo-
lué vers l'écriture (il publie pas mal de poésie) nous
avons continué à collaborer sur chacun de mes
disques. Sa présence sur l'album de Santa Cruz était
naturelle.

Que représente la grange de la pochette par rapport au
label La Grange Aux Disques sur lequel sort l'album ?
Il s'agit d'une totale coïncidence, plutôt drôle, avec le
nom du label. Cette photo a été prise dans la cam-
pagne de l'Arkansas en 1994 lors d'un périple de
quatre semaines à travers les Etats-Unis à l'occasion
duquel j'ai tourné un moyen-métrage intitulé
Cruising thé dream, sorte de road-movie qui tourne
autour d'interviews de personnages rencontrés au
hasard de la route.

Quelle est l'histoire de cette version derrière la porte
de "I wanna be your dog" ?
La fin de l'histoire! Les quinze chansons de
Welcome to thé Red Barn pour-
raient constituer des portraits de
personnages appartenant à une % • —
même communauté, le type de

n'existe origi-
nellement que

par le brassage
des cultures"

"I don't drink water" se retrouve à la porte de la Red
Barn jeté par sa femme... (I wanna be your dog?)

La voix est grave, détachée, parfois hésitante comme
dans une confession à moitié sincère. L'écho de la slide
emplit l'air, les guitare miaulent, les baguettes cares-
sent la batterie... Tous ces ingrédients déjà présents
dans Welcome to thé Red Barn se retrouvent dans le
nouvel album de Bruno Green, Horse Mood, mais réar-
rangés dans l'intimité d'une formation beaucoup
moins nombreuse. Bruno Green: un nom qui renvoie
aux années New Rosé quand Rouen, Le Havre et
Rennes étaient des bastions rock aussi réputés que

New York, Perth ou Nashville. A
l'époque avec les Easy Sliders,
Bruno jouait sur le fil d'un certain
fantasme américain déchiré entre
campagne et urbanisme, devant
autant au Velvet Underground
qu'à Johnny Cash. Tête chercheu-
se et pleine d'idées contradictoires
(normal puisqu'il est ingénieur du
son de métier), il a par la suite
profité des balbutiements de
l'électro, a engagé une section de
cuivres, s'est réchauffé au soleil de
rythmes dub, a démultiplié les
boîtes à rythmes et abusé du sam-

pler... Pris au jeu du jazz et de l'ambiant, il s'est même
essayé au français, version Arthur H rencontre Barry
Adamson. De toute cette noirceur accumulée à travers
les années 90 et mise en mots sur un recueil de
poèmes et de nouvelles intitulé "Pare-Chocs" il fallait
sortir. Se libérer de la machine (au propre comme au
figuré) ! C'est pourquoi on retrouve aujourd'hui Bruno
quasiment nu, juste accompagné par un banjo, une
scie harmonique, un vibraphone, un orgue discret, les
oiseaux du parc du Cocoon Studio et... Thomas
Belhom. Par ses petits coups de gong impromptus, ses
roulements de tambour rapides, et tous ces bruitages
que Thomas sort au fur et à mesure de sa boîte à
malices, on a l'impression de sentir physiquement le
vent de liberté qui souffle tout au long de l'album. On
voit les guitares qui se partagent l'espace entre l'hori-
zon et la chambre où Laetitia Sheriff chante quelques
chœurs. "Horse mood" est peut être l'épisode le plus
intimiste d'une trilogie ouverte par Welcome to thé
Red Barn et dont on espère que le deuxième album de
Santa Cruz et ses invités sera le clou final.

A l'époque des Easy Sliders au début des
années 90, tu jouais déjà un rock
très connotè américain.
D'où te vient

cette fascination pour les USA ?
Je n'emploierais pas le mot fascination. Je suis intéres-
sé par le fait que cette culture génère tout et son
contraire, le meilleur et le pire. Musicalement, la cul-
ture américaine n'existe originellement que par le
brassage des cultures : musique africaine, musique des
Caraïbes, musiques traditionnelles européennes... Le
peuple américain est pratiquement à 100 % issu de
l'immigration et par conséquent sa musique égale-
ment. Ce sont ce recyclage et cette ouverture perma-
nents qui m'intéressent. On peut faire beaucoup de
critiques (fondées) à l'Amérique. Paradoxalement elle
reste, par ses territoires et les mentalités, un espace
où beaucoup d'aventures sont encore possibles.

Comment connais-tu Thomas Belhom ?
Nous nous sommes rencontrés lors d'un concert de
Calexico. Nous nous sommes immédiatement sentis
proches et l'envie de travailler ensemble est venue
rapidement. Avant de faire mon album nous avons
participé ensemble aux deuxièmes séances Santa Cruz,
à l'enregistrement de titres inédits de Thomas ainsi
qu'à l'enregistrement de son nouvel album Remedios.

Est ce que le fait d'être seul t'a permis de donner
plus de liberté à ton imagination sans frustrer les
autres musiciens ?
Je ne me considère jamais comme étant seul lorsque
je fais un album pour la bonne raison que je suis (et
donc le disque au final) tributaire de l'investissement
et de l'imagination des gens qui m'entourent. Pour
moi un album ne peut pas exister s'il n'y a pas avant
tout entre les gens qui y participent des rapports
humains forts et respectueux. Un album est le résultat
d'un groupe de gens, pas d'une personne seule.

Comment envisages-tu la suite des événements avec
et sans Santa Cruz ?
Avec ou sans, de la même façon. Je considère que la
musique m'a déjà apporté beaucoup de choses donc
je suis serein. Tout ce que je vis avec Santa Cruz est
une sorte de bonus que j'apprécie à sa
juste valeur...

Cathimini

• Santa Cruz Welcome to thé red barn CD
(La Grange aux disques/Wagram)

• Bruno Green Horse Mood CD (Hasta Luego Rcds)

* www.santacruzband.net
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