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arts+spectacles

H
D22/,1’ ( Compass Records ).

Le 14 septembre au Café de la danse,
Paris (XI

e
).

Enregistré à Nashville, O’DOEXP de DRROLQ’ déroule une americana irlandaise vivifiante.

Le guitariste du groupe de musique
irlan daise DRROLQ’ ne peut guère mentir
sur ses origines. Cet accent qui chante
au bout du fil ne vient pas de Cork ou de
Dublin, mais bien GH« Toulouse. Qui a
dit TX’LO fallait être né à Lorient pour
jouer de la musique celtique? « Son
caractère convivial et festif se retrouve
aussi dans les valeurs du Sud-Ouest »,
justifie Nicolas Besse. Lui et son frère
Wilfried, habitués de la scène pop-rock,
aux côtés de Jean-Pierre Mader ou de
Lio, ont fait équipe en 2005 avec le
bassiste Sébastien Saunié, le violoniste
Guilhem Cavaillé et les frangins Four-
nel, Josselin, vice-champion G’,UODQGH
de bodhran (tambour), et Jacob, vir-
tuose du tin wistle (petite IOûWH).

Toutes ces sensibilités façonnent un
son irlandais unique et moderne. Plus
fort que les Pogues, le sextette Q’hpsLWH
pas à rapper ou à ouvrir ses concerts
avec Sex Machine, de James Brown. Un
mélange qui plaît sur O’vOH verte, dont les
artistes ont parfois du mal à s’pFDUWHU de
la tradition. « Le métissage fait partie
de O’hLsWRLUH de cette musique, rappelle
Nicolas Besse. Avec les migrants, elle a
voyagé aux Etats-Unis et s’HsW mêlée à
celle des Indiens et des Noirs pour
donner naissance à la musique améri-
caine.» /’APpULTXH, justement. Repérés
par le label spécialisé Compass Records,
à Nashville, les Français sont partis enre-
gistrer leur album dans le Tennessee. Le
résultat est un genre G’DPHULFDQD irlan-
daise vivifiante, bien TX’LQsSLUpH par la
grande famine du XIX e siècle. Le groupe,
lui, ne manque pas G’DSSpWLW. Il devrait
bientôt prolonger O’DvHQWXUH américaine
par une tournée. JULIEN BORDIER

Energieverte
Pop-rock • Si lemeilleur groupe
de musique irlandaise moderne
était français, il s’DSSHOOHUDLW
DRROLQ’.

B.
BENANT/SDP
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Doolin'
Le14sept., 20h. Café de la danse,
5, passageLouis-Philippe,11

e
,

014700 5759.(226).
T Virtuoses du tambour
bodhrân et de la petite
IOûtH irlandaise, joueurs de
guitares ou de fiddle (violon
traditionnel), les six Français
sont allés régénérer leur irish
rock au son de Nashville.
Sur le nouvel album, leurs
ballades populaires fouettées
d'embruns prennent dans
l'écho des grands espaces des
accents bluesy plus terreux,
avec banjo et guitare Dobro,
mais toujours aussi lyriques.
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> DOOLIN'
\Doolin'\
Autoproduction
Enregistré à Nashville, cet album des Toulousains
de Doolin' transpire l'Irlande à pleines oreilles,

sacré grand écart nous direz-vous. Classe, res-

pectueuse des racines et dansante, la musique de

ces gars-là est faite pour la fête... c'est un fait.

Doolin' c'est de l'irish music certes, mais mâti-

née de jazz, de rock, de country, de hip-hop (oui,
oui!)... de chanson, aussi comme dans cette

belle reprise du \Amsterdam\ de Brel. Doolin'

excelle tellement dans ce registre que c'est en

Irlande qu'il a rencontré le succès, d'éloges en

invitations à s'y produire, il est devenu un vérita-

ble phénomène. On aime aussi leur version
ultra-groovy du \Famine\ de Sinéad O'Connor. A

découvrir absolument! (Michel Castro)

(disponible ici : http://www.doolin.fr/blog/album/cd-

album-doolin/)
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A ECOUTER JEAN MARC

Doolin
VSCom, 12 ¼

Il y a du folklore et de l'Irlande dans les
morceaux des Doolin. Pas étonnant
puisqu'ils empruntent leur nom à un village
de pêcheurs du pays de James Joyce et de
Bono. Guitares sèches, violons, banjo,
IOûte, tout y est, avec parfois des variations
jazz, blues ou rock. De titres doux en
morceaux rythmés, voici un album beau
comme une ballade irlandaise.
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CRITIQUES

FOLK
DOOL,1’
DOOL,1’
Compass Records

C’esW à Nashville
que les six compères de ce
groupe français ont
enregistré cet album,
presque 100% celtique
hormis pour deux reprises
(une de Dylan, correcte, et
une autre, malheureuse, du
« Amsterdam » de Brel).
Quelques champions
(Kenny Malone, Mike
McGoldrick entre autres)
ont prêté main-forte lors
des séances de studio. Le
résultat ? Un disque bourré
G’embUuQs et G’pQeUJLe.
Jacob Fournel (virtuose du
tin whistle), Josselin
Fournel (un as du bodrán,
la percussion irlandaise) et
Wilfried Besse (chant,
accordéon) mettent le feu
à la tourbe. A écouter :
« The Galway Girl », « le
Dernier KouignouignAmann » etDernier K Amann » et
« Itinerant Singing Boy »,
un traditionnel évoquant la
Grande Famine dont les
paroles ont été écrites par
la mère G’OsFDU Wilde. B. G.
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'Irlande et ses verts pâturages est loin de la Garonne, pourtant ces six gaillards
de ce qu'on va appeler l'Occitanie, se prennent de passion pour la musique

celtique et spécifiquement la musique irlandaise. Chacun des membres de cette
association hautement culturelle a roulé sa bosse dans le rock ou même la variété avant de succomber et de se
dédier corps et âme aux charmes de ce courant pas très courant... Lesbougres ne font pas les choses à moitié, car
pour la réalisation de leur dernier petit, sobrement titré Doolin', ils sont allés à Nashville avec le producteur John
Doyle et quelques virtuoses des ambiances acoustiques pour sortir cet album au son de cristal. Voici la saga de
ce gang de frenchies respectés par toute la communauté musicale irlandaise et qui ne demande qu'à agrandir le
cercle...

• o o lin'

Mes bien chers frères...
Le groupe se forme en 2005, autour des
deux frères Nicolas (guitare) et Wilfried Besse
(chant, accordéon) aidés de leur cousin

Sébastien Saunié (basse) de Josselin Fournel
(percussion), de son frère Jacob Fournel
(IOûWeV irlandaises) et de Guilhem Cavaillé
(violon). Chaque protagoniste possède une
solide expérience et une maîtrise parfaite de

son instrument. Le nom Doolin' est celui d'un
petit village de l'ouest de l'Irlande réputé pour
sa musique traditionnelle appelée Craie, liée

à la façon typiquement irlandaise de faire la
fête. Le groupe se fait très vite remarquer par
les spécialistes du genre, lorsqu'il partage la

scène avec un certain Alan Stivell. Dans la

foulée, ils partent en tournée avec l'un des

plus grands IOûWLVWeV irlandais, Desi Wilkinson.
Pris dans le mouvement, ils font la plupart des
premières parties des grands noms de ce style,

l'intégration est inéluctable. Mais le groupe
souhaite aussi varier les plaisirs et les sonorités,
c'est pourquoi leur voyage pour Nashville, la
Mecque de la musique country, leur offre la
possibilité de mélanger plusieurs styles pour

ne pas se scléroser. Ils profitent donc de ce
placement géographique de premier ordre
pour s'offrir les services de Jerry Douglas et

son Dobro magique, du percussionniste Kenny
Malone (Ray Charles, Johnny Cash) et même
de la chanteuse Ashley Davis, collaboratrice

des vénérés Chieftains. La messe est dite et il

n'y a plus qu'à savourer
le résultat... Et laisser
Nicolas Besse, guitariste

du clan nous faire ses
confidences.

Comment es-tu venu
à ce style de
musique, elle n'est
pas naturelle pour
quelqu'un de ta
région ?
J'ai fait pas mal de trucs
avant, j'ai bourlingué

dans des groupes de
rock puis j'ai commencé
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DOOLIN'PARDOOLIN'...
La pochette en format vinyle 33 tours aurait

de la gueule, avec sa une superbe photo du

gang au complet dans les tons chamarrés, bien
« roots » comme on dit... Et le contenu est à

la hauteur du contenant. Il y a ce son d'abord,
en respect total de chaque instrument joué,

les sorciers de Nashville possèdent ce don de
capter la source sonore à C'est ce à quoi

se résume la production ici. Et puis il y a les
musiciens, le groupe et les invités, et chacun

s'emploie à donner le meilleur. Ces treize titres
proposés sont comme autant de couleurs que

peut proposer cette musique. Les compositions
sont au-dessus de tout soupçon, juxtaposées
avec JRûW sur quelques reprises triées sur le

volet qui au final construisent cet album réussi...

séancesfîuwit magiques, aoec

un t/Kioai) c/efi/Yse c)eso/ifia/fait,

ô/uv /es musiciens c/u cm nous

ïrnt o/i leurjouait nos
Ty nous ont oraiment

traité comme /eu/w c est

énorme/jour nous»

respect ate/tr ic

morcecuwc.

à accompagner quelques artistes célèbres. Un
jour, j'ai eu un coup de foudre, et en bossant

avec mon frère Wilfried, on s'est rendu compte

qu'on appréciait vraiment ce style. On s'est mis
à en écouter beaucoup et on a croisé pas mal
de gens qui le pratiquaient aussi.

En écoutant vos albums et notamment
le dernier, on sent que vous êtes
complètement impliqués dans les
moindres détails. Tu es guitariste,
comment appréhendes-tu la guitare
dans ce champ musical ?
C'est très riche, car la musique celtique se
retrouve dans plein de styles que j'ai pu jouer

aussi, le folk, le bluegrass. Mais la guitare est

utilisée de façon très variée, même si ça paraît
simple, il y a beaucoup de finesses dans les

harmonies. Le son acoustique pur à toute son
importance.

Aller enregistrer à Nashville fut une
belle expérience ?
Oh que oui, nous étions comme des gamins, on

n'y croyait pas. On a eu la chance de rencontrer

John Boyle qui s'est occupé de tout, on s'est
retrouvé au de cette façon de faire des

albums. Les séances furent magiques, avec
un travail de prise de son parfait. De plus les

musiciens du cru nous respectaient lorsqu'on
leur jouait nos morceaux. Ils nous ont vraiment

joues sur quoi ?
J'ai depuis longtemps craqué sur la marque

Lowden. Ce sont des guitares riches et
puissantes, confortables à jouer qui me
conviennent parfaitement.

Comment est-ce de travailler entre
frères et même cousins, ça ressemble
à une entreprise familiale ?
En ce qui nous concerne c'est un plaisir, car

notre travail repose sur une passion commune.
Avec Wilfried, on est complémentaires, il

chante et je joue de la guitare. Avec notre
cousin Sébastien, c'est pareil, j'ai longtemps

travaillé avec lui et on a une énorme complicité,
c'est irremplaçable.

Vous avez reçu tout un tas de
récompenses venant des
représentants de cette mouvance
musicale, comment le ressens-tu ?
C'est un immense honneur car ça prouve que
nous sommes dans l'authenticité, et c'est
évidemment très encourageant.

J'ai l'impression qu'avec cet album à
multiples facettes, vous essayez aussi
d'ouvrir le jeu et de toucher un public
plus vaste ?
Oui c'est le but, et on souhaite vraiment faire

découvrir cette musique à un maximum de
gens...»

Tony Grieco

traité comme
leurs égaux, c'est

énorme pour nous.

L'album comprend des reprises
spéciales comme « Amsterdam » de
Jacques Brel, ou encore « Ballad of
Hollis Brown » de Bob Dylan, plus vos
propres compositions créées dans
l'esprit, comment conçois-tu la
confrontation de tout ceci ?
C'est le traitement du son qui fait la jonction, je
pense. Pour « Amsterdam », c'est le producteur

qui a voulu souligner nos racines françaises
en nous proposant ce titre que les américains

connaissent tous, assez bizarrement, c'est un
peu pour eux le canon de la chanson française.

On en a fait notre propre version, c'était assez
amusant. Sinon, pour écrire, on se plonge

vraiment dans le style, mais on ne force rien.

Pour le titre de Dylan, vous avez réussi
à faire ressortir les racines celtiques
de ce riff entêtant qui compose la
chanson, c'est une réussite et ce
n'était pas évident ?
C'est vrai, mais c'est un titre qu'on adore
et qui se prête à merveille aux ambiances

qu'on veut créer. Pour l'occasion j'ai pris une

superbe guitare Martin dans la collection de
superbes guitares que le studio mettait à notre
disposition, le rêve...

Justement en parlant de guitare, t u
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édito
L

'étude du folk, ce grand idiome musical populaire, est une

quête permanente pour nous. Nous en explorons sans

cesse les moindres recoins, car le genre est en totale

communion avec la guitare acoustique. Il était donc devenu

indispensable d'analyser, au cours d'un dossier, cette fusion entre

folk et rock, musicalement, mais aussi historiquement parlant,

des origines à nos jours. Des Guitares Martin sentant le bois neuf,

et le vernis tout frais, sorties du Custom Shop de la marque, ça

ne se refuse pas, c'était le Martin Day, chez Woodbrass à Paris,

nous y étions pour vous. Les camarades de Tryo reviennent avec

un CD flambant neuf, et nous les accueillons en couverture pour

la seconde fois... Renaud, toujours debout, revient et cartonne,

mais pas tout seul, l'homme derrière les guitares (et la table de

mixage), c'est Michaël Ohayon, un expert de la six-cordes appelé

à la rescousse. On en profite aussi pour découvrir (presque) en

même temps que vous, The Strumbellas, folk et rock (aussi),

Doolin', des Français fondus de musique celtique, adoptés par

les Irlandais, ou encore Rover, noble rocker français fortement

américanisé... Dans une autre palette de couleurs, Lemmy

Constantine, oui, le fils d'Eddy, nous raconte sa vision du jazz

acoustique, entre Sinatra et Django dit-il, en effet, on a vérifié...

Tété, c'est encore autre chose, son credo se nourrir de soul, de

folk et de blues, le tout diablement acoustique, sur son nouvel

album. On se penche sur le cas de Muriel Anderson, qui nous

confie sans hésiter ses petits secrets de fabrication...

Mais, vous aborderez, on espère, cette rentrée en toute sérénité,

en parcourant nos pages de partitions et nos tests d'instruments,

qui vous donneront de précieux conseils pour vos achats à venir...

La rédac'
d
d
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Que représente l’accordéon 
au sein de Doolin’ ?
W. B. : La chose qui me vient en 
premier à l’esprit, c’est le son. 
Le son du mélange “violon, 
accordéon & whistle” est assez 
représentatif de Doolin’. J’ai dû 
travailler de longues heures 
pour coller aux basques de 
Guilhem et Jacob, car je décou-
vrais le trad irlandais alors 
qu’ils étaient aguerris. Ça a été 
une grande source de motiva-
tion. Et même si un long che-
min reste à parcourir pour 
moi, je pense qu’on a trouvé un 
son ensemble. Autre chose qui 
fait peut-être la spécificité de 
Doolin’, c’est l’approche “cla-
vier” que j’ai de l’instrument 
due à mon parcours de rocker. 
Au gré de certains morceaux, 

on peut imaginer des parties 
de B3, etc.

Quel est votre définition 
de l’accordéon, au niveau 
technique, rythmique, 
sonore ?
W. B. : L’accordéon est un com-
pagnon de route alors que le 
piano reste à la maison. J’aime 
bien son expressivité qui me 
rappelle celle du chant. Sa 
puissance et sa profondeur 
pour accompagner la voix sur 
des ballades me plaisent aussi 
.Et enfin, j’aimerais bien que 
Marc Sérafini m’en fasse un, un 
tout petit peu plus petit, pour 
prendre l’avion… 

Propos recueillis par  
Françoise Jallot.

Contact page 82.

©
 B
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(1) : il a été le guitariste du groupe Yan & 
les Abeilles et a accompagné Lio, Jean-
Pierre Mader, Desireless. En 1998, il se 

tourne vers la musique irlandaise avec la 
création du groupe The Gartloney Rats 

avant de devenir membre de Doolin’.
(2) : rock, jazz, pop, chanson 

sont les influences de ce bassiste. 
Passionné par la musique irlandaise, 

il fonde The Gartloney Rats.
(3) : issu d’une formation classique et 

traditionnelle occitane, ce virtuose 
tombe amoureux de la musique 

irlandaise à l’âge de 11 ans.
(4) : passionné de rythmique et de 
percussions, Josselin découvre le 

bodhrán en Irlande. Il introduit dans son 
jeu de nouvelles rythmiques, issues de 

techniques de batterie. Son innovation et 
son énergie le conduiront au titre de vice-
champion d’Irlande de bodhrán en 2004.
(5) : joueur de piano jazz, Jacob poursuit 

des études de musicologie et décide de 
jouer de la flûte irlandaise. Il sillonne 
l’Irlande et étudie auprès de maîtres 

du tin whistle tels que Carmel Gunning, 
Séan Ryan, Colm O’Donnell ou Brid 

O’Donoghue. En 2003, Jacob obtient la 
mention spéciale de la compétition de 

tin-whistle du “All-Ireland Fleadh”.

« Le son du mélange “violon, accordéon & whistle” 
est assez représentatif de Doolin’. »
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Mer 14 , 20h Café de la danse , 5

passageLouis-Philippe ( 111 . Bastille.
01.47.00.57.59. Pl . 22Euro.
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The Church est
une église convertie au

culte de labière et
du whisky . Détail amusant

ArthurGuinness s' y

parlez

de Guinness* à un
Irlandais , il vous tombera
dans les bras Plus qu'

une
brune , amère et douce
comme une ballade , cette
stout (bière torréfiée) est un

emblème de Dublin ,objet d' une fierté
nationale. Partie de peu , sur les bords industrieux
de la Lifte) , la marque possède aujourd ' hui
des sites de production dans le monde entier
et s' exporte dans quelque cent cinquante
pays, Dans la capitale irlandaise ,il est
impossiblede ne pas en relever les traces partout:
dans les magasins de souvenirs Carrolls , sur
les murs de brique , aux portes despubs ,dans
la cathédrale Saint-Patrick restaurée par la
famille propriétaire au siècle et, bien
sûr , à « Guinness City» , dans le quartier
Saint-Jame' s Gate Entre Dublin et la tribu

800000 visiteurs
par an fréquentent le site
de la brasserie Guinness,

le troisième site de marque
leplus visité au monde.

Avec ses trois bars
et sa statue de l

' écrivain
James Joyce le Temple

Bar est l ' estaminet le plus
visité de Dublin.

Guinness , qui deviendra en quelque deux
générations la famille irlandaise la plus
influente , c' est une forte histoire d ' amour.
Tout commence en 1759, lorsque Arthur
Guinness quitte sesverts pâturages du
comtéde Kildare pour rallier la ville Il voit

grand et loin en louant un terrain près de la

Liffey pour une durée de neuf mille ans Un
optimisme fondé sans doute sur sa
constance à assurer une prolifique
descendance:sur ses vingt et un enfants , dix
survivront. On construit des dynasties avec
moins . Pour se différencier de ses
concurrents, Arthur se spécialise dans la « porter» ,
un type de bière populaire àbase de céréales
torréfiées partir de là , nul n' enrayera
l ' ascension de la firme , que l ' on peut
résumer ainsi plus important
employeurde Dublin dans l ' Irlande

préindustrielle , elle devient la plus grande
brasserie de l ' île dans les années 1850 puis
du monde , au début du siècle . Guinness
ou le goût des records , déjà.
Le site de Saint-Jame' s Gate , qui couvre
alors 24 hectares au coeur de Dublin ,
emploietrois mille personnes de tous corps
de métier Il est devenu une ville dans la
ville , fleuron de l' architecture industrielle ,
modèle aussi d ' un capitalisme paternaliste
avec ses propres forces de police , sabrigade
de pompiers , son hôpital et son chemin de
fer parcourant un dédale de 13kilomètres
de tunnels et d '

entrepôts Et si, depuis 1998,
Guinness a fusionné avec GrandMet pour
former Diageo , le poids lourd britannique

Innovation
et tradition

caractérisent
l '

entreprise.

Lespremières
bouteilles , grès ,

la maison
Guinness, produites

vers 1850.
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des spiritueux , la marque reste chère au
coeur des Irlandais.
«Elle fédère toutes les confessions, les âgeset
les catégories sociales Si vous interrogez un
Dublinois il y a toutes les chances

qu'
un

membre au moins de la génération de son
grand-père ait travaillé chez Guinness ,
s' amuse Brian Twomey , le responsable de
la communication de l Office du tourismc
irlandais . C' est un ciment , chez nous. Vous
savez, il y a deux mamelles , ici : le whisky et la
bière . Vous nous voyez comme des alcoo-

liques?C' estjuste que noussommes très
nombreuxà nous réunir dans des très petits
espaces: nospubs sont une part de notre âme .»

part qui se laisse partager le plus
simplementdu monde , dans la chaleur et à la
poésie de n' importe quel établissement .
Boiseriessombres , accumulation de souvenirs

Unesoiréeordinaire
auBrazenHead,où la

musiqueceltique
contribuelargementà

l' ambiance.

aux murs , bars généreux surmontés d ' une

tripotée de tireuses àbière ... Ici , l ' on fait
durersapinte en feuilletantlIrishIndependent ,
en regardant l ' inévitable écran branché sur
une chaîne de sport . Et nulbesoin d

'

attendre
la Saint-Patrick pour , le soir venu , calé sur
un dur tabouret de bois , savourer ces
traditionnelleschansons irlandaises dont les
violons et les flûtes prennent aux tripes ou
incitent à taper du pied en rythme . La
musiques' écoute dans tous les pubs et résonne
dans les rues mouillées jusqu' au milieu de la
nuit , avec les rires des Irlandais , sans doute
insoucieux du temps qui passe.
D '

après noscalculs , le bail de lasociété
Guinnessà Saint-Jame' s Gate court jusqu' en
l ' an 10 759 après Jésus-Christ , ce qui laisse
le temps d' écluser encore quelques pintes
de « black stuff» . M.

Lasociétéconserveun
important fondsd' archives et
dobjets. Ici, laformuledeses

bièresduXVIII' siècle.

Cùfêter
laSaint-iatric
ADUBLIN
TempleBarLesDublinoislelaissentaux
touristesmais, neserait-ce quepoursa
maisondatantde1609, onpeutpasser
y boire unepintedansl'

après-midi.
2-5 WellingtonQuay. thetemplebarpub.com
LeBrazenHeadLeplusancienpubde
Dublin. JamesJoyceoule révolutionnaire
MichaelCollinsy ont refait le monde
plusieurs fois. Bonneprogrammation
musicaletraditionnelle. Unevaleursûre.
20 BridgeStreetLower. brazenheadcom
Otonoghue' s InterrogezlesDublinois, ils
vousdirigeront ici. Excellentsmusiciens
venusde toute l' Irlande. C' est là que
lesDublinersfirent d' ailleursleursdébuts.
15, Meulon Row. odonoghliesia
TheChurchÉpoustouflantdécorausein
d' uneéglise. Danslanef, ambiance
baret brasserie. Spectaclesdedanse
et de musiquetous les soirs.
JervisStreet. thechurchie

ENFRANCE
LeCabaretsauvageDoolin' , l' undes
groupesirlandaislesplusnovateurs, s' y
produirale17marsausoir. 20Euro.

Parcde laVillette, 211avenueJean-
Jaurès, Paris(198). cabaratsauvage.com
TheGreenLinnetUnvrai pubirlandais
fondépar unpetitgars deCork.
Concerts, Guinnesset Kilkenny, billard
etjeu defléchettes, bref unvrai pub!
8, av. Victoria, Paris(4°). thegmenlinet.com

LepetitdernierdeNantes, ouvert
il ya troismoispar unDublinois. Déco
sympaet nombreuxconcerts. 22,allée
duCommandant-Charcot, Nantes(44).
bradys.com

LeGuinnessStorehouseest unhautlieu
touristiquedeDublin.Sonmagasindegoodies

séduitlestouristescommeleslocaux.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 64-67
SURFACE : 395 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 112342

17 mars 2016 - N°2012

Page  5



Merci Alfred - 15 MARS 2016



!"##$%&'%()*+,-,.-/,0.*****1('2"%*0****************** *
*

*



!"##$%&'%()*+,-,.-/,0.*****1('2"%*/****************** *
*

*

*



!"#$%&%'(%#)*+,,+-),*############################################################# #
#

#
#

#



La Dépèche- 26/01/2016 LADEPECHE.fr 
NOUVEAU DISQUE IRLANDAIS POUR LES TOULOUSAINS 
DOOLIN'  
Publlé le 26/01/2016 à 08:28 

Concerts - Musique 
Le 28/01/2016 

Considéré comme l'undes groupes les plus novateurs de la musique irlandaise, Doolin'sera 
partie prenante du prochain festival Rio Loco, en juin.Mais avant ce rendez-vous, les six 
musiciens joueront au théâtre des Mazades,jeudi. Cette manifestation se déroule dans le 
cadre de la première étape de la Valise Rio Loco,initiative destinée à accompagner les 
structures socio-éducatives toulousaines dans leur projet pédagogique sur le thème de 
l'année :«Les mondes celtes». Enfin,Doolin'effectuera également le voyage de Nashville 
aux Etats-Unis afin d'enregistrer son nouvelalbum «Farewell to Motherland» publié par le 
labelCoop Breizh.«Ce nouveau disque,explique Jacob Fournel, membre du groupe,célèbre 
à la fois l'anniversaire des dix ans dugroupe mais également les 70 ans de la grande famine 
en Irlande quia provoqué l'exode aux Etats-Unis, événement quia contribué à enrichir ta 
musique américaine.» Sur la liste desinvités,des noms prestigieux :John Doyle (membre 
fondateur du groupe Solas), Alison Brown, Mary Shannon (banjoïstes de renom),Taron 
Benson (Anakronic Electro Okestra). 

Concert jeudi28janvier à 21heures au théâtre des Mazades (10, avenue des Mazades), 
Toulouse. Tarifs : de 3€ à 9€. Tél. 05 3122 98 00. 

p 
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Pour fêter ses dix ans, le plus irlandais des groupes tou-

lousains a enregistré son nouvel album à Nashville, sous

la houlette du guitariste et compositeur John Doyle.

Autour de Nicolas Besse (guitare), Wilfried Besse (chant,

accordéon), Guilhem Cavaillé (violon), Jacob Fournel

(IOûWes irlandaises, séraphone), Sébastien Saunié (basse) et Josselin Fournel (bodh-

ran), quelques invités, dont notamment Kenny Malone (percussions) et star mon-

diale du Jerry Douglas. L'album alterne compositions et reprises avec cohé-

rence et bon JoûW (même si je me serais personnellement passé de Amsterdam). Un

groupe de qui joue, qui chante et qui groove, à découvrir absolument I

À visiter : http://www.doolin.fr

Thierry \Fantobasse\ Menu

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 65
SURFACE : 13 %
PERIODICITE : Mensuel

1 octobre 2016 - N°305

Page  1

http://www.doolin.fr




Valkyries Webzine - 20 MARS 2016
Partie 1



(1/1)  DOOLIN

DOOLIN'

MONDE
EN72851e(

ffff
Ils entrent dans la gigue sur un extrait
de SexMachine et, aussitôt, on imagine
James Brown en train de danser le reel :
Doolin', groupe toulousain de musique
irlandaise, cultive son tropisme celtique
avec un groove terrible et une bonne
dose de fantaisie. Les six musiciens fe-
ront d'autres clins iconoclastes, au
PeerGynt de Grieg ou à Pink Floyd, mais
pour mieux revenir aux sons et mélo-
dies originels de leurs ballades toniques
fouettées d'embruns et de leurs guinches
country explosifs. Car ces virtuoses ne
badinent pas (totalement) avec la tradi-
tion. Parmi eux : les frères Fournel, l'un,
vice-champion irlandais de l'embléma-
tique tambour bodhrân, l'autre, gâ-
chette des IOûtHs whistle dont les trilles
aigus mettent un peps d'enfer. Guitare,
basse funky, accordéon (l'instrument
du chanteur) et violon complètent leur
équipée, qui les a menés jusqu'à Nash-
ville pour se frotter à des pointures de
l'irish americana. Ils en sont revenus
avec Brel et Dylan dans leur répertoire,
et une fougue de jeunes cow-boys. Tré-
pidantdeboutenbout. -AnneBerthod
| Le 3 septembre à Macau (33), le 14
à Paris (75) et le 17 à Château-Thierry (02).
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Percussions celtes
Rolle Le Centre de percussions
de La Côte donnera un concert
aux accents celtiques sous
la baguette de Claude Meynent,
demain soir à 20 h 30 et
dimanche à 11h, au Casino-Théâ-
tre de Rolle. L'ensemble, créé
il y a tout juste vingt ans, sera
accompagné par le groupe
Doolin. Entrée libre, collecte
à la sortie. Informations sur
le site www.cplc.ch. N.R.
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Art Sonic : 22 et 23/7, Briouze (plein air,
avec - le 22 : Bigflo& Oli,Caravan Palace, Birdy
Nam Nam, Luke, Vald, PandaDub, The Red
Goes Black et The Roughneck Riot - le 23 :
Lilly Wood &the Prick, Hyphen Hyphen, Etienne
de Crécy,Yannis Odua &Artikal Band, Mass
Hysteria, Christine, The Goaties, Mawimbi et
Jahen Oarsman) www.festival-artsonic.com

Au Pont DuRook : 29 et 30/7, Malestroit
(espace Maurice-Melois, avec - le 29 : DeLuxe,
Rover, Mass Hysteria, Mickey 3D, Thylacine,
The Dizzy Brains, Nada Surf, A State Of Mind,
Toybloïd, The Black Box Révélation et Chouette
- le 30 : Feu! Chatterton, Hubert-Félix Thiéfaine,
Bigflo et Oli, Zoufris Maracas, Aaron, Naive
New Beaters, Rone,The InspecterCluzo,

JC Satan,Gogol Bordello, Bantam Lyons, Not
Scientists, The Sunvizors et Blue Butter Pot)
www.aupontdurock.com

Biches Festival : 29 et 30/7, Cisai-St-Aubin
(plein air, avec - le 29 : The Pirouettes, Little
Bob Blues Bastards, Juniore, Ariel Ariel, Perez,
Lonely Walk, Baston, Biche et Pins - le 30 :
Aloha Orchjestra,Beach Youth, Rendez-Vous,
Splash Wave, Beat Mark et Tall Julian)
www.biches-festival.fr

Rock'n'Poche : 29 et 30/7, Habère-Poche
(plein air, avec - le 29 : Collectif 13, Jack's
Sound, Hyphen Hyphen, Scampi, Arno, Qasar,
Caribean Dandee, Balani Sound System et SBCR
(The Bloody Beetroots)- le 30 : The Rebels Of
Tijuana, Debout Sur Le Zinc, Kacéo,Sinsémilia,
Grandepolis, Alborosie, Mondogfit et Asian

Dub Foundation) www.rocknpoche.com

Cabourg Mon Amour : 29 au 31/7, Cabourg
(plage, avec - le 29 : Jacco Gardner, Hinds,
Léon Vynehall, Tom Trago, Samba de la
Muerte, Claude (aka Fulgeance),Oklou et Fhin -
le 30 : Jaguar Ma, Luh (ex Wu Lyf), Taradis,
Palms Trax, Ronnie Banane,Ten Fé, Requin
Chagrin, Nathan Melja et Fils de Vénus - le

31 : David Agust, Flavien Berger, Fort Romeau,
C Dincan, 0, Fishbach, Hijacked, Faroé et
Délicieuse Musique) www.cabourgmonamour.fr

Les Escales de St-Nazaire : 29 au 31/7,
St-Nazaire (port, avec- le 29 :Faada Freddy,
Calypso Rose, IggyPop, Caravan Palace,
Skip&Die, Lindigo, Tumi and the Volume,
Dookoom et Alice Phoebe Lou - le 30 :Selah
Sue, General Elektriks, The Shoes, Breakbot,
Ibeyi, Feder,Dookoom et Batuk - le 30 : Louise
Attaque, OrangeBlossom, Jambinai, Johnny
Clegg, Grupo Fantasma, Petite Noir et Nakeye)
www.festival-les-escales.com

Nuits Secrètes : 29 au 31/7, Aulnoye-
Aymeries (divers lieux,avec - le 29 : Comah,
La Mverte,Ausmuteants, SelahSue, General
Elektriks, Lilly Wood and the Prick, The Shoes,
Alice On The Roof, Odezenne, FKJ, Jagwar
Ma, Soulwax et 0 - le 30 : Arnaud Rebotini,
The Hacker, Verlatour, Thylacine, Petit
Biscuit, Flavien Berger, Mr Oizo, C Duncan,
DeLuxe, Mickey 3D, et Hinds - le 31 : André
Bratten, Feu! Chatterton, Bachar Mar Khalife,
Mansfield TYA, Vitalic, Ludwig Von 88,
Gogol Bordello, 2ManyDjs et The Oblivians)
www.iesnuitssecretes.com

Rock en Stock : 30 et 31/7, Etaples (parc
du Valigot, avec- le 30 : Boulevard des Airs,
YanisOdua, Scarecrow, Gaspard Royant,
The Arrs, Mortal Combo, Sériai Kipper, Jelly
Bean, Dolorest et The FlyingStrings - le 31 :
Les Ogres de Barback, Raoul Petite, Guérilla
Poubelle,Apes O'Clock, Bukowski, The
Buns, Arsène Lupunk, Muncie Girls,Grumpy
Shadow et Square-P) www.rockenstock.fr

Rock Oz'Arenes : 1er au 7/8, Avenches (CH,
arènes romaines, avec - le 1 er :Stephan Eicher,
Bastian Baker, Christian Tschanz, Jo, José
Mettraux et Bernie Constantin - le 3 :Robert
Plant& the Sensational Space Shifters, The
Wanton Bishops, Darius, Puts Marie, Dewolff et
Seasick Steve- le 4 : Hubert-Félix Thiéfaine,
Gaspard Royant, Speedrax, Fai Babaet Al Pride
- le 5 :DJ Snake, SteveAngello, Hugel, Tony
Junior, The Jillionaire Major Lazer),Jerry
Joxx et Mr Mike - le 6 :Casseurs Flowters,
Apocalyptica, The inspecter Cluzo, Limp Bizkit,
Uriah Heep et DaCruz) www.rockozarenes.com

Axe Boat Festival :4 au 6/8, Nice (parcdu
château, avec- le 4 : Lilly Wood and the Prick,
Breakbot, Minuit, Feder et Set&Match - le 5 :
Casseurs Flowters, Fakear, Last Train et DJ
Pone- le 6 : Petit Biscuit, Radio Elvis, Mr Oizo,
Cassius et Mark Ronson) www.axeboatfestival.fr

Le Chien à Plumes : 5 au 7/8, Langres (lac
deVillegusien, avec- le 5 : Miossec, Mass
Hysteria, Biga Ranx, The Dizzy Brains, Julian
Marley, The Wanton Bishops, Dizraeli &
Downlow et La Gallera Social Club - le 6 :
LouiseAttaque, Caravan, Palace, The Shoes,
Doolin, Kuenta et Tambu - le 7 : Tryo,Zoufris
Maracas, Goran Bregovic, 3Somesisters,
Inuit, Namaste, Tina Mweni et KirilDjaikovski)
www.chienaplumes.fr

Festival du Bout du Monde :5 au 7/8,
Crozon (prairie de Landaoudec, avec - le 5 :
Boulevard des Airs, Calypso Rose, Caravan
Palace,The Shoes, Steve 'N'Seagulls, Too Many
Zooz,Natacha Atlas et Les Amazones - le 6 :
Tiken Jah Fakoly, Bachar Mar Khalife, Lucky
Peterson,Fred Wesley, Gren Seme, Jérémy
Loops, Kreiz Breizh Akademi, Kiril Djaikovski
et Bears Of Legend - le 7 : Feu! Chatterton,
Hubert-Félix Thiéfaine, Thylacine, A-Wa,
OxmoPuccino, ElGato Negro, Soviet Suprem,
Alborosie, Fat Freddy's Drop, Gangbe Brass
Band, Joe Driscoll & Sekou Kouyate et OtavaYo)
www.festivalduboutdumonde.com

Reggae Sun Ska :5 au 7/8, Talence
(domaine universitaire, avec- le 5 : Dub Inc.,
Bigflo et Oli,Massilia Sound System, Alborosie,
Mahom, Ondubground, Weeding Dub, Légal
Shot Sound System, Takana Zion, InnerCircle,
Ryon, Sister Nancy et Dreadsquad - le 6 :
Boulevard des Airs, Naâman, Ludwig Von 88,
Fat Freddy's Drop, Vandal, Big Red,Tomawok,
DJ Vadim, Nahkoand Medecine ForThe People,
Légal Shot Sound System, Richie Campbell,
Khoe Wa, Fedayi Pacha, Jamalski et Webcam
Hifi - le 7 : Damian Jr Gong Marley, Manudigital,
Rising Tide, PapaStyle, Mellow Mood, Tarrus
Riley,Wailing Trees, General Levy, Légal Shot
Sound System, Blackboard Jungle, Mexican
Stepper et Don Letts) www.reggaesunska.com

Sylak Open Air : 5 au 7/8, St-Maurice
-de-Gourdans (stade R.Perrin,avec - le 5 :
Les Ramoneurs de Menhirs, Mithridatic et
Slaughterers - le 6 : Mass Hysteria, Sick Of It
Ail, Ensiferum, Suicidai Tendencies, Orange
Goblin, Unearth, SwallowThe Sun, Nonsense
et Internai Suffering - le 7 : Tarja Turunen,
Converge, Finntroll, Exodus, Hangman's
Chair, Dying Fétus, The Black Dahlia
Murder, Immolation, Goatwhore et Tusk)
www.sylakopenair.com

Rock Altitude :10 au 13/8, Le Locle (CH,
patinoire, avec - le 10 : Mayhem, Behemoth,
Entombed A.D, Steve'n'Seaguls, Rorcal et
Schammasch - le 11 : Kadebostany,Minuit,
Birth Of Joy, Larryta, Kassetteet The Clive - le
12 : Neurosis, Godspeed You! Black Emperor,
Mutoid Man, Tesa, ColossusFall, Promethee et
Phased - le 13 : ChelseaWolfe, Mono, Shake
Shake Go, Stuck In The Sound, Them Stones,
Emilie Zoé et Forks) www.rockatltitude.ch

La Route du Rock : 11 au 14/8, St-Malo (fort
St-Père, avec le 11 :UséetLaColoniede
Vacances - le 12 : Belle and Sébastian, Pantha
du Prince, MinorVictories, KevinMorby, Gold
Panda, Rival Consoles, Psychic llls et
Aguagascallo - le 13 :La Femme,Tindersticks,
Battles, Suuns, The Field, ExplodedView, Luh.,
Ulrika Spacek et Requin Chagrin - le 14 :
Savages, The Avalanches, Fidlar, Lush, Fat
White Family, Sleaford Mods, Julia Holter,
Morgan Delt et Halo Maud)
www.laroutedurock.com

Fête du Bruit dans Landerneau : 12 au
14/8, Landerneau (esplanade de la Petite
Palud, avec - le 12 : Indochine, Mass Hysteria,
Garbage, Patrice et Bantam Lyons - le 13 :
Casseurs Flowters, DeLuxe, Birdy Nam Nam,
Salut C'Est Cool,The Cranberries, Damian Jr
Gong Marley, DJ Pfel, Greem et Rotor Jambreks
- le 14 : Dub Inc., Iggy Pop, Naive New Beaters,
NoOne Is Innocent, Die Antwoord, Skunk
Anansie, Von Pariahs et Rose-Maryand
the Ride) www.festival-fetedubruit.com

Foreztival : 12 au 14/8, Trelins (Le Mortier,
avec- le 12 : Naâman, DeLuxe,Alpha Wann,
The Dizzy Brains, DJ Pone, Che Sudaka,
Degiheugi et Lags - le 13 : Synapson,
Scarecrow, Thylacine, Arno, Massilia Sound
System, The Shoes, Big Red,Scratch Bandits
Crew, DJ Vadim et Molly's Kiss- le 14 :
Manudigital, Ackboo, Dubmatix, General
Levy, Légal Shot Sound System, MC Brother
Culture, Khoe Wa, Charlie Pet Troy Berkley)
www.foreztivai.com

Musicalarue : 12 au 14/8, Luxey (plein air,
avec - le 12 : Tryo, La Rue Ketanou, de
Pirate, Radio Elvis, Hippocampe Fou, Smokey
Joe & the Kid, Steve 'N' Seagulls, Scratch
Bandits Crew, Husbands, Azad Lab, FuzzyVox,
Opsa Deheli, Proleter, Naya, Coldust,Proleter...

- le 13 : Vianney,A-Wa, Nach, Sages Comme
des Images,The Inspecter Cluzo, Balkan Beat
Box, Scratchophone Orchestra, Naya, Jules
Nectar... - le 14 : Louise Attaque, Les Shériff,
HK & les Saltimbanks, Scarecrow, Bagarre,
Greem, Kolinga, Foolish King, Little Girl Blues,
Virus...) www.musicalarue.com

NoLogo : 12 au 14/8, Fraisans (espace
des Forges, avec - le 12 : FlaviaCoelho,
Damian Jr Gong Marley, Manudigital,
Morgan Héritage, Mystically et Katchafire

- le 13 : Dub Inc., Israël Vibration, Sir Jean
and NMB Afrobeat Expérience,Goayandi,
Inner Circle et Leah Rosier - le 14 : Alborosie,
Blakan Beat Box, The Skints, Jah Cure,
Mystical Faya et Kabaka Pyramid)
www.nologofestival.fr

Motocultor Festival : 19 au21/8,
St-Nolff (site de Kerboulard, avec
- le 19 : Children Of Bodom, Fleshgod
Apocalypse, Shining, Rotting Christ, Entombed
A.D, Gruesome, Holy Moses, Onslaugh, Bolzer,
Naheuland, Khors, The Midnight Ghost Train,
Furia, T.A.N.K, Atmosphères, HellMilitia,
Vulcain, Witchthroat Serpent et Barabbas
- le 20 : Carpenter Brut, Hypno5e, Gorod,
Regarde Les Hommes Tomber, Jello Biafra,
Atlantis Chronicles, Get The Shot, Neurosis,
Mayhem, Giuda,Agnostic Front, Pipesand
Pints et Valient Thorr - le 21 :Nashville
Pussy, Ministry, Testament, Dying Fétus,
Stonebirds, Graveyard, Vektor, Obscura,
Secrets Of The Moon, Conan et Big Sure)
www.motocultor-festival.com

Le Cabaret Vert: 25 au28/8,
Charleville-Mézières (square Bayard,
avec - le 25 : Indochine, The Brian Jonestown
Massacre, Damian Jr Gong Marley, Anderson
Paak, Fat White Family, King Gizzard and the
Lizard Wizard, The Internet et The Seratones
- le 26 : LouiseAttaque, Comah, Sharon
Jones & the Dap Kings, Jacques, Mastodon,
Wolfmother, Perfect Hand Crew, L7, Yeti Lane,
Grandaddy, BibiBourelly et WeAre Shadows
- le 27 : MHD,Mass Hysteria, The inspecter
Cluzo, Jake Bugg, Sum 41, Bloc Party, Club
Cheval, Cassius, Perfect Hand Crew, Miike
Snow, Molecule, Dabeull, Torb, Black Bones,
Grand Morse et Judy - le 28 : Feu! Chatterton,
Arno, Breakbot, Grand Blanc, Soom T,
Singhoy Blues et Paulette Wright)
www.cabaretvert.com

PS : Les dates de concerts pour la période
15/8 au 30/9 qui ne seront pas parvenues
au journal le 23/7 au plus tard ne pourront
être publiées. Il est préférable de porter la
mention \Concerts\ sur l'enveloppe de
votre envoi. Merci. L'ensemble des dates
et des lieux indiqués l'est sous réserve de
changements ultérieurs. Il est préférable
de s'informer dans la presse locale
ou auprès des organisateurs des
changements éventuels de programmation
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«Le meilleur groupe irlandais est... Toulousain» 
Eric Bureau, Aujourd’hui en France

 «tant de sensibilité, d’énergie, d’émotion, sans jamais tom-
ber dans la facilité» 
Gérard Viel, Trad’Mag

«Six musiciens (...) qui ont su unir leurs talents pour en-
flammer n’importe quelle salle de concert.» 

Bruno Le Gars, Le Festicelte

«excellents musiciens respectueux des sons et des mélo-
dies originelles, mais capables de faire groover leurs jigs 

sur des rythmes ultrafunky.» 
Anne Berthod, Télérama
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France Culture
Les Matins Guillaume Erner  / 17-03-17



OUEST FRANCE

Nouvelle signature du prestigieux label américain Compass Records, les six frenchies de Doo-
lin’ reviennent tout juste de Nashville, où ils ont soufflé leurs dix bougies et enregistré leur 
4ième album studio «Doolin». Le groupe sera à l’affiche des prochaines Traversées Tatihou 
dans la Manche le 22 août 2017. 

Épaulé par le réalisateur artistique et musicien JOHN DOYLE (Solas), personnalité incontour-
nable de l’americana irlandaise, le groupe français Doolin’ a enregistré à Nashville son dernier 
album. 

Des guests Fameux sur le nouvel album 

Il a collaboré pour ce disque avec de prestigieux invités comme Jerry Douglas (Dobro, 14 Gram-
my Awards), Alison Brown (banjo, 4 Grammy Awards), Kenny Malone (percussionniste de Ray 
Charles, Johnny Cash, J.J. Cale...) ou encore Mike McGoldrick (Capercaille, Lunasa, Mark Knop-
fier...).
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Doolin', retour d'Amérique
Concerts
Le 26/04/2017

Ils sonnent comme les Pogues, mais sont nés ici, à Toulouse. Il a fallu une petite décennie à peine pour
imposer Doolin' comme l'un des meilleurs groupes de musique irlandaise au monde. Célébrés et admirés
sur toute la planète, ils peinent encore toutefois à s'imposer à domicile, dans ce pays où l'on aime tant
mettre les gens dans des cases. « C'est culturel, analyse Nicolas Besse, le guitariste de Doolin'. A
l'étranger, nous jouons dans tous les festivals, et le public se fout que l'on soit français ou japonais ! Je
pense toutefois qu'il y a de place pour nous ici, en France, et c'est ce que nous allons venir chercher avec
cette tournée, et notamment au Bikini mercredi. » Vincent a raison : il est difficile, voire impossible, à
résister à cette musique souvent bouleversante et d'une énergie très contagieuse, et si Caravan Palace
cartonne sur ses terres, Doolin' devrait lui aussi triompher. Car si l'on a un œil sur Doolin' (qui tire son nom
d'une petite ville côtière située sur la côte atlantique irlandaise) depuis longtemps, force est de constater
que leur récent séjour en Amérique a fait basculer le sextet dans une nouvelle dimension. Vincent raconte :
« Nous avons été invités par le grand John Doyle à venir enregistrer notre nouvel album à Nashville, dans
le saint des saints, avec des légendes comme Alison Brown, Jerry Douglas et Kenny Malone ; un type qui a
joué avec mes héros Ray Charles et JJ Cale ! »

Ces extraordinaires musiciens se fichaient bien du passeport de Nicolas, Wilfried (chant et accordéon),
Guilhem (violon), Jacob (flûtes irlandaises), Sébastien (basse) et Josselin (bodhrán) : seul comptait ce
qu'ils avaient dans le cœur. Et justement : la musique de Doolin' est si puissante et personnelle qu'elle
transcende les codes et les barrières. Elle a des racines, fortes et fières, mais n'est jamais passéiste. « On
joue aujourd'hui comme à nos débuts, à Toulouse ou à Londres, lorsque nous étions un petit groupe de
rock n' roll. Sur scène, c'est très énergique et on aime casser les codes, pour aller toujours plus loin. Nous
sommes avant tout un groupe de scène. »

Doolin' en concert mercredi 26 avril à 20h au Bikini (parc technologique du Canal), Ramonville St Agne.
Tarif : 18€ (19 sur place). Tél. : 05 62 24 09 50

Yves Gabay

TTOOUULLOOUUSSEE CCOONNCCEERRTTSS

Doolin'

Vous aimerez aussi
Bikini. MC Solaar revient avec « Chapitre 7 »

Swensen rend justice à Mahler

jeudi 27 avril, 11:23, Sainte Zita

Doolin', retour d'Amérique - 25/04/2017 - ladepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2017/04/25/2562823-doolin-reto...
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Sur une mappemonde, pointez trois noms : Puylaurens, dans le sud Tarn ; Doolin, ville côtière de 
l’Irlande, tournée vers l’Atlantique, célèbre pour ses sessions de musique traditionnelle, puis Nash-
ville, la capitale de l’Etat américain du Tennessee, qui se veut le berceau de la musique country. Ces 
trois endroits suffisent à résumer le parcours musical déjà accompli par les six musiciens qui com-
posent le groupe Doolin’.

Crescendo, ils ont tracé leur chemin pour être aujourd’hui sollicités par les plus belles scènes anglo-
saxonnes dédiées à la musique irlandaise : depuis les années 2000, quand The Gartloney Rats, 
fondés par le Puylaurentais Sébastien Saunié et ses cousins, les frères Nicolas et Wilfried Besse, 
remplissaient déjà les salles de la région… Ensuite à travers leur rencontre avec d’autres frères, Jacob 
et Josselin Fournel, de Castanet-Tolosan. C’était en 2005.

L’aventure de Doolin’n’a alors cessé de creuser son sillon. D’abord à l’échelle régionale, puis natio-
nale et européenne. Aujourd’hui, Doolin’est aux portes de la notoriété internationale.

Après Guilhem Cavaillé, c’est Niall Murphy qui joue depuis peu le sixième homme. Une pointure en 
Irlande que ce champion national de violon. Il participe de fait au succès grandissant du quatrième 
album studio de Doolin’, sorti en juin dernier : «Doolin’»! Un album enregistré, excusez du peu, à 
Nashville.



«Le plus beau cadeau fait par la France depuis la statue de la Liberté !» Cette phrase-là résonne dans la tête du 
guitariste sud tarnais Nicolas Besse : «C’est le titre d’une publication de l’Irish American News, cet hiver», indique-
t-il, encore surpris par cette critique dithyrambique.

Le journal outre-Atlantique n’est pas le seul à réserver ses colonnes au groupe, comme The Irish Times. Côté fran-
çais, les critiques sont aussi excellentes dans Télérama, Le Nouvel Obs ou Trad Magazine. «Notre musique intrigue, 
d’autant plus en tant que Français qui ne sont pas Bretons, remarque Nicolas. La musique irlandaise véhicule des 
valeurs que l’on aime, la convivialité, elle est positive… Elle touche tous les publics et tous les âges. Nous avons eu 
un coup de cœur pour l’Irlande, sa culture, ses paysages magnifiques, où les gens respirent la musique, où tout 
le monde sait jouer de tout, c’est dans leurs gênes. Quand tu es musicien, tu ne peux pas rester indifférent à ce 
peuple de musiciens !»

Un couple n’est pas resté indifférent aux sons irlandais de Doolin’en tout cas : Garry West, grand patron du plus 
gros label de musique irlandaise Compass Records, et son épouse Alison Brown, célèbre joueuse de banjo.

L’album de la consécration ?

De cette rencontre est né l’enregistrement de «Doolin’» dans le studio du couple américain, en janvier 2016. 
«C’est un rêve qui se réalise, affirme Nicolas Besse. Déjà, pour les gens de notre génération, c’est un pays qui fait 
rêver, surtout quand on est musicien et que l’on se retrouve dans la capitale mondiale de l’enregistrement ! On 
avait attendu presque dix ans pour vivre cela, ça valait la peine.»

Le projet a demandé deux ans de travail. L’album, composé de 13 titres, a été réalisé par John Doyle (un morceau 
lui est dédié) et salué par la participation de musiciens légendaires, comme Gerry Douglas ou Kenny Malone. 
Ecouter «Doolin’», c’est s’évader sur les traces des émigrés irlandais à la fin du XIXe siècle, naviguer sur l’Océan, 
prendre la route vers Gleanntan, entonner un «Amsterdam» revisité ou apprécier une… «Famine» qui, bizarre-
ment, a un goût de reviens-y !

Âgé de 48 ans, Nicolas Besse ne cache pas sa fierté de vivre une telle aventure : «Une notoriété internationale, 
ça fait plaisir. C’est beaucoup d’années de travail pour arriver là, après avoir écumé les pubs, les salles de concert. 
Mais il y a encore plein d’envies !»

La dernière bonne nouvelle pour Doolin’date de la semaine dernière : à la suite de sa prestation, en février, au 
rassemblement mondial de musique folk, à Kansas City (Missouri), le groupe… sud tarnais-toulousain (on y tient !) 
a été retenu par la plus grande agence artistique internationale de musique irlandaise, qui va lui ouvrir les portes 
des salles de concert des Etats-Unis et des pays anglo-saxons comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande.

Un destin qui va certainement éloigner un peu plus Doolin’de l’Occitanie : «On a toujours vécu comme ça quelque 
part. Que l’on soit à l’autre bout de la France ou aux Etats-Unis, on est quand même absents de la maison. Nos 
proches font avec et sont très conciliants… Ils sont heureux pour nous. Mercredi, on jouera au Bikini, ce sera un 
plaisir de jouer à la maison. Beaucoup de Tarnais nous soutiennent, c’est toute une communauté qui nous suit 
depuis les Gartloney et pour nous c’est très important !» 
 

Sylvie Ferré
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En Aparté avec … Doolin’, les Français qui revisitent la musique
irlandaise
! Julie Perrot " 8 juin 2017 # À la une, En Aparté avec $ 125 Vues

De retour de Nashville, Doolin’ revient au Bikini raconter son voyage, à l’origine de son
nouvel album. Entre musique irlandaise et musique actuelle, rencontre avec ceux qui, par
d’habiles mélanges de styles et de cultures, font évoluer la scène traditionnelle irlandaise.

Doolin’, entre musique traditionnelle et musique actuelle – Photo Bernard Benant

 

Aparté.com : On a été surpris de trouver “le port d’Amsterdam” sur votre album. Pourquoi cette chanson-ci en particulier
?

Nicolas : C’est une bonne question, parce que c’est la seule chanson qui sort du cadre qu’on s’était fixé,

celui de l’émigration irlandaise pour fuir la famine. Déjà concrètement, c’est notre label américain qui a

voulu qu’on la joue. Alors on a réfléchi, ça faisait deux ans qu’on travaillait sur ce thème de la grande

famine et là fallait jouer ce morceau… Mais on s’est dit que l’ambiance du port d’Amsterdam finalement,

devait ressembler à celle d‘Ellis Island,  le port de New York  où les émigrés irlandais arrivaient. C’est

pareil pour le morceau de Dylan qu’on reprend, « Ballad of Hollis Brown ». Il parle d’une famille pendant

la Grande Dépression, c’est toujours pas l’Irlande mais ça entre dans un décor qui sied à l’album.

 

Aparté.com : Comment on interprète une chanson de Jacques Brel après Jacques Brel ?

Nicolas : C’est une chanson faite pour la scène. Jacques Brel ne l’a jamais enregistrée en studio. Bon, nous

on a dû l’enregistrer à la demande de notre label, mais on a pu avec nos instruments l’arranger comme on

En Aparté avec Doolin', les français qui revisitent la musique irl... http://www.aparté.com/2017/06/en-aparte-avec-doolin/

1 sur 10 13/06/2017 10:44





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acid Arab & A-wa   Gul l'albi 
Anaïs   J'ai retrouvé mon mojo 
Andrea Motis   He 's Funny That Way 
Beauty and the Beast   J'me casse 
Bernard Lavilliers   Croisières méditerranéennes 
Bertrand Burgalat   Les choses qu'on ne peut dire à personne 
Bigflo & Oli   Alors alors 
Bigre !   Mea Culpa 
Bost & Bim et Winston McAnuff   Crazy 
Camille   Je ne mâche pas mes mots 
Caravan Palace   Black Betty 
Cléa Vincent   Neuilly 
Doolinʼ   Amsterdam 
Ezechiel Pailhes   Eternel été 
FKJ   Lying Together 
Futuro Pelo   Adventures 
Ibeyi   Away Away 
Ibibio Sound Machine   The Chant Iquo Isang 
Jil Caplan   Nos chevaux sauvages 
John Milk   Got To Be True 
Julien Clerc   Je t'aime etc 
Juliette Armanet   L'amour en solitaire 
Lady Sir   Je rêve d'ailleurs 
Les Amazones d'Afrique   Kounani   
Les vieux Mogos   Hommage 
L'impératrice   Sultan des iles 
Malik Djoudi   Sous garantie 
Monterosso   Huacachina 
Olivia Ruiz   Dis moi ton secret 
Pacific Shore   Sisterhood 
Pépite   Sensations 
Petit Fantôme   Libérations terribles 
Quantic & Nidia Gongora   Se Lo Vi 
Sam Mangwana   Lubamba 
Seth XVI   Give It All 
Songhoy Blues   Bamako 
Sorry Drummer   Diz Que Sim 
Takeifa   Hé Jo 
The Loire Valley Calypsos   Big Load of Coconut Water 
Tricky   The Only Way 
Vieux Farka Touré   Nature 
Yann Cléry   Nèg Marron 



Le 13 juillet, la place des Tilleuls accueillera le festival 31 notes d’été. Un événement qui réjouit son maire, Didier 
Cujives, conseiller départemental, président du Comité Départemental du Tourisme, à plusieurs titres.

Monsieur le maire, pourquoi cet événement est-il exceptionnel ?

Il l’est pour plusieurs raisons. D’abord, c’est le 20e anniversaire d’un festival qui propose des concerts sur tout le dépar-
tement durant l’été et cet anniversaire sera célébré sur notre commune. C’est déjà exceptionnel. Mais ce n’est pas tout 
: pour la première fois en vingt ans, le concert inaugural de ce festival a lieu dans le nord du département, et c’est à 
Paulhac ! Nous aurons donc le privilège de fêter les 20 ans de ce festival et d’inaugurer l’édition 2017 place des Tilleuls. 
Le président Georges Méric sera là.

La programmation est prestigieuse…

En effet, il s’agit du groupe Doolin’qui s’est imposé comme l’un des groupes les plus novateurs de musique irlandaise 
à l’échelle internationale. Doolin’sublime l’esprit typiquement irlandais par une énergie communicative. Lors de cette 
soirée, le groupe présentera les titres de son quatrième album studio, enregistré à Nashville. J’ajoute que ce concert 
est gratuit, sans réservation.



Grand Sud > Haute-Garonne > Paulhac

Publié le 15/07/2017 à 03:49

Le festival «31 notes d'été» a démarré fort

La 20e édition du festival «31 notes d'été» est partie, et c'est à Paulhac que s'est déroulée jeudi la soirée
inaugurale. Cette première journée a débuté dès 16 heures avec une balade, «Buzet, la forêt surprenante»,
suivie à 18h30 d'une conférence de Didier Foucault, historien, professeur émérite d'histoire moderne à
l'Université Toulouse Jean Jaurès dans le cadre des «Colporteurs de la République». À 21 heures, plus de
500 personnes étaient présentes place des tilleuls, au moment où Didier Cujives, maire de Paulhac et
conseiller départemental rappelait les raisons d'être de ce festival, «offrir aux habitants du département un
accès libre et gratuit à la culture, sur l'ensemble du territoire.

La chanson irlandaise à l'honneur
Une volonté forte du conseil départemental, représenté ce soir par Maryse Vézat-Baronia, première vice-
présidente, Anne Boyer, vice-présidente chargée de la culture, Sabine Geil-Gomez, conseillère
départementale et Bernard Bagneris, président de la régie départementale des transports». Un maire par
ailleurs «fier et heureux d'accueillir cette soirée d'ouverture».

Une soirée particulièrement réussie grâce au talent du groupe Doolin', le plus irlandais des groupes
toulousains (à moins que ce ne soit l'inverse). Pendant près de deux heures, les six musiciens ont régalé le
public avec notamment leur très émouvante «Chanson pour John» ou la magnifique «Galway girl».
Enchaînant balades et gigues, ils ont également déplacé «Amsterdam» en Irlande et terminé sur un
mélange audacieux de rap et de musique traditionnelle, en compagnie d'une invitée surprise, la rappeuse
américaine Taron Benson. «Avec cinq cents personnes à Paulhac et un groupe de la qualité de Doolin',
cette 20e édition des 31 notes d'été ne pouvait pas mieux démarrer» comme nous l'a confié Didier Cujives
à la fin du concert. En jetant un regard sur le programme à venir, la suite promet également de grands
moments. Le festival, à n'en pas douter, sera un grand succès populaire et atteindra cette année encore
ses objectifs.

La Dépêche du Midi

PPAAUULLHHAACC VVIIEE  LLOOCCAALLEE
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Didier Cujives a lancé les « 31 notes d'été »./ Photo DDM
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OUEST France
Par Yann HALOPEAU, publié le 12/08/2017

Ce 20 août au festival des musiques du large, Doolin’, grand groupe de folk irlandais, est à l’affiche. Pourtant les 
lascars sont de Toulouse. Et leur dernier album a été enregistré à Nashville.
L’accent toulousain du guitariste du groupe Doolin’, Nicolas Besse, s’il contient du soleil, ne présuppose pas que 
c’est un folkeux irlandais. Avec son groupe, dont la notoriété dans le milieu des musiques trad’ n’est plus à faire, il 
fait partie des artistes invités au festival 2017 des Traversées Tatihou. Doolin’ montera sur scène à Saint-Vaast le 20 
août. « C’est un festival dont la réputation nous est parvenue. D’autant que celui qui en est à l’origine, Gérard 
Viel, nous a gratifiés de quelques articles sympas dans la revue Trad’Mag depuis 10 ans », explique Nicolas Besse. 
« Il a contribué à lancer notre carrière : nous sommes donc très heureux de pouvoir, enfin, faire partie de la pro-
grammation des Traversées et ses musiques du monde ! »

Dernier album enregistré à Nashville
Doolin’ débarquera avec un set essentiellement composé de titres de son dernier album. Enregistré à Nashville.  
«C’est un rêve de gamin, grâce à de belles rencontres avec d’autres artistes, d’avoir pu aller enregistrer en studio au 
pays de l’Americana », souligne Nicolas Besse. La joueuse de banjo Alison Brown et son mari Gary West, cofonda-
teurs du label Compass Records, n’y sont pas pour rien. « Ils nous ont incités à venir enregistrer avec le producteur 
John Doyle, référence à Nashville et de par le monde. Le guitariste fondateur du groupe Solas est l’un des pion-
niers de la musique irlandaise traditionnelle modernisée. »
Nashville ce n’est donc pas que de la folk country. « Là, se trouvent des studios qui savent mélanger tout ce qui a 
fait de la culture musicale américaine ce qu’elle est aujourd’hui. Et les Irlandais, fuyant la Grande Famine et leur 
patrie, voilà 170 ans, pour le Nouveau Monde, y ont fortement contribué », assure Nicolas Besse.



De sacrées pointures

Du beau linge s’est greffé durant les 12 jours de la session nashvillaise. Jerry Douglas avec son drobro ; la chanteuse 
Ashley Davis, partenaire de John Doyle mais aussi des Chieftains ; le percussionniste Kenny Malon qui a joué avec 
Ray Charles, Johnny Cash ou encore J.J. Cale, la joueuse de banjo Mary Shannon et le flûtiste Mike McGoldrick. « De 
sacrés talents qui ont apposé leur griffe sur notre album avec l’humilité des grands : à l’américaine, en toute sim-
plicité. Nous nous sommes sentis privilégiés de pouvoir travailler notre cross-over folk irlandais-americana avec 
de tels artistes », précise Nicolas Besse. « Kenny, 70 ans, est venu en studio. Nous a écoutés, prenant des notes 
sur un bout de papier, avant de nous dire : « Voilà ce que je peux proposer, mais surtout si cela ne vous convient 
pas, n’hésitez pas à me le dire. Magnifique ! » Un seigneur

Tournée aux USA

« C’était le bon moment pour avoir un regard extérieur sur notre travail », rigole Nicolas Besse. « Pour nous éviter 
de tourner en rond. Joli prétexte pour faire tomber quelques barrières, dans le respect et l’amitié. Ils nous ont 
laissé le droit à l’erreur et nous avons su tirer profit de leurs conseils avisés. Un beau challenge ! » Il poursuit : 
« On ne pouvait donner que le meilleur de nous-même, car s’ils ont su nous mettre à l’aise, on avait un brin de 
pression quand même ! » Fin août, Doolin’ retournera aux USA : jouer à Colombus dans l’Ohio. Une tournée, là-bas 
en 2018, est en préparation. D’ici là, ce sont les festivaliers des Traversées qui vont profiter d’eux.





Doolin’

Un petit village côtier de l’Ouest de l’Irlande, au nord des Cliffs of Moher. Plus irish, y’a pas.
Doolin’ le groupe

Sextet de musique celtique «arrangée», comme on dit du whisky mâtiné de différents ingrédients. Créé en 2005 à… 
Toulouse, Ouest de la France. «C’est une musique qui nous touche, je ne sais pas pourquoi» répond le flûtiste Jacob 
Fournel quand on lui fait observer que la ville rose n’est pas vraiment la patrie de la jig.
Fratries

Doolin est composé de deux familles. Les frères Besse, Nicolas (guitare), Wilfried (chant, accordéon), et leur cousin 
Sébastien Saunié (basse) d’un côté. Les frères Fournel, Jacob (flûtes) et Josselin (bodhrán, percussion traditionnelle 
irlandaise) de l’autre. Ils se sont rencontrés par l’entremise du violoniste Guilhem Cavaillé.
Influences

Deux familles, deux influences. Issus du pop, rock et chanson, les Besse et cousin se sont mis au vert via les Pogues, U2 
ou… la Saint-Patrick ! Les frères Fournel se réclament de l’héritage traditionnel irlandais, classique et trad’ pour Guil-
hem. Trait commun : musiciens virtuoses. Josselin a par exemple été sacré vice-champion de bodhrán en 2004. «C’est 
plutôt le rugby et l’esprit de fête qui nous réunit» précise Jacob.
Auberge irlandaise

Rock, funk, jazz, jazz, pop, hip-hop… Chacun trouve son bonheur dans cette auberge irlandaise. «Beaucoup de musi-
ciens n’osent pas transgresser la tradition. Chez nous, les alliages se font naturellement».

MARC DAZY





Le ton fut donné d’entrée, hier soir, avec l’entrée explosive sur la scène du square Cardinal-Lefebvre de Doolin’, 
probablement le meilleur groupe de musique irlandaise à la renommée mondiale.
Avec en prélude à d’autres clins d’œil iconoclastes, une gigue sur un extrait de Sex Machine, les six musiciens 
virtuoses (soulignons que le percussionniste est vice-champion d’Irlande de bodhrán), on pourrait croire que 
le combo nous vient directement de l’ile verte mais Doolin’ ne peut guère mentir sur ses origines. 
Cet accent qui chante au bout du fil ne vient pas de Cork ou de Dublin, mais bien de  Toulouse.
Bien qu’insufflant de nouvelles influences à la musique irlandaise avec une énergie scénique rarement rencon-
trée dans le domaine, les musiciens ne badinent pas (totalement) avec la tradition.

Une dose de fantaisie  

Ils cultivent leur tropisme celtique avec un groove terrible et une bonne dose de fantaisie mais toujours pour 
mieux revenir aux sons et mélodies originels de leurs ballades toniques, fouettées d’embruns, et de leurs 
guinches country explosifs.
Basse, guitare funky, accordéon et violon s’accordent à merveille avec les trilles aiguës vibrionnantes des flûtes 
whistles avec une faculté exceptionnelle à réinventer une musique historiquement conservatrice. 
Stéphane Guignard



Ils sont de Toulouse, chambrent le public avec l’accent, mais jouent du folk irlandais parfois mâtiné de plaisan-
teries musicales, d’accords funky, de clins d’oeil à Pink Floyd et à Led Zeppelin. Les musiciens de Doolin’ sous le 
chapiteau du quai de Saint-Vaast-la-Hougue dans la Manche ont cassé la baraque dimanche soir au festival des 
Traversées Tatihou.

Les musiciens de Doolin’, programmés dimanche soir sous le chapiteau à quai de Saint-Vaast-la-Hougue à 
l’occasion des TraverséesTatihou, ont d’abord eu peur.



En effet, leur violoniste, irlandais lui, avait été bloqué à l’aéroport de Dublin pour des problèmes de sécurité et 
d’informatique. «On a bien cru que l’on ne pourrait jamais le voir», explique Nicolas Besse, guitariste du groupe. 
«Il était même en train de rebrousser chemin pour rentrer chez lui quand nous sommes parvenus à lui décrocher 
finalement un avion pour Paris et il est arrivé quelques minutes simplement avant le concert. C’est peut-être 
cette tension là qui explique que l’on se soient lâchés autant et que cela ait si bien fonctionné dans l’échange avec 
le public», confiait Nicolas Besse, backstage, à l’issue de la prestation de Doolin’.

Des accords clins d’oeil

Il faut dire que les musiciens,la plupart originaires de Toulouse, qui viennent de sortir leur dernier album « 
Doolin’» après l’avoir enregistré, avec quelques pointures de l’Americana US, à Nashville, savent y faire en 
matière de concert et d’ambiance.

Cette façon de glisser, comme par inadvertance des allusions musicales au funk, à la soul, à Led Zeppelin et à 
Pink Floy, tout en détournant habilement le thème pour le faire virer à la folk irlandaise, demande une sub-
tilité, un talent rare. Le public ne s’y est pas trompé en applaudissant à tout rompre les musiciens et en leur 
offrant même trois rappels. Consentis avec bonheur par le groupe. Beaucoup n’oublieront pas, également, 
leur interprétation de Jacques Brel : un «Amsterdam» qu’il ont su se réapproprier avec passion. Un frisson est 
passé dans la salle. Bref, pour ouvrir les traversées de l’estran à pied  vers l’île Tatihou ce lundi, les Doolin’ ont 
mis les festivaliers en jambes.



l’Express
14-09-16
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