
Willard Grant Conspiracy existe depuis
longtemps. Le premier album date de 1996
et depuis, 8 autres CD sont venus
compléter la palette, le dernier “Regard the
end” étant sorti au printemps dernier.
Ce groupe US tourne très régulièrement et
a donné plusieurs concerts mémorables en
France (au Réservoir en 98, à Glaz’Art en
99, à la Maroquinerie en 2000 notamment).
Les chroniques des albums, tant dans la
presse anglosaxonne que française, sont
généralement dythirambiques.
Et au delà des changements constants de
line-up, Robert Fisher reste le point
d’ancrage permanent du groupe (et une
ancre de 140 kg, ça tient le coup ...).
Néanmoins, le groupe a du mal à dépasser
son audience confidentielle d’initiés. Le fait
qu’ils aient composé la chanson du
prochain film des frères Farelly va-t-il leur
obtenir la reconnaissance ? Ceux-ci
avaient bien ramené à la surface Jonathan
Richman en 1998 après le succès de “Mary
à tout prix”.

L’écriture des textes de WGC qui repose
essentiellement sur Fisher respire la joie
de vivre : “The ghost of the girl in the well”,
“The suffering song”, “Day is passed and
gone” dans le dernier album font écho à
“Morning is the end of the day”, “Another
lonely night” ou “How to get to heaven” il y
a trois ans sur “The green, green grass of
Slovenia”.
L’inspiration est donc sombre mais en
concert, le calme, la tranquillité des
interprètes et la simplicité des musiques
évitent toute emphase et créent un climat
propice à l’écoute maximale de l’audience.

Fisher se montrera même étonné du calme
et du silence des spectateurs du Café de la
danse qui n’étaient que ... subjugués.

Difficile de définir la musique de WGC, les
articles de presse abondent en
comparaisons et références parfois
contradictoires. La palme à un article de
Beauvallet dans les Inrockuptibles en 1998
à propos de “Flying Low” dans lequel en 20
lignes, 17 collègues étaient convoqués, de
Springsteen à Nick Cave, de Palace à
Sparklehorse, de John Cale à Creedence,
de Crazy Horse à Tom Rush ou ... Tue-
Loup et j’en passe ...
La parenté du chant de Fisher avec celui
de Nick Cave est effectivement réelle. Mais
le son WGC est original. Sur scène,
sur une rythmique (basse
acoustique, claviers, batterie) tout
en retenue, la ou les guitares, le
violon et le chant tricotent des
atmosphères étonnantes. Les
accents country, blues, gospel ou
folk se fondent dans un ensemble
qui fait ressortir la beauté des textes.
Il y a quelques années, Mojo avait
sorti la formule “country but gothic”
pour définir WGC ... pas faux.
Je suis un peu à court de qualificatifs
mais c’est la claque de la rentrée. 

Le concert était organisé par Karel Beer.
Entre les sets on avait donc droit (actualité
macabre oblige) au dernier (à tous les sens
du terme) Johnny Cash. La parenté entre
la musique et les paroles de WGC et celle
de Cash était saisissante.
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Un secret bien gardé

A conseiller :
Flying low (1998) - l’album “révélation” en France
The green green grass of Slovenia (2000)
Live 2001  (difficile à trouver sur internet)
Regard the end (2003)

Tous albums distribués sur le label teuton
www.glitterhouse.com sur lequel les sceptiques
peuvent télécharger gratuitement le titre “River in the
pines”.

Les deux photos du concert du Café de la Danse sont
de Laurent Orseau (téléchargées sur son site internet
dédié à WGC).
Le dessin est de Luz dans les Inrocks du 24/09/03.

Johnny Cash : American IV - The man comes around
(American / Lost Highway - 2002)

Des textes de joyeux drille

Ballad Of John Parker

Down the rough road where the asphalt is
split
Stumbles a man down to his wits
Brother oh brother what's left to regret
Known by the way that he carries his load 
Early one morning in the warehouse of souls
Digger was bent to carry the load

Digger oh Digger what's left to reveal
Known by the way that he carries the load

I was a gambler and I was a king
The world of sin was all my domain
Now I am bent, broken and spent
Known by the way that I carried the load

A priest came along and said forty words
Up from the ground rose a great bird
Raven oh Raven why do you fly
Known by the way he carries the load

Known by the way he carries the load

Une musique sophistiquée
pour un groupe inclassable


