
A NE PAS MANQUER
Au vu de l’affluence Kollossale,
c’est pourtant ce que beaucoup
ont fait. Ont-ils eu tort ?
Honnêtement, sur le concert,

NON. Mais ça ne doit pas empêcher
de découvrir au plus vite !

ORIGINAL
SPLENDIDES CHANSONS
Trois fois OUI ! Et c’est pourquoi
malgré tout ce qui est dit par
ailleurs dans cette page, il faut se
précipiter sur ses disques. Mots
simples, thèmes classiques (sou-
vent romantiques), humour cons-
tant mais discret. Ce gars doit
être trop bien pour avoir du
succès ...

RECONNU CHEZ LUI
Son voisin de palier l’a effectivement
reconnu la dernière fois qu’il
descendait sa poubelle. A part ça,
musicien indépendant, il est sur le
même label US (Anti) que Nick Cave,
Joe Stummer, Merle Haggard ou
Solomon Burke (dont Joe Henry a
produit “Don’t give up on me”). On a
déjà vu plus mauvaise compagnie,
mais si c’est un gage de qualité, ce

n’est certainement pas un gage
de succès populaire US. Ah oui, il
a écrit une chanson pour
Madonna. Honnêtement, y-a-t-il
de quoi se vanter ?
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Vendredi 7 novembre
Willy de Ville 
Acoustic Trio

Lundi 17 novembre
16 Horsepower
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A conseiller :
Difficile : 9 albums tous très différents avec des
collaborations détonnantes et enrichissantes.
Ma sélection :
“Murder of Crow” (1989) : assez rock avec Mick Taylor
à la guitare
“Short Man’s Room” (1992), “Kindness of the world”
(1993) : 2 albums “country” où apparaissent des
musiciens des Jayhawks 
(Ces 3 albums à trouver sur internet neufs ou occase)
Scar (2001 - Mammoth Records)
Ornette Coleman, Brad Meldhau ou Marc Ribot
collaborent à ce disque complexe et sidérant (inclut
“Stop”, sa vision du “Don’t tell me” écrit pour Madonna).
Tiny Voices (2003 - Anti - PIAS)

Sites internet :
www.joehenrylovesyoumadly.com (site qui a remplacé
récemment www.joehenryadressesthenation.com)
l’esprit est dans le titre.

CATEGORIE
Toujours très important de mettre
l’artiste dans une petite  boite. Pour ce
concert, le guide des Inrockuptibles
parlait de “free-rock” (?), Libération
disait “Pop-Rock” (Joe Henry doit donc
passer souvent sur RFM et RTL2).
Lylo, d’habitude le meilleur pour
les classifications express, ne
mettait rien (juste le nom - sage
décision).
Mais la meilleure description est
sûrement celle de cette grande
surface du bricolage qui, sous la
marque Henry, vend des
“perçeuses multi-usages”.

EXCELLENT ALBUM
Bah oui, “Tiny Voices” est un
album remarquable.
Ceci dit, le décalage  (instrumen-
tation, arrangements, ...) entre
l’album et le concert fait qu’on se
demandait parfois si c’était bien
le même artiste. En particulier le
jeu de batterie (genre boite à
rythme années  80 - rappelez
vous certains albums de Manset)
laissait perplexe. Mais surtout,
les chansons, même si elles tournent
toujours autour des tourments
amoureux, explorent des univers sans
cesse en évolution dans ses 9 albums.
Mais ce soir là, les arrangements
paraissaient si répétitifs (à l’exception
d’une nappe de synthé singeant un
clavecin par-ci par là) que l’amateur
avait du mal à s’y retrouver. 

SONGWRITER
Le mot clé magique qui, à la longue ne
veut plus rien dire. Pensez y, Lionel
Fleurance et Jean Jacques Goldmann
sont les plus grands songwriters
français.

ANONYMAT
Malgré un soutien positif des media,
les 200 pélerins présents à la Java ce
soir là (dont une bonne cinquantaine
d’invités) pourront difficilement
permettre une rapide sortie de
l’anonymat. Et pourtant, il ne faudrait
tout de même pas tarder car le garçon
n’est plus un perdreau de l’année.

CADRE INTIMISTE
La Java est un vieux dancing, en sous
sol, bas de plafond et en longueur.
Résultat, même quand il y a peu de
monde, depuis le bar (eh oui  ...), le
chanteur est grand comme Mick
Jagger au Stade de France . La sono
est celle d’une boite, le son vous
arrive autant par l’arrière que par
l’avant, ce qui est moyennement
adapté à un concert acoustique.
Mais en même temps, le look suranné
de la salle, s’accordait bien à celui de
ce groupe élégant mais décalé.

En fait, c’était 22

Compte rendu en forme
d’analyse rétrospective de la
publicité (Le Monde - Aden)


