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C ’est bientôt l’été et il faut bien l’admettre, l’envie de jouer de la musique 
un peu moins énervée, un peu plus acoustique, à une terrasse ombragée 
ou dans un théâtre de verdure commence à pointer le bout de son nez. 
Pourquoi, dans ce cas, ne pas envisager de choisir un instrument qui colle 

à ces esthétiques, qui sentent bon l’apéritif de début de soirée et les tapas ? Nous avons 
testé, à cet effet, trois instruments de conception totalement différente, mais qui servent 
tous le même but énoncé plus haut. Entre la contrebasse électrique NS Design, la basse 
acoustique Warwick Rockbass et les adorables Kala U-Bass, vous allez pouvoir devenir le 
maître de l’unplugged session, de la jam acoustique et des ambiances feutrées. Ne vous 
fiez pas à ces looks sages d’instruments raisonnables, ce sont de redoutables machines 
à groover que vous trouverez ici.
Le groove, il en est question tout au long de ce magazine, puisque de Joe Dart à Marcus 
Miller, de François C. Delacoudre à Hadrien Feraud, en passant par Rick Savage, le graveux 
en chef de Def Leppard, tous parlent de leur amour des chansons, de la note juste placée 
au bon moment. Tout est histoire de placement, de relation fusionnelle avec le batteur 
et de mise au service du propos, par opposition à la démonstration technique stérile. 
Vous ne nous croyez pas ? Allez faire un tour du côté de la pédago pour découvrir les 
exercices et motifs concoctés par nos profs : il n’est question que de placement, même 
si ça dépote parfois sévère. 
Savoir se placer dans l’univers (sonore) qui nous entoure, avoir envie de partager, sortir 
de sa zone de confort, voilà tout ce que nous pouvons vous souhaiter pour les deux mois 
à venir en compagnie de votre magazine favori.
Comme vous avez dû en entendre parler, les coûts du papier et des transports se sont 
envolés au fil de ces derniers mois et nous avons dû faire face à plusieurs augmentations 
successives non négligeables. Cette situation, nous a malheureusement contraint à 
augmenter de quelques centimes le prix de votre magazine. Nous ne pouvons que vous 
recommander de vous abonner, ce qui vous garantira un prix fixe pour un an, la réception 
de votre magazine dans votre boîte à lettre et les cadeaux de nos partenaires.

Très bel été à toutes et tous !
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FLEA fait des confidences 
Dans une interview accordée au Broken Record Podcast, le célèbre 
bassiste des Red Hot Chili Peppers fait un aveu assez inattendu sur sa 
relation avec le batteur Chad Smith : « C’est drôle parce que ma relation 
avec Anthony [Kiedis, chanteur] est très personnelle et très fraternelle, 
et ma relation avec John [Frusciante, guitare] est aussi très personnelle 
[…] Mais ma relation avec Chad est différente. On ne se voit pas en 
dehors du groupe : je suis probablement allé chez lui une fois et c’est 
tout. C’est juste ce truc très ancré, rythmique. […] On parle très rarement 
de choses émotionnelles, spirituelles, de choses qui nous troublent ou 
auxquelles on aspire. On se contente de se poser et de marteler des 
putains de grooves. [...] Toutes les subtilités du rythme, qui colorent 
si profondément une chanson… on fait toutes ces choses juste en se 
regardant. Après coup, je me suis dit : “Pourquoi diable devrais-je avoir 
l’impression que cela a moins de valeur que de parler de notre putain 
d’enfant intérieur ou d’une autre connerie ?” C’est une belle connexion 
que Chad et moi partageons et je suis vraiment reconnaissant pour cela. 
C’est juste notre façon d’être et c’est tout, c’est génial. » On confirme ! 

GIBSON et GENE SIMMONS 
donnent naissance à la G2 Thunderbird Bass
Inaugurée par le bassiste de Kiss lors de son concert à la veille du nouvel 
an 2021 à Dubaï, la G² Thunderbird Bass est enfin disponible ! Gene 
Simmons et Gibson se sont associés pour sortir un instrument au design 
très évocateur. Faite main aux États-Unis, la basse respecte la tradition 
Gibson en ajoutant des éléments modernes : on retrouve la forme et la tête 
renversées du modèle Thunderbird, le manche et le corps sont en acajou, 
avec un flamboyant vernis noir nitrocellulosique et un binding blanc pour 
en souligner les contours. La plaque de pickguard avec effet miroir, que 
l’on retrouve également pour cacher le truss rod sur la tête, ne manque pas 
d’accrocher l’œil, avec sa tête de mort gravée au laser. Le logo présente 
aussi deux basses, une Thunderbird et une Flying V, laissant présager un 
autre modèle à venir. La touche en ébène compte 20 frettes médium jumbo 
pour un radius de 12" et un diapason de 34". Au niveau électronique, la G2 
Thunderbird Bass est équipée de deux micros : Rhythm T-Bird en position 
manche et Lead T-Bird proche du chevalet, avec deux contrôles de volume 
indépendants et un master de tonalité. Fournie avec un étui rigide, il faudra 
tout de même compter 2799 € pour vous la procurer.
Plus d’infos sur : www.gibson.com

Nouvelles méthodes par BRUNO TAUZIN
Le nom de Bruno Tauzin vous est certainement familier, puisque ce dernier collabore régulièrement dans notre 
magazine à la rubrique pédago. Mais en parallèle, le bassiste sort régulièrement de nouvelles méthodes pour 
aider les musiciens dans leur apprentissage de la quatre-cordes. Cette fois, Bruno revient avec un ouvrage 
complet sur la gamme pentatonique Majeure à la basse et un second sur les lignes de basse évolutives latino. 
Les deux méthodes sont accompagnées d’enregistrements pour pouvoir jouer les exemples proposés avec 
le playback. Pour plus d’informations et pour découvrir les autres activités de Bruno (cours, masterclasses, 
tablatures...), rendez-vous sur son site : www.bassebruno.com
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CHARNETT MOFFETT 
n’est plus... 
Le bassiste américain Charnett Moffett, victime d’une crise cardiaque, est 
décédé à l’âge de 54 ans. Fils du batteur Charles Moffett, son prénom est 
une contraction de celui de son père et du saxophoniste Ornette Coleman, 
avec lequel son paternel a joué pendant de nombreuses années. Dans cet 
environnement musical, toute la fratrie s’investit : les frères prennent chacun 
un instrument et la sœur donne de la voix dans le Moffett Family Jazz Band, 
où Charnett fait ses débuts. Jeune virtuose, il rejoint le quintet de Wynton 
Marsalis à l’âge de 16 ans. Après avoir travaillé avec Stanley Jordan et Tony 
Williams sur deux albums du label Blue Note, le bassiste signe lui aussi avec 
la maison de disques légendaire. Il sortira trois albums en tant que leader 
et montrera l’étendue de ses talents à la basse électrique, acoustique, mais 
aussi piccolo. Par la suite, Charnett explore de nouveaux horizons, intégrant 
parfois des éléments de la pop ou de musiques du monde, comme sur son 
album The Art of Improvisation paru en 2009. Il rend également hommage 
à Jimi Hendrix et Jaco Pastorius, joue avec de nombreux musiciens comme 
Dizzy Gillespie, Will Calhoun, Herbie Hancock, Dianne Reeves ou Art Blakey 
et participe à plusieurs bandes son de films. Après une belle carrière de 
plus de 40 ans, Charnett s’est éteint le 11 avril 2022 à l’hôpital universitaire 
de Stanford. Une bien triste perte dans le monde de la basse.

NATE NAVARRO en tournée 
avec Porcupine Tree 
Après onze ans d’absence, Porcupine Tree s’est reformé en 2021 autour de 
Steven Wilson (chanteur multi-instrumentiste), Richard Barbieri (claviers) et 
Gavin Harrison (batterie), et vient d’accueillir le guitariste Randy McStine 
(Lo-Fi Resistance) et le bassiste Nate Navarro. Connu pour ses prouesses 
techniques et sa polyvalence, Nate Navarro a une riche carrière de musicien 
de studio et de tournée (il a accompagné Devin Townsend, Steve Vai, Mike 
Keneally, Morgan Ågren, Chad Kroeger et Marco Minnemann, entre autres). 
Porcupine Tree va sortir le 24 juin un album de sept titres, intitulé Closure / 
Continuation. Le groupe s’est félicité de l’arrivée de ses nouvelles recrues 
qui vont intégrer le line-up live pour la tournée à venir : « Nous avons déjà 
eu le plaisir de répéter le nouveau matériel avec eux. Le son est fantastique 
et nous sommes impatients de partir en tournée plus tard cette année. » La 
formation sera de passage au Zénith de Paris le 2 novembre 2022. 

DEFTONES accueille son 
nouveau bassiste 
Sergio Vega a quitté Deftones, regrettant de ne pas être intégré comme 
un membre officiel, mais plutôt comme un musicien salarié, expliquait-
il dans une vidéo il y a quelques mois. Depuis, les fans attendaient le 
nom de son remplaçant. C’est chose faite : Fred Sablan a été recruté au 
poste de bassiste de tournée de Deftones. Il a fait ses débuts sur scène 
avec les metalleux le 14 avril lors du concert d’ouverture de la tournée 
américaine du groupe à Portland, à l’affiche duquel figuraient aussi Gojira 
et le groupe de death pop australien Vowws. À ses côtés se tenait un 
mystérieux guitariste supplémentaire, qui serait selon certaines sources 
Lance Jackman (Eightfourseven, Horseneck et Will Haven). L’Américain 
Fred Sablan a notamment été le bassiste de Marilyn Manson entre 2010 et 
2014, et a tourné avec Chelsea Wolfe ou encore Peter Hook and the Light, 
projet de l’ancien membre des prestigieux Joy Division et New Order. Pour 
voir la nouvelle mouture de Deftones, rendez-vous le 9 juin aux Nuits de 
Fourvière (Lyon) et le 17, en tête d’affiche de la première soirée du Hellfest. 
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BASS CAMP : une 4e édition
sous forme de trilogie ! 
En périphérie de sa carrière de bassiste professionnel, le Bordelais Sébastien 
Tibackx est un activiste de l’instrument et un pédagogue chevronné qui 
dispense son savoir via sa plateforme U Music Tool. Pour la quatrième 
année consécutive, Sébastien organise son fameux Bass Camp, qui réunit 
quelques-uns des bassistes français les plus renommés. L’année dernière, 
une vingtaine de stagiaires s’étaient donné rendez-vous à Bligny-sur-Ouche, 
près de Beaune, pour deux journées de folie sous le signe du partage de 
connaissance, du groove et de la camaraderie. Pour cette nouvelle édition, 
le concept s’étoffe avec non pas un, mais trois évènements.
Le coup d’envoi sera donné les 15 et 16 juillet à Wasquehal près de Lille, 
entre les murs d’une toute nouvelle salle, The Black Lab, avec Hadrien 
Feraud (John McLaughlin, Chick Corea), Pascal Mulot (Patrick Rondat, Satan 
Joker), Dominique Di Piazza (Didier Lockwood, Gil Evans) et Sébastien. Deux 
jours de masterclasses, avec une soirée jam le premier soir. L’endroit est 
également un restaurant, donc, possibilité de manger sur place.
Les hostilités se poursuivront le 19 juillet à Beaune à la Ferme de Ruchotte 
pour une journée intense mêlant basse et gastronomie, puisque l’endroit 
est tenu par Frédéric Ménager, un chef mondialement reconnu. Les 
intervenants seront Étienne Mbappé, Pascal Mulot et Dominique Di Piazza.
Enfin, le troisième rendez-vous du Bass Camp se tiendra les 26 et 27 août 
à Salon-de-Provence, et c’est l’école l’IMFP (Institut Musical de Formation 
Professionnelle) qui accueillera l’évènement. Pour ces deux jours, les cours 
et masterclasses seront assurés par Franck Hermanny (Adagio, Cyril Achard 
Trio), Dominique Di Piazza et Mister Tibackx.
Pour réserver vos places, rendez-vous sur :
www.helloasso.com/associations/umusictool
Le prix pour chaque évènement est fixé à 175 €.

Les lecteurs de Bassiste Magazine pourront accéder à un tarif préférentiel 
de 125 €. Pour en bénéficier, il vous suffit d’envoyer une photo de vous 
avec ce numéro de Bassiste Magazine, avec vos noms et coordonnées 
à l’adresse umusictool@outlook.com. Vous recevrez un code promo par 
retour de mail. Elle est pas belle la vie ?

SCOOP

Pascal Mulot

Dominique Di PiazzaHadrien Feraud Sébastien Tibackx

Étienne Mbappé

Franck Hermanny
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Elvin Bironien
Lueurs
Basse : Elvin Bironien

Red Hot Chili Peppers
Unlimited Love
Basse : Flea 

The Fearless Flyers 
The Fearless Flyers III
Basse : Joe Dart

The Pineapple Thief
Give it Back
Basse : Jon Sykes 

Avishai Cohen Trio
Shifting Sands
Contrebasse : Avishai Cohen

« Avec les Beatles, ce 
qu’on voulait, c’était une 
guitare, une voiture et une 
maison. C’était le summum 
de nos ambitions. Puis, 
soudainement, nous avons 
pu obtenir toutes ces 
choses. »
Paul McCartney

« Je me suis dit que gérer quatre 
cordes serait toujours plus facile 
que d’en gérer six... J’admirais 
le maître de la Motown, 
James Jamerson, et pendant 
de nombreuses semaines, 
mon job a consisté à me lever 
à six heures du matin pour 
étudier son jeu dont je me suis 
totalement imprégné. »
Phil Chen
 

« Je suis à l’aise lorsqu’il s’agit de passer de la contrebasse à la basse 
électrique. C’est comme être un acteur. Un jour tu joues un rôle 
dramatique, le lendemain un second rôle, le jour suivant un rôle de 
comédie... Ce sont juste des personnages différents. »
Christian McBride

« Dans les 70’s, on parlait de 
Glenn Hughes en tant que 
super bassiste et chanteur, 
mais à cette époque-là, je 
ne faisais que boire et me 
défoncer. J’ai disparu de la 
circulation pendant un petit 
moment et mis un terme 
à tout ça pour enfin avoir 
l’impression de réappartenir 
au genre humain. »
Glenn Hughes
 

EN BOUCLE À LA RÉDAC’ 

CITATIONS CULTES
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NOÉ BERNE

QUI ?
25 ans, originaire de Lyon, j’habite à Paris 
depuis deux ans. Je suis principalement 
bassiste, mais aussi guitariste et 
producteur. J’ai débuté par la guitare 
classique à 7 ans au conservatoire de 

Vienne (38) puis j’ai poursuivi mes études 
à Lyon où j’ai obtenu mon DEM jazz de 
basse et de guitare.
De plus en plus attiré par le hip-hop, la 
soul, la funk, je me suis finalement  tourné 
vers ces registres, influencé par D’Angelo, 

Tom Misch, Anderson .Paak, J Dilla, 
Kendrick Lamar, Mac Miller, 
Kamaal Williams...
Niveau bassiste, j’ai évidemment eu ma 
grosse phase Jaco Pastorius, mais sinon 
j’ai écouté des gars comme Derrick Hodge, 
Sharay Reed, MonoNeon, Joe Cleveland… 
Je me suis aussi ouvert à la pop et au rock 
à travers James Blake, Sevdaliza, Billie 
Eilish, Bombataz…

QUOI ?
Je joue avec le rappeur A2H dont la 
tournée s’est récemment terminée par une 
Cigale à Paris, la chanteuse Thaïs Lona 
qui vient de sortir son album sur le label 
d’Ibrahim Maalouf, le guitariste Tom Ibarra, 
la chanteuse/guitariste Hyleen (entouré de 
super musiciens comme Nicolas Viccaro, 
Mika Joseph), la chanteuse Sôra, le 
tromboniste suédois Nine Sparks Riots…

QUAND ?
En concert et en tournée tout l’été avec 
Tom Ibarra, A2H, Thaïs Lona, Sarâb, Panam 
Panic, Léon Phal.
Mon prochain single avec Nine Sparks 
Riots sortira le 17 juin.

QUEL MATOS ?
- Mes endorsements : Alpine Guitar 
(basses en bois 100 % français, en petites 
séries, faites main), Savarez Strings, SHM 
electronics.
- Basses : une Alpine S2P, une Fender Jazz 
Bass V Elite.
- Pédales : une Lehle Mono Volume, un 
compresseur SHM, une auto-wah Mutron 
SHM signature, l’Octabvre 3leaf audio 
MKIII, l’Octamizer Aguilar, une Whammy 
ricochet et une Eventide H9 max.
- Ampli : tête Markbass Little Tube 500, 
4x10 Markbass HF.

OÙ ?
Instagram : @noeberne
Spotify : Noé Berne
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Son nom vous est certainement familier : François C. Delacoudre contribue en effet régulièrement à votre 
magazine préféré. Mais en parallèle, le bassiste et contrebassiste mène une carrière bien remplie, sorte de 

couteau suisse capable de passer du jazz au funk, du rock à la variété. D’abord, comme accompagnateur 
pour des artistes tels que Laura Cox, Dany Brillant, Aloe Blacc, Julien Bitoun, mais aussi pour des 

comédies musicales ou encore des projets collaboratifs comme le Bass Anthology de Vince Lam 
ou son équivalent pour les six-cordes, United Guitars. Finalement, en 2019, il monte sa propre 
formation, Soho Riot, en compagnie de musiciens expérimentés. Ensemble, ils célèbrent leur 

amour pour le rock américain et britannique des 70’s et 90’s, influencés entre autres par Led Zeppelin, Black Sabbath, Thin 
Lizzy, Whitesnake ou Mr. Big. Après un EP prometteur, le groupe sort Square One, un premier album de rock énergique que François 

évoque avec enthousiasme autour d’un café... 

Par Lisa Vincent

Qu’est-ce qui t’a décidé à fonder ton propre 
groupe Soho Riot en 2019 ?
J’aime beaucoup mon métier 
d’accompagnateur et j’ai toujours créé mes 
lignes de basse, mais j’avais envie de plus 
de liberté, d’accéder à la composition et à 
l’écriture. Nous avons sorti un premier EP 
en 2020 et nous ne voulions pas tarder pour 
notre premier album, que nous avons composé 
et enregistré en un peu moins de deux mois. 
C’est aussi ma conception de l’esthétique 
rock : une musique d’urgence, où l’on ne doit 
pas cogiter trop longtemps au risque que cela 
devienne trop complexe. J’ai eu la chance 
d’avoir Arnaud Bascuñana pour réalisateur, qui 
a réussi en studio à nous canaliser et à trouver 
un son et une identité. L’enregistrement s’est 
déroulé sur cinq jours : la basse, la batterie 
et les guitares rythmiques ont été faites live, 
les solos de guitare et les voix ont été ajoutés 
ensuite. 

Sur ce premier album Square One, paru 
sous le label Mistiroux Productions, la 

De solo à Soho

basse n’apparaît pas au premier plan. 
Comment as-tu envisagé la composition ?
Je ne voulais pas des solos de basse 
interminables, mais des chansons avec des 
paroles, des refrains qui restent en tête, de 
vrais riffs. Je suis de la génération du rock 
90’s : j’ai été influencé par Rage Against 
the Machine, Nirvana, Guns N’ Roses ou 
Pearl Jam. J’ai apporté la majorité des riffs 
et des textes, mais la notion de groupe est 
importante pour moi et nous avons beaucoup 
composé à trois : le guitariste Maxime Vaugon, 
le chanteur Édouard Dornier et moi. Le batteur 
Antonin Guérin n’était plus disponible pour la 
suite du projet en live, alors Alex Shaft vient de 
nous rejoindre.

Quel matériel as-tu utilisé en studio ?
Sur l’album, j’ai utilisé une basse Yamaha 
BBP34, un genre de Precision survitaminée et 
de Jazz Bass en même temps, hyper équilibrée. 
Sur ma version, j’ai fait un refinish charcoal 
frost et j’ai mis une électronique active John 
East, le reste est d’origine. J’ai aussi utilisé 
une Yamaha Billy Sheehan Attitude. Pour 
les cordes, je monte des Savarez Hexagonal 

Explosion filées rond de tirant .040 / .105, un 
jeu hybride. J’aime beaucoup le toucher nickel, 
avec une attaque particulière qui se rapproche 
des stainless, une tension et une réactivité 
qui correspondent parfaitement à mon jeu. 
Savarez est aussi partenaire de l’album et des 
clips. Pour le studio, je n’ai pas utilisé d’ampli, 
nous avons enregistré la basse en direct avec 
une simulation. Niveau effets, j’utilise plusieurs 
types de compression selon mes besoins, la 
Boss BC1X, le Seymour Duncan Studio Comp 
ou le Providence Bass Boot Comp. En overdrive 
et distorsion, j’ai le Darkglass B7K Ultra V2 et 
une MXR Bass DI, et parfois pour le solo, une 
Electro-Harmonix Graphic Fuzz.

Tu es très polyvalent : tu joues de la basse 
et de la contrebasse dans des styles 
aussi variés que le rockabilly, le jazz, la 
variété ou les orchestres. Quels sont les 
musiciens qui ont participé à ton éducation 
musicale ?
J’ai acquis une culture musicale assez large, 
c’est nécessaire pour accompagner d’autres 
artistes et retranscrire au mieux leur vision. 
J’ai commencé par le rock en prenant des 

FRANÇOIS C. 
DELACOUDRE
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cours en MJC avec Jérôme Hameau, puis dans 
une école de jazz avec le contrebassiste Clovis 
Nicolas. Pour la basse électrique, j’ai eu trois très 
bons profs : Frank Nelson dont la pédagogie m’a 
totalement inspiré, Pascal Mulot avec qui j’ai 
beaucoup échangé sur les concepts musicaux, 
puis Francis Darizcuren qui est un pionnier de la 
pédagogie basse en France. J’ai été influencé par 
John Entwistle, John Paul Jones, Glenn Hughes, 
Duff McKagan qui est quelqu’un d’inspirant 
humainement et musicalement, ou encore Billy 
Sheehan qui est un peu le Pastorius du rock : il a 
une telle personnalité et une telle approche de 
l’instrument, personne ne rejouera comme lui.

Tu enseignes la basse et tu fais 
régulièrement des tutoriels pour notre 
magazine. Quels sont tes conseils 
essentiels pour les débutants ?
D’abord, une pratique régulière, même de courte 
durée : dix minutes à bosser sérieusement ses 
exercices, c’est très long. Par ailleurs, il faut 
soigner la position et les doigtés à la main 
gauche : c’est parfois négligé pendant des 
années et plus tard, on doit tout reprendre. 
Il faut aussi travailler la main droite, le jeu en 
buté, au médiator, le slap, le tapping... Souvent, 
quand une phrase ne passe pas, le problème 
vient de la main droite, parce qu’on n’attaque 
pas la bonne corde, qu’on n’a pas la bonne 
alternance index / majeur ou le bon aller-
retour... Un bassiste doit aussi jouer en groupe 
pour comprendre son rôle de jonction entre la 
batterie, qui est le rythme pur, et l’harmonie avec 
les guitares et les claviers. Quant à la théorie, ce 
n’est pas obligatoire selon ce que l’on veut faire, 
mais à titre personnel cela m’a vraiment permis 
d’aller plus vite. 

Tu as développé ta propre chaîne YouTube : 
considères-tu qu’il est important pour un 
musicien d’être sur les réseaux ?
Oui, j’ai eu cette épiphanie au NAMM 2020 en 
discutant avec des musiciens américains. Pour 
eux, cela faisait partie du métier d’être présent 
sur YouTube, Instagram, Facebook. Mon pote 
guitariste Saturax m’a dit : « Avec les réseaux, 
on a les moyens de faire sa propre promotion 
comme on l’entend, ce qui n’était pas le cas 
il y a vingt ans. » Je me suis pris au jeu, j’aime 
beaucoup l’interaction avec les internautes 
qui suivent ma chaîne ; c’est devenu un lieu de 
rencontre et d’échanges. Il est désormais facile 
d’avoir accès à ses musiciens préférés grâce aux 
réseaux sociaux, d’assister à leurs masterclasses, 
aux lives ou d’avoir leur témoignage et une 
multitude d’informations. Leland Sklar ou Guy 

Pratt ont sorti des vidéos géniales pendant le 
confinement. 

Tu as participé pour la troisième année 
consécutive au projet United Guitars : 
comment vis-tu cette expérience ? Vois-tu 
des différences au fil des éditions ?
C’est cool de rencontrer plein de guitaristes 
talentueux de styles différents. C’est un travail 
colossal en amont de relever les titres et de 
s’approprier les lignes de basse, car en studio 
on doit être précis et efficace. Tous arrivent avec 
l’envie de donner le meilleur de ce qu’ils peuvent 
faire, il y a toujours une très bonne ambiance. 
Ludovic Egraz, qui est à l’origine du projet, 
canalise tout ça avec calme et bienveillance, et il 
choisit toujours la bonne prise. Sur la troisième 
édition, Bruno Ramos est venu m’aider pour le 
côté fusion et on a eu plus de jours de studio, 
donc plus de temps pour enregistrer.

Qu’est-ce qui t’attend pour les mois à 
venir ?
Nous avons la tournée avec Soho Riot, dont une 
date le 4 juin, à Carbon-Blanc, pour le festival 
Du Rock Mon Pote sur lequel on est headliner et 
une autre le 24 septembre pour le Girl Ink Tattoo 
Show (77). L’enregistrement du Vol. 4 de United 
Guitars est prévu pour l’été prochain et j’ai aussi 
quelques autres projets en cours, dont je vous 
parlerai bientôt. •

« C’est ma conception de l’esthétique rock : une musique 
d’urgence, où l’on ne doit pas cogiter trop longtemps au 

risque que la musique devienne trop complexe. »

MATOS 
Basses : Yamaha BBP34.
Amplification : Ashdown têtes Spyder 550 
et Small Block 427, enceintes 4x10, 6x10 et 
1x15.
Cordes : Savarez Hexagonal Explosion 
(.040-.105).
Effets : Boss BC1X, Seymour Duncan Studio 
Comp, Providence Bass Boot Comp, Darkglass 
B7K Ultra V2, MXR Bass DI, Electro-Harmonix 
Graphic Fuzz.
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JOE
DARTDART

Joe Dart était jusqu'à présent identifié comme l’illustre bassiste de Vulfpeck, 
impressionnante machine funk à géométrie variable et au succès mondial. Mais 
l'année 2022 pourrait bien changer la donne. Après plus d'une décennie passée 
à grandir sur les réseaux, grâce à une savante recette « Do It Yourself » et au 
soutien indéfectible d'une fan base solide, le combo a décidé de faire une pause à 
durée indéterminée. Qu'à cela ne tienne, le bassiste au jeu syncopé et aux verres 
fumés ne s'est pas tourné les pouces pour autant. Joe a rejoint deux formations 
irlandaises : The Olllam, projet folk instrumental, et le band de la chanteuse Síomha. Son « side project », The Fearless Flyers, formé avec les 
guitaristes de Vulfpeck et de Snarky Puppy, dévoile également un troisième EP et s'apprête à partir en tournée pour la toute première fois. 
Le musicien, plus épanoui et accompli que jamais, nous a accordé un entretien sur Zoom. 

Par Adrien Kah

Tu es désormais impliqué dans plusieurs 
projets musicaux autres que Vulfpeck. 
Est-ce que l'on peut parler d'émancipation ?
Vulfpeck existe depuis une bonne dizaine 
d'années maintenant. Nous avons enregistré 
pas mal d'albums, fait de belles tournées 
avec comme point culminant un concert 
inoubliable au Madison Square Garden 
de New York... Décider d'une pause à ce 
moment, c'était un peu comme clôturer 
un chapitre dans l'histoire du groupe. 
Personnellement, j'ai éprouvé le besoin de 
voir autre chose. Je suis un habitué des 
sessions de studio et j'avais déjà l'habitude 
d'évoluer en dehors de la « sphère » Vulfpeck, 
mais intégrer The Olllam m'a permis de 
m'immerger davantage dans le folklore 
irlandais. C'est aussi ce qui m'a amené à 
rencontrer la chanteuse Síomha (dialecte 
irlandais, se prononce « Shiva », ndlr) qui 
m’a, par la suite, proposé de jouer sur son 
album. Jouer de la musique irlandaise est un 
aspect de ma carrière que je n'avais jamais 
envisagé et cela m'a permis de découvrir de 
fantastiques personnes ainsi qu'un univers 
musical auquel je suis extrêmement réceptif ! 

Tu as enregistré les basses de l'album 
Elllegy depuis Brooklyn, sans les autres 
musiciens de The Olllam. As-tu reçu des 
directives précises ? 
Le noyau dur de ce groupe se compose de 
Tyler Duncan (flûte, guitare, Fender Rhodes), 
John McSherry (cornemuse) et Michael 
Shimmin (batteries, percussions). Ces trois 
musiciens se réunissent, parfois dans le 
Michigan, parfois en Irlande, et enregistrent 
des démos qui sont en général très précises. 
Il y a peu d'espace pour l'improvisation. Ils 
m'envoient ensuite leurs démos, j’apprends 
les parties de basse puis j'essaie d'y insuffler 
un peu de moi. Il était prévu que l'on se 
retrouve en studio ensemble en mars 2020 

pour enregistrer l'album et, mauvais timing, la 
pandémie a éclaté. Je me suis donc branché 
avec un ami ingénieur du son à New York. 

À l’écoute de l'album, on a pourtant 
l'impression que vous avez joué dans la 
même pièce !
Je pense que la raison pour laquelle cet 
album sonne « live » est que, même si j'ai 
bossé de mon côté, j'essayais de me projeter 
avec le groupe. J'ai enregistré chaque 
morceau en une seule prise. Si j'avais besoin 
de revenir sur un passage qui ne me plaisait 
pas, je le faisais, mais j'ai essayé d'éviter ça. 
Dans le studio, j'ai demandé à avoir le son 
directement des enceintes et non pas dans un 
casque comme à l'accoutumée, puis j'ai dit à 
l'ingé son de monter le volume au maximum, 
de manière à avoir l'impression d'être avec le 
groupe !

On est dans un univers très différent 
de Vulfpeck ou des Fearless Flyers. 
Les morceaux sont très longs...
Ce sont des mondes complètements 
opposés : dans Fearless Flyers, les morceaux 
durent en moyenne deux minutes alors 
que ceux de The Olllam font entre six et 
huit minutes (rires) ! La différence tient 
principalement aux personnalités très 
différentes de Jack Stratton (compositeur 
et producteur multi-instrumentiste de 
Vulfpeck) et de Tyler Duncan. Tyler est 
un compositeur remarquable qui a étudié 
la musique classique, il a une vision très 
cinématographique de la musique. Avec 
lui, quand tu appuies sur « play » c'est pour 
écouter un album d'une traite. Jack a une 
vision plus minimaliste. C'est un adepte du 
« less is more », il est capable de retirer un 
maximum d'éléments d'une batterie pour 

Cory Wong, Mark Lettieri, Joe Dart (The Fearless Flyers).

« Je me suis rendu compte que je pouvais jouer moins de notes 
et leur donner plus de sens. » 
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se concentrer sur l'essentiel du groove, et 
ne retenir que trois instruments sur une 
chanson... 

On entend des fréquences très graves sur 
Elllegy. Aurais-tu joué avec une basse cinq 
cordes ? 
Tout à fait, ce n’est que la deuxième fois que 
j'enregistre sur une cinq-cordes. La musique 
demandait ce soutien dans les graves. La 
cinq-cordes est un instrument complètement 
différent, apprendre à en jouer est plus 
difficile qu'il n'y paraît : il faut faire attention 
à utiliser le Si grave avec parcimonie. Pour 
l’occasion, Ernie Ball m'avait envoyé une 
Music Man StingRay 5, une basse avec des 
graves profonds et un son puissant. À la fin 
de l'enregistrement, quand je les ai rappelés 
pour leur dire que j'avais terminé et que 
j'allais leur renvoyer la basse, ils m'ont dit : 
« Oh, tu peux la garder ! »

On découvre ton jeu de basse dans un 
univers plus folklorique. Comment as-tu 
abordé l'exercice ?
J'ai essayé de m'adapter au groove des autres 
musiciens. Si l'on prend l'exemple de l'album 
de Síomha, j'étais associé au batteur Louis 
Cato (batteur de Marcus Miller notamment, 
ndlr) qui est un musicien très sensible. Il 
joue tous les styles de musique et aime bien 
avoir une approche complètement décalée 
de son instrument. C'est le genre de mec 
qui va te proposer de mettre une serviette 
de bain sur un tom ou sur une caisse claire 
pour expérimenter des sonorités... Dès que 
j'ai réussi à m'accorder avec lui sur la façon 
dont allait tourner notre binôme, je me suis 
senti à l'aise. Il faut ensuite saisir l'univers 
dans lequel l'artiste veut te faire entrer : la 
musique de Síomha a un côté légèrement 
psychédélique, je me suis rendu compte 
que je pouvais jouer moins de notes et leur 
donner plus de sens. 

On remarque en effet que ton son a évolué, 
ainsi que ta manière de jouer. On est sur 
quelque chose de plus simple, de moins 
technique...
Je pense que ça a beaucoup à voir avec le 
fait que je joue davantage mon modèle Music 
Man signature au lieu de ma Fender Jazz 
Bass. Je suis aussi plus à l'aise avec l'idée 
de jouer moins de notes. Sur le nouvel EP 
des Fearless Flyers, je suis également moins 
technique, je peux parfois juste jouer sur 
le « 1 ». Quand je réécoute mes premiers 
enregistrements, je me rends compte que 

j'arrive désormais mieux à synthétiser mon 
jeu pour faire passer une idée. 

Est-ce qu'avec Síomha tu avais de la liberté 
dans la création de tes parties de basse ou 
dans le choix de ton matos ? 
Oui, plus qu'avec The Olllam. Síomha 
s'asseyait en studio avec sa guitare ou 
derrière un piano, nous jouait sa chanson 
et nous essayions différentes parties, 
différents arrangements. On était dans 
la création spontanée, plus qu'avec The 
Olllam. Certaines sessions ont d'ailleurs été 
éprouvantes et frustrantes. J'ai fait plus de 
prises que ce à quoi j'ai pu être habitué par le 
passé. Avec Vulfpeck, tu fais maximum deux 
ou trois prises pour ne garder que le meilleur, 
avec Síomha, on est allé jusqu'à 15 prises 
d'enregistrement mais on essayait différents 
arrangements à chaque fois. 

Vas-tu partir en tournée avec ces deux 
projets ?
J'ai une tournée prévue en Irlande avec 
The Olllam qui devrait durer trois semaines 
malgré la petite taille du pays. Il y aura aussi 
quelques dates en Europe et aux States. 
Concernant Síomha, je pense que mon travail 
va se cantonner au studio car elle a déjà une 
équipe de musiciens pour la scène. J'ai aussi 
une tournée programmée avec The Fearless 
Flyers... Il y a de beaux festivals, dont certains 
sont des rêves de gosse ! Les autres membres 
du groupe joueront également sur ces 
festivals avec leurs différents projets. Mark 
Lettieri se produira à trois reprises sur un 
même festival : avec les Snarky Puppy, en son 
nom propre ainsi qu'avec The Fearless Flyers 
(rires) ! On devrait venir jouer en Europe : 
Paris, Bruxelles, Copenhague... Je dois aussi 
faire quelques dates avec Theo Katzman 
(guitariste chanteur de Vulfpeck, ndlr) et on 
a tout de même une date avec Vulfpeck en 
juillet. Même s'il n’y en a qu'une, on va faire 
en sorte qu'elle compte ! 

Vulfpeck est un groupe très « Do It 
Yourself » qui nous avait habitués à un 
album par an et de multiples vidéos. 
C'est étonnant que vous vous soyez faits 

aussi discrets durant les confinements 
successifs... 
Je pense que, maintenant, on va prendre le 
rythme de croisière d'un groupe classique, 
avec peut-être un album tous les deux 
ou trois ans. J’ignore si l'on va revenir au 
rythme de nos débuts mais, ce que je sais, 
c'est que chaque membre du groupe est 
toujours motivé. On se parle régulièrement 
et on évoque l'idée de remettre le couvert. 
Mais avec cette crise sanitaire, chacun 
s'est tourné vers d'autres projets et a trouvé 
un nouvel équilibre... Il faut juste que l'on 
décide comment l'on peut intégrer à nouveau 
Vulfpeck dans nos agendas respectifs. 
Quelque part, The Fearless Flyers est un 
peu une continuité de Vulfpeck : nous nous 
retrouvons chaque année pour composer 
de nouveaux trucs. On prend toujours une 
petite semaine pour composer un EP que 
Jack Stratton produit, et en général, le mois 
d'après, il est disponible à l'écoute. 

C'est ça, la recette de The Fearless Flyers ? 
Composer la musique en un éclair...
Tout se crée sur le moment, on ne prépare 
pas de démos, on ne met aucune idée de 
côté. À chaque session, j'arrive sans avoir 
la moindre idée de ce que l'on va jouer. Un 
morceau naît dans l’instant, à partir d'un 
riff, d’un groove, quelque chose de simple 
autour duquel l'idée se développe, puis on 
l’enregistre dans la foulée.

Sur cet EP, on vous découvre une facette 
plus rock’n’roll ! 
Oui, c'est vrai. Stratton trouvait que l'on 
pouvait sonner rock à notre manière, 
notamment grâce à Mark qui a un 
background de shredder à la guitare. Nate 
Smith (batterie) peut aussi avoir un jeu très 
lourd et puissant. Jack s'est amusé avec 
des sons un peu plus « fuzzy », tout cela a 
donné une direction musicale plus rock à 
cette nouvelle session. Avec les concerts qui 
arrivent, on va pouvoir proposer un panel de 
morceaux qui ne tourneront pas qu'autour de 
la funk. 

« La cinq-cordes est un instrument complètement différent, 
apprendre à en jouer est plus difficile qu'il n'y paraît : il faut 

faire attention à utiliser le Si grave avec parcimonie. »
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Il est impossible d'occulter le titre « Three 
Basses » où Cory Wong, Mark Lettieri et toi 
jouez chacun de la basse électrique ! 
C'est encore une mauvaise idée sortie de 
l'esprit farfelu de Jack et qui, avec le temps, 
s'est avérée n'être pas si mal, sans pour 
autant être la trouvaille du siècle (rires) ! 

En général, ça ne marche presque jamais 
d'avoir plus d'une basse dans un morceau. 
Jack a suggéré : « Et pourquoi chacun 
d'entre vous ne jouerait pas sur une basse 
différente ? » Donc l'un d'entre nous a pris 
une short scale, on a adapté des parties de 
guitare à la basse et on a étagé nos lignes 

pour que ça ne sonne pas trop ridicule 
car on avait déjà l'idée d'une vidéo. C'était 
également l'occasion de commencer à teaser 
autour de mon nouveau modèle signature 
Music Man. Le bon côté de tout ce bordel, 
c'est qu'au final, Mark et Cory sont vraiment 
de bons bassistes ! 

« Tout se crée sur le moment, on ne prépare pas de démos, on ne met aucune idée de côté. 
À chaque session, j'arrive sans avoir la moindre idée de ce que l'on va jouer. »
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MATOS 
Basses : Music Man StingRay 
Signature Joe Dart I, Music Man 
StingRay Short Scale Joe Dart, 
Music Man StingRay Signature Joe 
Dart II, Music Man StingRay 
5 cordes, Fender Jazz Bass.
Amplification : Tête Little 
Marcus, tête Little Mark Tube 800 
+ baffles Markbass.

D'ailleurs, dans la vidéo, on vous voit tous 
les trois jouer avec des basses Music 
Man mais c'est surtout la tienne qui attire 
l'attention, ce nouveau modèle...
Il s'agit d'une Music Man qui a été faite 
selon les spécificités de ma Fender Jazz 
Bass. J'aime beaucoup mon premier modèle 
signature mais il lui manque un truc. La Jazz 
Bass est pour moi l'arme ultime en live : elle 
est plus polyvalente, son spectre sonore 
est plus large... J'ai donc envoyé ma Fender 
chez Music Man en leur demandant s'ils 
pouvaient la répliquer. Au départ, Music Man 
était réticent, ne serait-ce que pour éviter un 
procès avec Fender (rires), puis ils ont trouvé 
un compromis sans pour autant la copier à 
100 %. Ce nouveau modèle est plus léger, 
il y a un potard de moins : une électronique 
passive, deux micros, deux boutons de 
volume et ça me convient comme ça ! 

La collection des modèles signature 
s'agrandit : tu en avais déjà un premier, il y 

a également une short scale à ton nom, 
et maintenant ce modèle !
Exactement, ma collaboration avec 
Music Man est fructueuse en termes de 
déclinaisons, c'est un rêve devenu réalité ! Le 
modèle short scale est peut-être le plus cool, 
j'adore le feeling de l'instrument, son confort 
et sa jouabilité. Il est sorti en édition limitée : 
il n'y en a eu qu'une centaine sur le marché. 
Avec Jack, on se disait que ce serait plus fun 
de sortir des éditions limitées qui pourraient 
devenir plus tard des basses de collection, 
comme certains vinyles de Vulfpeck. Notre 
album Sleepify (un album avec des pistes 
vides que Vulfpeck avait mis en ligne pour 
faire un pied de nez aux plateformes d'écoute 
en ligne, ndlr) s'est vendu pour plus de 
500 dollars sur le marché de l'occasion... 
Un morceau de cire avec rien dessus (rires) !

La plupart de ces basses sont montées 
avec des cordes filées plat, alors qu'à 
tes débuts tu jouais davantage avec des 

cordes filées rond. Est-ce que ce choix est 
définitivement entériné ?
J'ai joué pendant des années des cordes 
filées rond mais aujourd'hui je trouve que la 
combinaison Music Man / filées plat est celle 
qui me correspond le plus. Je n'aime pas le 
son des cordes neuves et je me suis rendu 
compte que la plupart des bassistes que 
j'écoutais quand j'étais plus jeune utilisaient 
des cordes filées plat... ou filées rond mais 
complètement rincées. Quand j'écoute 
Marcus Miller ou Flea, je réalise que ce n'est 
pas ce que je préfère : le son est trop brillant, 
trop agressif. 

Est-ce la raison pour laquelle tu as aussi 
délaissé le jeu en slap ?
Ça me démange de reprendre (rires), mais 
disons que ma période « slap » est en pause. 
Finalement, je n'ai pas enregistré tant de 
choses que ça en utilisant cette technique, 
j'en ai beaucoup abusé en groupe, mais je me 
rends compte que ça attire trop l'attention. 
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Occasionnellement, je vais regarder des 
vidéos de groupes de funk des années 70-80 
et, quand je vois Bootsy Collins ou Rick 
James jouer ces trucs, je me dis que c'est 
vraiment cool ! J'y reviendrai un jour... 

Joues-tu toujours sur Markbass ?
Oui, j'aime toujours autant ces amplis. Je ne 
sais toujours pas comment ils réussissent 
à faire des amplis aussi petits, légers, 
puissants, avec un son chaud et autant de 
clarté ! Ces Italiens ont cracké le code (rires) !

Tu n'as jamais été un grand adepte 
des effets. Est-ce que cette position 
a évolué avec le temps ?
Je fais toujours dans la simplicité : pas 
de pedalboard. Cela dit, avec le nouvel EP 
des Fearless Flyers, je pense qu'il est 
temps d'aller explorer le monde de la fuzz. 
Va savoir, peut-être que j'ajouterai aussi un 
envelope filter pour avoir des sonorités plus 
funky.

Tu parlais de Marcus Miller, de Flea, 
mais tu fais toi aussi partie des bassistes 
contemporains les plus influents ! 
Comment gères-tu cette notoriété ?
C'est surréaliste pour moi ! Quand j'étais 
plus jeune, je regardais ces musiciens en me 
disant que le rêve ultime serait de devenir 
comme ces mecs. Entendre des bassistes me 
dire que je suis une influence pour eux, c'est 
le plus grand compliment que l'on puisse 
me faire. Ça donne du sens à ma vie de 
musicien ! •

Sur scène avec Vulfpeck.

« J'ai beaucoup abusé du slap en groupe, mais je me rends compte que ça attire trop 
l’attention. »
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TOBIN
ESPERANCE

LE ROCK DÉCOMPLEXÉ



Papa Roach revient sur le devant de la scène avec Ego Trip, un album aux influences variées et à la production très léchée. Mine de rien, le 
quartette californien en est à sa onzième réalisation studio ! S’il a posé les bases du son « nu metal » au début des années 2000 (on a tous 
headbangé sur « Last Resort », ne niez pas !), Papa Roach a su se détacher de cette étiquette pour faire évoluer sa musique vers un rock 
percutant. Tobin Esperance n’est pas étranger à cette mutation. Ce bassiste cultive la polyvalence et a pour principe de ne se poser aucune 
limite dans l’écriture. Rencontre.

Par Adrien Kah

Salut Tobin ! Tout d’abord, bravo pour la 
sortie d’Ego Trip qui est votre onzième 
album…
Merci ! On a fêté cette sortie comme il se 
doit hier soir en faisant une « release party » 
à l’ancienne avec nos proches et des gens 
du business. On a joué un petit set dans un 
restaurant, un peu comme des lycéens qui 
feraient un concert de punk rock (rires) ! J’ai 
encore un peu la tête dans le c... car on a bien 
arrosé ça, mais c’était fun ! 

Papa Roach fait partie des rares formations 
à avoir survécu à l’extinction des groupes 
du début des années 2000, souvent 
assimilés à la vague « nu metal »... D’après 
toi, qu’est-ce qui a fait la différence ?
La longévité est une chose à laquelle nous 
avons toujours aspiré. Nous essayons de 
progresser en tant que musiciens mais aussi de 
mieux comprendre comment évolue l’industrie 
pour répondre aux défis modernes. Le business 
a tellement évolué ces vingt dernières années ! 
Il faut savoir s’adapter aux manières dont les 
gens produisent la musique, comment ils la 
consomment. Nous avons dû apprendre à gérer 
tout cela pour rester debout. 

Quels sont, selon toi, les bons et les 
mauvais côtés de cette transformation du 
music business ?
Le truc cool maintenant, c’est que nous en 
sommes arrivés à un stade où l’on peut se 
passer de certains intermédiaires : nous 
sommes complètement indépendants et nous 
décidons avec qui nous voulons travailler. Cela 
nous permet de nous entourer de personnes 
qui embrassent notre vision de la musique et 
nous soutiennent dans nos démarches. Tout 
ce que nous entreprenons devient ainsi plus 
facile ! À l’inverse, on peut parfois être un peu 
bornés sur certains sujets et il y a des outils 
actuels qui nous échappent un peu, tout cela 
est lié à l’explosion des réseaux sociaux. Je ne 
comprends absolument pas l’intérêt de TikTok, 
je me demande même ce que ça a à voir avec la 
musique ! Mais il faut passer outre et essayer 
de comprendre comment se connecter avec les 
gens d’une nouvelle manière.

TOBIN
ESPERANCE

La dernière fois que nous avons échangé 
avec toi, c’était à la sortie de votre 
huitième album F.E.A.R. (2015). À cette 
époque, tu nous avais confié que vous 
étiez entrés en studio sans avoir la moindre 
chanson sous le coude. Quel a été le 
processus pour Ego Trip ? 
C’était à peu près similaire. Je suis toujours 
dans l’attente de ce moment où l’on est en 
studio à guetter la petite étincelle qui va tout 
mettre en marche. J’avais des démos, des 
trucs qui traînaient, un riff de guitare, une ligne 
de basse... J’ai tout embarqué avec moi, on 
s’est retrouvés dans une pièce avec les gars 
et chacun a abattu ses cartes pour voir ce que 
l’on pouvait faire de toute cette matière. Ces 
dernières années, on a beaucoup fonctionné 
comme ça, ce qui nous a plutôt réussi. « Kill The 
Noise » est parti d’une idée du producteur qui 
avait juste ce titre en tête et qui a lancé : « Si 
l’on écrivait une chanson qui s’appelle Kill The 
Noise ? »

En tant que multi-instrumentiste, quelle 
part prend la basse électrique dans 
l’écriture de tes morceaux ?

Difficile à dire, je ne fonctionne jamais de 
la même manière. J’essaie de toucher un 
peu à tout : guitare, basse, piano... Parfois, 
je programme un beat et je construis une 
chanson autour de ça. Curieusement, la 
basse est souvent le dernier truc que j’ajoute 
dans mes maquettes. Notre musique tourne 
principalement autour de riffs « heavy », donc il 
est important que la guitare soit mise en avant 
et que les textes contiennent un message fort. 
J’accepte que la basse soit reléguée au second 
plan dans notre style mais dès que les gars me 
disent : « Hé Tobin, on aimerait bien avoir un 
passage où la basse est plus lourde ! », dans ma 
tête je crie « Yes ! » (rires) ! 

Cet album contient tout de même de belles 
intros jouées à la basse avec les titres 
« Ego Trip », « Bloodline »...
Oui, là il s’agit de chansons qui ont vraiment 
démarré d’une ligne de basse. Certains de 
ces morceaux sont nés en studio de façon 
spontanée : je suis vautré dans un canapé, je 
bidouille avec la basse et à un moment un riff 
sort et les gars me disent : « Super ! Écrivons un 
morceau autour de ça ! » Parfois, je peux aussi 

« Il faut savoir s’adapter aux manières dont les gens 
produisent la musique, comment ils la consomment. Nous 
avons dû apprendre à gérer tout cela pour rester debout. »
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composer une ligne de basse au synthé, je n’ai 
pas de recette miracle...

Paradoxalement, les samples prennent 
aussi beaucoup de place dans vos mix. Es-
tu à l’aise avec le fait de passer la main sur 
les fréquences graves ? 
C’est toujours bien de savoir se mettre en retrait, 
de se dire : « OK, ce couplet n’a pas besoin de 
ligne de basse. » Il peut y avoir d’autres éléments 
qui amènent du bas et il n’est alors pas nécessaire 
de surcharger avec une basse électrique. C’est 
d’autant plus pertinent car au moment où la 
basse rentre, elle a un réel impact sur le morceau. 
Mais ce n’est pas toujours facile à faire : je 
suis un bassiste et j’ai toujours envie de jouer, 
parfois je peux aussi en faire des tonnes ! C’est 
un challenge qui demande un peu de discipline, 
chose sur laquelle nous avons tous à travailler au 
sein du groupe. 

Quelles basses as-tu utilisées sur cet 
album ?
Mes basses Lakland principalement, de super 
instruments qui m’accompagnent depuis des 
années maintenant. Je joue beaucoup aux doigts 
mais j’ai aussi utilisé une vieille Fender Precision 
que j’ai jouée au médiator, chose que je n’avais 
jamais faite auparavant. Après, en studio, il n’y 
a aucune règle. J’aurais même tendance à aller 
vers quelque chose qui m’est inconnu pour 
voir quelles sonorités je peux créer. J’ai aussi 
utilisé une Epiphone Jack Casady montée avec 
des cordes filées plat. J’ai testé plein de trucs 
« random », il m’est même arrivé de jouer diverses 
parties d’un même morceau avec différentes 
basses. Par contre, je serais incapable de te dire 
dans quel ordre et pour quel titre j’ai utilisé tel ou 
tel instrument ! 

Comment avez-vous enregistré la basse ?
Je me suis branché directement dans la table 
de mixage pour ressortir dans une tête Ampeg 
SVT Classic connectée à un baffle Ampeg 
8x10’’ devant lequel on a mis un micro. On a 
utilisé une pédale Darkglass X7 pour façonner 
les sons saturés. J’ai aussi utilisé une Malekko 
B:assmaster que l’on entend notamment sur 
l’intro de « Bloodline ». Grosso modo, le son de 
basse que tu entends sur l’album est un mélange 
de ces trois sources : un son direct, un ampli et 
une pédale d’effet ! 

As-tu recours au même procédé en live ?
Non, on a décidé de se simplifier la vie pour les 
tournées. La qualité des modélisations d’amplis 
est devenue bluffante ! Tous les sons sont là, les 
effets également... Ça me rend dingue mais il 

faut admettre la vérité : ça fonctionne ! Du coup, 
nous n’avons même plus d’amplis sur scène. Il 
m’a fallu un petit temps pour m’habituer à ne plus 
ressentir les vibrations d’un ampli derrière moi. Ça 
me manque parfois... et puis réussir à recréer des 
sons via un Fractal Audio, ça demande du temps, 
c’est parfois frustrant...

Les morceaux de Papa Roach nécessitent 
plusieurs instruments avec différents 
accordages. Comment gères-tu ce 
paramètre ?
Sur scène, je joue tout le répertoire avec une 
basse cinq cordes. En studio, je n’ai aucune idée 
de l’accordage que l’on utilise sur tel ou tel titre. 
Je me contente d’attraper la basse et de jouer 
en faisant quelques réaccordages si besoin. Une 
fois l’enregistrement terminé, je rebosse tous les 
morceaux en transposant les riffs sur ma basse 
cinq cordes de manière à ne pas avoir à changer 
d’instrument pendant les concerts. 

Maintenant que l’album est disponible, 
j’imagine qu’une grosse tournée vous 
attend...
Exactement, nous avons déjà une tournée 
marathon aux États-Unis, puis on ira au Canada, 
au Mexique. L’Europe est en ligne de mire pour 
2023. Je vais profiter du laps de temps que 
j’ai avant de partir pour passer du temps avec 
ma famille et mes proches car l’été s’annonce 
chargé !  •

« Curieusement, la 
basse est souvent 
le dernier truc que 
j’ajoute dans mes 

maquettes. »

MATOS 
Basses : Lakland 4 et 5 cordes, Sandberg 
Forty Eight.
Amplification : têtes Ampeg SVT Classic, 
Ampeg SVT-4 Pro, Ampeg B5R, baffle Ampeg 
8x10", Fractal Audio Axe-FX II.
Effets : Darkglass X7, Boss OC-2, Malekko 
B:assmaster, Jim Dunlop Cry Baby Bass Wah.
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POURSUIVRE LA LÉGENDEMARCUS MILLER

Si, au fil des années, la basse électrique a su sortir de son rôle d’accompagnement, c'est en grande partie grâce à des virtuoses de la trempe 
de Marcus Miller. Que ce soit en tant que sideman ou en tant qu'artiste solo, le bassiste de 62 ans a donné à notre instrument ses plus belles 
lettres de noblesse. En démocratisant de redoutables techniques telles que le pouce aller-retour en slap, le New-Yorkais est devenu un 
maître incontesté et continue d'être une influence majeure pour bon nombre de bassistes. En plus de sa brillante carrière artistique, il mène 
avec brio une activité d'entrepreneur avec la marque Sire, dont les basses abordables et d'excellente facture ornent désormais les rayons 
de nombreux magasins de musique à travers le monde. L'histoire continue de s'écrire pour Marcus Miller, qui a accepté de nous accorder un 
entretien à l’aube d’une nouvelle tournée française qui passera notamment par le Nice Jazz Festival le 19 juillet prochain. 

Par Adrien Kah

Bonjour Marcus ! Tu parles un français impeccable à ce que l'on dit. Comment veux-tu procéder pour cette interview ?
Si ça ne te dérange pas, je préférerais que l'on parle anglais, car il est très tôt chez moi et je ne suis pas bien réveillé 

(rires) ! Et puis, avec le Covid, il s'est quand même passé deux années durant lesquelles je n'ai pas pratiqué... J'ai peur 
d'être un peu rouillé...

En tout cas, sur le teaser vidéo que tu as réalisé pour annoncer ton dernier concert parisien (le 2 avril dernier à la Seine Musicale), 
ton français était nickel ! Nos lecteurs ont beaucoup apprécié sur les réseaux sociaux. Comment t'est venue l'envie d'apprendre notre 

langue ?
J'ai commencé à apprendre le français il y a une quinzaine d'années, car je voulais être capable (Marcus bascule en français, ndlr) 
« de commander quelque chose à manger au resto ou trouver les toilettes » (rires) ! Des choses simples... (il reprend en anglais, 
ndlr). Mais je suis quelqu'un d'assez obnubilé : dès que je m'intéresse à un truc, je vais toujours trop loin ! J'ai changé la voix de 
mon GPS en français, j'ai toujours mon vieil iPod sur lequel j'ai chargé tous mes cours de français. Quand mes musiciens écoutent 
John Coltrane dans la salle d'embarquement d'un aéroport, moi j'écoute (en français) « mes cours de français ». Par ailleurs, en 
tant qu’Américain, ça m'a toujours dérangé que tout le monde s'adapte à nous alors que cela devrait être à nous de faire l'effort 
de parler un minimum la langue du pays où l'on se trouve. C'était aussi un challenge personnel : à 48 ans, je me suis demandé 



si j’étais encore capable d'apprendre 
une autre langue. Si je peux passer 
une commande sans que le serveur ne 
« switche » en anglais pour me faciliter la 
tâche ou si j'arrive à faire tout un concert 
en m'adressant au public uniquement en 
français, c'est « un grand moment pour 
moi ». 

Comment s'est déroulée cette date à Paris 
il y a quelques jours ?
C'était magnifique ! Cela faisait maintenant 
deux ans que je n'étais pas venu voir le 
public français et se produire dans ce 
bel endroit qu'est la Seine Musicale, 
je ne pouvais pas rêver mieux. La salle 
était comble et le public était content 
également... C'était vraiment un très beau 
moment.

Tu n'as fait qu'un passage éclair pour 
ce concert et tu es aussitôt reparti aux 
États-Unis pour entrer en studio !
Tu vois quand tu mets à cuire une pomme 
de terre dans une poêle et que tu oublies 
de la retourner ? C'est mon état actuel : 
je suis complètement cramé (rires) ! Les 
profs de musique ne t’apprennent pas à 
gérer le décalage horaire et les voyages 
aux quatre coins du monde : tu dois gérer 
ce paramètre par toi-même pour rester 
opérationnel. 

J'ai regardé ton agenda : tu t’apprêtes 
à enchaîner deux semaines complètes 
au fameux club le Blue Note à New York. 
Sacré marathon ! 
Le truc le plus compliqué quand tu es 
un musicien, c'est de jouer chaque soir 
dans un endroit différent : il faut t’assurer 
que ta fiche technique soit respectée, 
que ton matos n'a pas pris un coup lors 
du voyage, il faut s'habituer à l'acoustique 
de la salle, que rien sur la route ne perturbe 
ton timing... Jouer plusieurs soirs au 
même endroit m'enlève tous ces soucis de 
la tête, je peux davantage me concentrer 
sur la musique. Même s'il y a eu de la 
fatigue accumulée ces derniers jours, 
c'est toujours plus agréable de jouer dans 
ces conditions. 

Ne crains-tu pas de t'enfermer dans un 
cercle vicieux à jouer aussi longtemps au 
même endroit ?
Non. New York est ma ville natale, 
beaucoup de gens que je connais vont 
se déplacer, des amis et des musiciens 
que je n'ai pas vus depuis des lustres ! 
Ça va me donner l'envie de me surpasser, 
de proposer quelque chose de différent 
chaque soir, et puis j'ai prévu un 
programme pour ces deux semaines, 
avec des invités. J'ai réussi à réunir les 
musiciens avec lesquels je jouais lorsqu'on 
accompagnait Miles Davis : Mike Stern 
(guitare), Mino Cinelu (percussions), etc. 
Nous étions tous très jeunes à l'époque, je 
suis très enthousiaste à l'idée de rejouer 
avec eux. J'ai aussi invité Victor Wooten. 
Chaque soirée va être intéressante et 
surtout différente !

Tu es actuellement en studio. Prépares-tu 
un nouvel album ?
Je suis à cheval sur deux projets. Je 
travaille sur mon nouvel album mais je 
suis également en train de composer de la 
musique pour un documentaire. Avec l'arrêt 
des concerts durant ces dernières années, 
je me suis concentré sur la musique de 
film et la synchro documentaire. C'est une 
activité que j’avais déjà avant la pandémie 
mais, par chance, j'ai réussi à remplir mon 
carnet de commandes pour tenir le temps 
que la situation s'améliore. 

Laid Black, ton dernier album, remonte à 
l'année 2018. Quelles infos peux-tu nous 
donner sur celui auquel tu travailles en ce 
moment ? 
Je me suis entouré d'une nouvelle équipe 
de musiciens, j'ai hâte de les présenter 
au public. En termes d’inspiration, je suis 
toujours en réflexion. La musique a évolué, 
le monde a changé aussi... Les choses 
étant différentes désormais, je suis encore 
à la recherche de nouvelles sonorités qui 
refléteraient ce changement. Deux chemins 
s'ouvrent à moi : faire de la musique pour 
évoquer à quel point les temps ont été 
durs, ou proposer des morceaux qui vont 
inspirer les gens et leur donner de l'espoir. 

Je pense que je vais m'orienter vers la 
deuxième option.

En parlant de changements, le business 
s'est sacrément transformé depuis tes 
débuts... Est-ce que cela a une influence 
sur ta manière de travailler ? 
Pas vraiment... Il y a trente ans, j'en étais 
déjà à traverser le pays juste pour qu'un 
musicien me joue un solo. Aujourd’hui, 
c'est certes plus simple de jouer avec 
quelqu'un qui habite à l'autre bout du 
pays, mais à mon niveau, tu mesures aussi 
la chance de pouvoir continuer à faire 
certaines choses à l'ancienne, comme 
réunir toute une équipe de musiciens dans 
la même pièce. Cela crée une atmosphère 
particulière qui donne plus de profondeur à 
la musique. J'essaie d'utiliser un minimum 
de technologie pour être efficace, mais 
je m'accroche un peu aux choses les plus 
agréables du passé. 

Quelle va être la recette de ce futur album ? 
J'ai préparé quelques démos que j'ai 
données à mes musiciens avec des 
directives, mais je me suis aussi gardé sous 
le coude des idées pour voir si quelque 
chose de spontané peut prendre forme 
en studio. Les deux méthodes ont leurs 
avantages, mais même lorsque j'envoie 
des maquettes, j'attends de mes musiciens 
qu'ils puissent me surprendre en proposant 
des choses auxquelles je n'ai pas pensé. 
J'ai passé tellement de temps seul ces 
derniers mois qu’aujourd'hui, j'accorde 
davantage d'importance au fait de jouer 
avec de super musiciens.

Beaucoup d’artistes ont souffert des 
confinements à répétition... Comment 
as-tu géré cette période ?
J'ai profité de la situation pour reprendre 
une « vie normale ». Bien sûr, être sur la 
route et jouer dans différentes villes m'a 
manqué. J'étais aussi préoccupé par le 
fait de moins travailler mais c'était un 
changement qui n'était pas désagréable 
pour autant. J'ai fait du sport, j'ai baladé 
mes chiens, mais je suis aussi resté au 
contact de lezsaq'instrument pour être prêt 

« Deux chemins s'ouvrent à moi : faire de la musique pour évoquer à quel point les temps ont été 
durs, ou proposer des morceaux qui vont inspirer les gens et leur donner de l’espoir. »
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« De temps en temps, je tape 
le hashtag #marcusmiller sur 
Instagram et je tombe sur des 
Coréens de 8 ans qui jouent 
mes morceaux mieux que 

moi ! »

à repartir. J'ai pratiqué tous les jours, sans 
me fixer de programme précis : parfois 
c'était pour progresser ou entretenir des 
aspects de mon jeu, parfois je jouais juste 
pour le plaisir. La régularité est la clé de 
la progression. J'ai une signature sonore 
que les gens reconnaissent en un instant 
mais comment garder cette signature tout 
en faisant évoluer ma musique ? Voilà mon 
challenge ! Tous les musiciens cherchent 
à évoluer mais peu réussissent à rester 
pertinents...

Tu es le plus emblématique adepte 
de l'aller-retour au pouce en slap, une 
technique que beaucoup de bassistes 
essaient de reproduire, rarement avec 
succès... Quel serait ton meilleur conseil 
sur la manière d'aborder la chose ?
Si les cordes de ta basse sont trop hautes 
par rapport au manche, c'est une technique 
qui devient très difficile, voire impossible 
à utiliser... À l'inverse, si l'action de ton 
instrument est trop basse, tu n'auras pas le 
son. Les cordes ont besoin d'espace pour 
vibrer. Après, c'est comme toutes les autres 
techniques, il faut travailler lentement, très 
lentement... C'est très ennuyeux (rires) ! Il 
faut avoir de la clarté dans l'exécution pour 
que l'on distingue ce que tu joues. Avec de 
la rigueur et de la régularité, ça finit par 
donner quelque chose, mais une fois que tu 
maîtrises le truc, il ne faut pas en abuser, 
surtout si tu n'es pas le leader du groupe 
(rires). Il y a toujours un risque de se faire 
virer lorsqu'on en fait des tonnes...

Est-ce que l'on t'a déjà mis à la porte 
d'un studio ?
Non, curieusement, pour moi c'était le 
contraire. On m'a souvent exhorté à en 
rajouter. J'ai toujours été respectueux des 
artistes et des musiciens avec lesquels j'ai 
collaboré. Si je m'assois dans un studio 
pour enregistrer avec une chanteuse de 
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« J'ai passé tellement de temps seul ces derniers mois 
qu’aujourd'hui, j'accorde davantage d'importance au fait de 

jouer avec de super musiciens. »

« Il y a toujours un risque de se faire virer lorsqu'on en fait 
des tonnes… »

De façon stupéfiante, les basses Sire ont 
infiltré le marché de la musique. Abordables 
(la plupart des modèles n'excèdent pas les 
500  euros), polyvalentes (grâce à leur 
configuration active / passive), ces basses de 
qualité semi-professionnelle ont bousculé le 
game en s'imposant dans la cour des grandes 
marques dont l'hégémonie a tendance à lasser 
les bassistes en quête de nouvelles sonorités. 

La série « V », première du nom, 
d'inspiration très classique, est l'un 
des premiers modèles à voir le jour : 
des essences choisies avec soin, deux 
micros Jazz, un préampli actif doté 
d'une égalisation à trois bandes 
(graves, médiums, aigus) ainsi 
que d'un switch actif / passif, un 
manche fin et facile à prendre en 
main... Autant d'arguments qui 
ont fait le succès du modèle.

Arrive ensuite la Série « M » dont 
le look se veut plus moderne. Les 

ingrédients concernant l'électronique 
sont les mêmes mais la série propose 
des micros de type humbucker pour 

un son plus massif. À souligner, la 
présence d'un modèle 6 cordes 
dans cette série. 

Les dernières nouveautés qui ont récemment 
complété l'arsenal Sire sont les séries « P » 
et « D », des basses entièrement passives. La 
Marcus Miller P5 se décline en 4 et 5 cordes 
avec un design très inspiré de la Fender 
Precision, notamment par la forme du corps et 
son fameux micro splitté, alors que la Marcus 
Miller D5 propose une allure plus rétro qui 
nous renvoie dans les années 50, là où tout a 
commencé pour notre instrument préféré ! 

Plus d'infos sur : sire-usa.com 

La révolution SIRE

R'n'B, je me mets au service de la musique. 
Mais c'est régulièrement arrivé que l'on 
me dise : « Hey Marcus ! Est-ce que tu 
peux ouvrir un peu plus ton jeu ? » J'ai 
fait beaucoup de sessions pour Luther 
Vandross (chanteur de soul et R'n'B qui a 
eu un succès retentissant dans les années 
80/90, ndlr). Il me disait souvent qu'il 
voulait que la basse soit mise en avant et 
que je drive tout le groupe. Dans ce genre 
de contexte, tu peux te permettre des 
fantaisies, mais si je dois accompagner une 
ballade, je fais dans la sobriété. J'ai joué de 
cette manière sur beaucoup d'albums que 
la plupart des gens ne connaissent pas : 
Mariah Carey, Beyoncé, Elton John... On 
m'y entend, mais pas comme on s'y attend. 

Internet regorge de bassistes qui postent 
en vidéo des « covers » de ton répertoire. 
Y jettes-tu un œil ?
De temps en temps, je tape le hashtag 
#marcusmiller sur Instagram et je tombe 
sur des Coréens de 8 ans qui jouent mes 
morceaux mieux que moi (rires) ! Je mets 
alors un petit pouce vers le haut. Je me 
sens très honoré d'inspirer les bassistes de 
la planète, aussi je découvre de nouvelles 
techniques de jeu que j'ai envie d'intégrer à 
ma palette. Le challenge reste toujours de 
réussir à en tirer le meilleur, de le digérer et 
d'en régurgiter quelque chose de personnel 
et surtout de pertinent.

La marque de basses électriques Sire, que 
tu as cofondée avec Larry Carlton, s'est 
définitivement imposée sur le marché, 
séduisant de nombreux bassistes avec 
ses prix défiant la concurrence. Comment 
analyses-tu ce succès commercial ?
Je suis à la fois très fier et très surpris ! 
Je savais que l'on allait proposer des 
basses de bonne qualité qui ne vont pas 
chercher dans les 3000 euros, mais je 

ne m'attendais pas à un tel engouement. 
Dès le début, nous nous étions dit que 
nous n'allions pas dépenser une fortune 
dans la communication ou la publicité, 
nous voulions surtout investir dans 
l'usine : se doter des bonnes machines, 
d'un personnel qualifié, etc. La qualité 
de l'instrument devait parler d'elle-même 
et, quelques années plus tard, on réalise 
qu'on ne s'y est pas trompé ! La plupart 
des jeunes qui débutent aujourd'hui la 
basse sont déjà familiarisés avec l'outil 
informatique : ils ont un ordinateur, une 
carte son, connaissent déjà GarageBand 
ou Fruity Loop... Il leur faut un instrument 
à un prix compétitif et je pense que nous 
avons réussi à atteindre cette cible avec 
nos basses.  

La dernière gamme de basses électriques 
sorties des usines Sire se recentre 
davantage sur des instruments aux 
électroniques passives, notamment avec 
des basses de type Precision... Est-ce que 
vous avez déjà commencé à réfléchir à de 
nouveaux modèles ?
L'idée de départ était de commencer petit 
et, une fois que les gens sont familiarisés 
avec la marque, de se développer pour 
grandir. Nous réfléchissons à proposer 
une gamme de micros : une centaine de 
prototypes ont déjà été passés au crible. 
Je pense que c'est le prochain secteur 
d'activité que nous allons développer, sans 
oublier de continuer à produire cette bonne 
vieille Sire V7. Le truc le plus important 
pour moi est que l'on puisse brancher un 
instrument prêt à délivrer une palette de 
sons pour tous les contextes. Tu sais qui 
sont ceux qui achètent le plus les basses 
Sire ? Les studios d'enregistrement ! C'est 
un instrument pas cher qui fait le job et qui 
peut dépanner n'importe qui, bassiste ou 
pas ! 
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« J'ai une signature sonore que les gens reconnaissent en un instant, mais comment garder cette 
signature tout en faisant évoluer ma musique ? Voilà mon challenge ! »

Il est vrai que la firme italienne compte 
bon nombre de modèles estampillés à ton 
nom ! 
Exact. Pourtant, au début, ce n'était pas 
la marque vers laquelle je pensais 
m'orienter. Je me rappelle avoir discuté 

j'ai toujours plein de pédales sous le pied 
dont je dois me servir à peine une fois en 
concert ! Et concernant l’amplification, je 
suis en étroite collaboration avec Markbass 
qui propose plusieurs amplis signature 
Marcus Miller. 

Est-ce que vous envisagez de réaliser des 
amplis ou des pédales d'effets ?
Pas pour le moment. Chaque chose en 
son temps, il ne faut pas courir plusieurs 
lièvres à la fois. Déjà, personnellement, je 
ne suis pas un grand utilisateur d'effets : 
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« La régularité est la clé de 
la progression. »

MATOS 
Basses : Fender Jazz Bass Signature Marcus 
Miller 4 et 5 cordes, Fender Jazz Bass Fretless, 
Sire Marcus Miller V7 et V9, Sire Fretless.
Amplification : têtes Markbass signature Little 
Marcus 250, Little Marcus 800 et Little Marcus 
1000 + baffles Markbass signature Marcus 
Miller 4x10'' et 2x10''.
Effets : OCD Fulltone Obsessive Compulsive 
Drive, MXR Bass Octave Deluxe, MXR 
Envelope Filter, MXR Bass Compressor, MXR 
Bass Chorus Deluxe, MXR Bass Fuzz Deluxe, 
Compresseur EBS MultiComp, Jim Dunlop Bass 
Wah.
Cordes : Jim Dunlop Signature Marcus Miller 
45-105 et 45-125.

avec Marco De Virgiliis (fondateur de 
Markbass, ndlr) et lui avoir dit : « Tes amplis 
sont super mais ils se destinent surtout 
à des bassistes de fusion ! » Je trouvais 
que ses produits délivraient beaucoup 
de médiums, se prêtaient bien pour de la 
basse en solo. Il m'a rétorqué qu'il avait 
autre chose et m'a invité dans son usine 
en Italie. J'ai essayé d'autres modèles et 
je me suis exclamé : « Wow ! Pourquoi tu 
nous caches ça ? » (rires) et c'est comme 
ça que nous avons commencé à collaborer 
ensemble. Mes amplis signature délivrent, 
certes, de la puissance dans un format 
compact, mais que tu fasses du rock, du 
blues ou du R'n'B, ils te donneront le bas 
nécessaire pour faire le lien entre tous les 
instruments dans un groupe. Ils sont aussi 
très polyvalents, si tu cherches à sculpter 
dans les aigus tu trouveras ton bonheur. 
La plupart des amplis ne te proposent 
qu'un type de son : à prendre ou à laisser. 
Avec mon modèle signature, si tu prends 
le temps de l’apprivoiser, tu peux aller du 
son de James Jamerson à celui de Marcus 
Miller ! 

Tu as évoqué Victor Wooten qui va se 
produire à tes côtés au Blue Note. On 
ne peut pas se quitter sans parler du 
fantastique trio que vous aviez monté 
avec Stanley Clarke en 2008 : SMV. 
Est-ce que ce projet aura une suite ?
Nous en parlons tous les ans ! Mais Stanley 
et Victor sont très occupés à gérer leurs 
carrières respectives et, lorsque nous 
avons lancé ce projet, la tournée a duré 
deux ans (rires) ! Il faut donc être prêt à 
vouloir repartir aussi longtemps... Mais 
nous remettrons le couvert un de ces 
quatre, j'en suis certain ! •





Fleuron de la basse virtuose en France, Hadrien Feraud est doté d’un phrasé unique et d’une vélocité rare sur l’instrument. Pur autodidacte et 
acharné de travail, le musicien est toujours aussi demandé par les grandes figures de la scène jazz fusion internationale. Pourtant, derrière le soliste 
se cache un véritable amoureux du groove et de la chanson : des univers où la basse s’exprime dans toute sa simplicité. Nous avons confié à Hadrien 
la délicate mission de nous citer les albums qui ont marqué son parcours… Voici donc sa sélection (non exhaustive !) et vous remarquerez au fil des 
lignes quel a été, pour lui, le point de bascule ! 

«" LES 10 ALBUMS
QUI ONT CHANGÉ MA VIE "

12

Par Adrien Kah
Photos © Nidhal Marzouk

Feraud
Hadrien
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1 ¦ Synchronicity (1983)
THE POLICE 
Basse : Sting
J’ai toujours aimé le 
placement rythmique 
de Sting, mais aussi sa 
manière d’écrire des 

textes... The Police a proposé quelque 
chose de tellement unique à l’époque ! 
C’est cliché de dire ça, mais ce groupe 
a réussi à composer des morceaux 
accessibles tout en étant très surprenants 
d’un point de vue harmonique. L’intégralité 
de leur œuvre reste à ce jour inégalée 
pour moi... Je recommande également 
le Greatest Hits où l’on retrouve tous les 
tubes du trio : « Roxanne », « Message in 
a Bottle », « Walking on the Moon », etc. 
Le groupe m’a beaucoup inspiré dans sa 
manière d’écrire. 

2 ¦ Motown Essentials (2009)
ARTISTES DIVERS
Basse : James Jamerson, 
Bob Babbitt…
On m’a souvent 
catalogué comme 
bassiste virtuose, mais 

à la base je viens de la chanson et je suis 
avant tout un adepte du groove. La Motown 
et son lot d’artistes font partie de mes 
inspirations. Des Isley Brothers à Marvin 
Gaye en passant par les Four Tops, The 
Temptations, Diana Ross et j’en passe... 
Tous les classiques de la soul que l’on a 
aimés ! Forcément, on retrouve derrière une 
grande partie de ces artistes des bassistes 
de studio incontournables comme James 
Jamerson ou Bob Babbitt. Il y avait tout : 
le jeu de basse, le son et encore une fois, 
rien dans la musique d’aujourd’hui n’égale 
la qualité des productions de cette période 
dorée. 

3 ¦ Unplugged (1992)
ERIC CLAPTON
Basse : Nathan East
C’est avec cet album 
live que j’ai compris 
en quoi consistait 
véritablement le job de 

musicien accompagnateur. Nathan East 

est pour moi le sideman par excellence ! 
Je pourrais aussi citer Anthony Jackson 
durant sa période avec la chanteuse Chaka 
Khan, dont je trouve l’approche similaire. 
C’est l’un des concerts qui m’ont donné 
envie de devenir bassiste professionnel. 
Voir le concert en vidéo a renforcé cette 
volonté et je me serais bien vu tenir ce 
rôle derrière des artistes... Mais je n’ai 
pas souvent eu l’occasion de jouer les 
accompagnateurs « purs et durs ». J’ai fait 
quelques sessions ici et là, mais j’ai surtout 
joué les « virtuoses ».

4 ¦ All’n’All (1977)
EARTH, WIND AND FIRE
Basse : Verdine White
Avec Earth, Wind and 
Fire, j’ai découvert 
les arrangements 
de sections de 

cuivres et surtout comment la basse 
pouvait s’imbriquer dans ces grosses 
orchestrations. J’adore le jeu de Verdine 
White, notamment sa manière de faire 
groover des lignes de basse simples et 
diablement efficaces. Dans la même veine, 
je me dois de citer l’album I Am, sorti deux 
ans plus tard avec son tube intemporel 
« Boogie Wonderland ». Deux Must Have du 
genre !

5 ¦ Dance Dance Dance : 
The Best Of Chic (1991)

CHIC
Basse :  Bernard Edwards
Bernard Edwards 
et Nile Rodgers ont 
révolutionné le funk à 
tout jamais ! Les deux 

têtes pensantes de Chic ont pondu tube 
sur tube où, bien évidemment, la basse 
tient le rôle central. Il suffit d’écouter les 
parties d’Edwards sur « Good Times » ou 
« Everybody Dance » pour mettre tout 
le monde d’accord. La classe à l’état 
pur ! C’est l’un des premiers qui m’ont 
époustouflé par son son jeu syncopé et 
tight et ce, bien avant de découvrir Jaco 
Pastorius. Je pense d’ailleurs qu’écouter 
et étudier ce bassiste m’a beaucoup aidé 
avant d’aborder le « style Pasto »...

6 ¦ Tuesday Night Music Club 
(1993)

SHERYL CROW
Basse : Dan Schwartz, 
David Ricketts
C’est purement la 
musique qui m’a parlé 
sur cet album, pas 

particulièrement les lignes de basse. 
J’adorais les morceaux et les arrangements. 
Cet opus m’a montré comment construire 
de bonnes chansons. J’ai tout de même 
repiqué les lignes de basse à l’oreille, ce qui 
m’a permis de me forger une feuille. Quand 
j’avais 12 ans, Internet n’était pas aussi 
développé qu’aujourd’hui et pour trouver 
des partitions ou des tablatures, il fallait 
vraiment se lever de bonne heure ! J’ai 
donc relevé les lignes de basse à la volée : 
c’était des heures de pause, rewind et 
play. Je ne me souviens plus quel bassiste 
a joué sur cet album (Dan Schwartz pour 
la majorité des titres et David Ricketts sur 
« Leaving Las Vegas », ndlr), mais ce disque 
m’a aidé à mieux apprendre les notes sur le 
manche, à repérer les motifs qui reviennent 
souvent dans une chanson. Je trouve cela 
extrêmement formateur, surtout quand tu 
pars de zéro comme moi... En ce temps-là, 
je n’avais pas vraiment d’expérience pour 
improviser, je me suis donc imprégné le 
plus possible jusqu’à vraiment comprendre 
la musique. 

7 ¦ Purple Rain (1984)
PRINCE AND THE 
REVOLUTION
Basse : Prince, Mark Brown
Concernant Prince, 
je m’en tiendrai juste 
à Purple Rain tant sa 

discographie est impressionnante. Cet 
album est mon préféré et il y en a pour tout 
le monde, autant pour les lignes de basse 
que pour le reste... Prince et Mark Brown 
se partagent le boulot pour les parties 
de basse et c’est carrément du génie ! 
Pour moi, le Kid est le seul à avoir réussi à 
proposer une musique ayant un aspect très 
commercial tout en ayant des sonorités 
qui sortent de l’ordinaire. Il allait vraiment 
chercher des couleurs que personne 
n’utilisait à l’époque. Un album de chevet 
qui n’a pas pris une ride ! « Nathan East est pour moi le sideman par excellence ! »
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« On m’a souvent catalogué 
comme bassiste virtuose, mais à 
la base, je viens de la chanson et 
je suis avant tout un adepte  du 

groove. »



L’actu
d’Hadrien Feraud

Hadrien sort tout juste d’une tournée 
avec le guitariste Frank Gambale qui 
l’a amené à se produire dans une 
bonne partie de l’Europe. Il reprendra 
également du service cet été avec le 
Zawinul Legacy, dirigé par le claviériste 
Scott Kinsey. D’ici la fin de l’année, il 
devrait rejoindre l’équipe du guitariste 
Mike Stern pour une série de concerts. 
En sous-marin, il travaille  avec son 
nouveau groupe 5-ISH (prononcez 
« Five-ish »), un projet qu’il qualifie 
de « soul progressive » avec Michaël 
Lecoq et Jerry Léonide aux claviers, 
Ralph Lavital (guitare) et Yoann Schmidt 
(batterie), dont l’album devrait bientôt 
voir le jour. Son troisième opus solo 
est en cours d’écriture et devrait 
contenir son lot de guests tels que Chris 
Coleman à la batterie ou encore Eddie 
Brown aux claviers.

Hadrien vient également de sortir un 
nouveau modèle signature chez le 
luthier polonais Mayones. 

Plus d’infos sur :
https://mayones.com/page/jabba-
hadrien-feraud-5

8 ¦ Off the Wall (1979)
MICHAEL JACKSON
Basse : Louis Johnson, 
Bobby Watson
The King Of Pop ! On 
est sur un album où 
le songwritting est 

époustouflant, grâce notamment à Quincy 
Jones aux manettes. Louis Johnson est 
derrière beaucoup de lignes de basse et 
bien que je ne sois pas un slappeur fou, j’ai 
été touché par son jeu et le son de basse. 
Là encore, impossible de parler de Michael 
Jackson sans citer aussi l’album Dangerous 
(1991) qui m’a fortement inspiré.

9 ¦ The Birthday Concert  
(1995)

JACO PASTORIUS
Basse : Jaco Pastorius
Cet album live 
correspond au moment 
où je bascule pour de 
bon dans la basse jazz 

fusion ! Mon père m’a toujours fait écouter 
de la bonne musique, mais le jour où il 
m’a apporté ce disque, je suis tombé à la 
renverse ! Je voulais jouer comme ça ! Ce 
qui m’a tué chez Jaco, ce n’est pas son 
niveau technique, c’est son placement, 
le choix des notes… complètement 
imprévisible ! Je venais de la basse jouée 
de façon plutôt classique et je suis tombé 
là-dessus… J’ai beaucoup appris en matière 
d’interactions entre musiciens, l’aspect jam 
m’a parlé. Tous les albums que j’écoutais 
avant étaient des productions studio, et 
là, je découvrais ce live avec des zikos qui 
envoient du bois ! Dans la même veine, a 
suivi le premier disque solo de Jaco et son 
fameux « Donna Lee ». J’ai, encore une 
fois, repiqué note à note pour comprendre 
d’où il tenait ce son et ce jeu. C’était très 
formateur ! Par la suite, j’ai réussi à dégoter 
sa cassette VHS pédagogique et j’ai réalisé 
que j’avais déjà bien digéré son style. 

10 ¦ Heavy Weather (1977)
WEATHER REPORT
Basse : Jaco Pastorius
Encore un album que j’ai 
écouté en long, en large 
et en travers, et dont 
j’ai repiqué toutes les 

lignes de basse. Joe Zawinul est un génie 
du piano : il y a à la fois cette énergie rock 
et cet aspect cinématographique dans sa 
musique, c’est incroyable ! Pour moi, Jaco 
Pastorius s’est encore plus révélé à travers 
ce groupe qu’en solo ! Je me suis bien 
acharné sur ce disque : si repiquer un solo 
me demandait cinq heures, je les prenais ! 
J’y suis donc allé, partie par partie, jusqu’à 
connaître chaque ligne de basse, note à 
note, par cœur ! 

11 ¦ A Family Affair (1998)
CHRISTIAN MCBRIDE
Basse / contrebasse : 
Christian McBride
Christian McBride est 
surtout connu en tant 
que contrebassiste, 

mais il faut savoir qu’il est aussi redoutable 
à la basse. Sur cet album, il alterne entre 
contrebasse et basse électrique fretless. 
Encore un disque dont j’ai absorbé chaque 
ligne de basse, c’est vraiment de très bon 
goût !

12 ¦ The Heart Of Things 
(1997)

JOHN MCLAUGHLIN
Basse : Matthew Garrison
Dennis Chambers à 
la batterie, Matthew 
Garrison à la basse. Je 
suis tombé sur le c... ! 

C’était une autre évolution de la basse 
et j’encourage tous les bassistes à aller 
découvrir Garrison. Je m’étais procuré 
son premier album solo qui est génial ! 
Matthew, c’est la continuité de Jaco avec 
de l’extension en termes de textures : il 
joue des accords, des mélodies, c’est très 
lyrique. J’ai compris l’intérêt des modes 
dans l’improvisation avec ce bassiste. • 

Merci au Baiser Salé pour leur accueil.

« Écouter et étudier Bernard 
Edwards m’a beaucoup aidé 

avant d’aborder le « style 
Pasto »… »
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THOMAS LAFFONT 
QUARTET
EDGAR

Pop & Slap Production / Inouïe Distribution 
Thomas Laffont est issu du conservatoire d’Aix-en-Provence, ainsi que de l’IMFP (Institut 
Musical de Formation Professionnelle) de Salon-de-Provence. Vous l’avez peut-être aperçu 
au sein de l’équipe live de L’Éco Cirque (le cirque sans animaux) de Joseph Bouglione, avec 
lequel il tourne actuellement. En parallèle de la scène, le bassiste propose des cours en vidéo 
sur YouTube ; il est également l’auteur d’une méthode pédagogique « Des accords et une 
basse ». Ayant déjà un premier opus à son actif (The House By The Sea, 2019) Thomas nous 
a fait parvenir son dernier-né : un album concept accompagné d’un livret illustré mettant 
en scène Edgar, personnage fictif, un peu rêveur, passionné de musique et d’écriture. Les 
illustrations sont habillées en musique (et inversement) à travers un univers résolument jazz, 
mais tout de même teinté de rock (« Feet Above The Sky », « The Wise Man »). Les morceaux 
sont interprétés en format quartet (basse, batterie, guitare et saxophone) et ce qui frappe 
d’emblée, c’est cette ambiance « jazz playground » où les musiciens s’échangent chorus et 
autres interactions à tout va. Thomas pose un groove solide avec sa Marceau cinq cordes et se fend lui aussi de quelques solos de très bon goût (« Jour 
de pluie »). Rien n’est fait dans la surenchère, c’est là toute l’intelligence de ce quartet qui nous propose une musique authentique et sincère ! 

Adrien Kah 

JULIEN BITOUN 
& THE ANGELS
LITTLE ONES

Mistiroux Productions / 
L’Autre Distribution

Julien Bitoun est un guitariste bien identifié 
dans le paysage musical français. Un 
musicien n’étant véritablement épanoui 
qu’à travers la vie de groupe, notre homme 
a monté un power trio qui n’en est pas à son 
coup d’essai. Lui et ses acolytes auréolés (les 
anges), déjà auteurs d’un album (Big White 
Moon, en 2020) et d’un EP hommage à Hank 
Williams, dévoilent aujourd’hui leur dernier 
effort studio : Little Ones. On est sur du bon 
rock mélangeant influences folk, country 
et pop avec un accent sudiste. Le son est 
résolument « seventies » avec des riffs catchy, 
ainsi que des arrangements où la guitare 

acoustique est autant mise à l’honneur que sa sœur électrique. Des effluves de Deep Purple, The Who et Neil 
Young se mêlent allègrement aux compositions et il en résulte une douzaine de titres feel good qui devraient 
vous accompagner cet été lors de vos road trips en bagnole. La basse est tenue par le jeune Paul Iron, dont le 
jeu se veut efficace et le son ultra-soigné. Ses lignes se placent parfois en contrepoint (« Explore The World »), le 
musicien use du palm mute au médiator pour nous offrir un joli grain vintage et il sait aussi enclencher la fuzz pour 
mettre en valeur des harmonies subtiles (« Angels », « Wind at My Back »). Un peu de fraîcheur dans le paysage 
rock français, ne passez pas à côté ! 

Adrien Kah
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Elvin Bironien voit le jour en 1986 à Toulouse et baigne dès la naissance dans la musique. Il faut dire qu’à la 
maison, on écoute autant Frank Zappa que Miles Davis, et avec un grand-père martiniquais, on se retrouve 
forcément imprégné de sonorités afro-caribéennes. La suite n’est qu’évidence : il débute la basse à 13 ans en 
autodidacte, monte ses premiers projets et la passion dévorante de la musique le catapulte à Paris en 2014. 
Dans la capitale, il multiplie les projets et collaborations musicales avec le gratin parisien, réalisant au passage 
un premier album en 2016 (A Quest). L’année 2022 marque son retour avec ce second album, Lueurs, enregistré 
en à peine trois jours au Studio de l’Aube (Paris). Elvin propose un jazz des plus ambitieux qui mélange sonorités 

expérimentales et patrimoine antillais. Les 
phrasés aux traits alambiqués (« Pélican ») 
côtoient le créole chanté (grâce notamment 
à la voix d’Erik Pédurand). Le bassiste dévoile 
une belle palette de sons sur sa quatre-cordes 
avec un jeu véloce et syncopé sur le micro aigu 
de sa Jazz Bass (« Chouval Fou ») et quelques 
grooves chaloupés ponctués de notes slappées 
(« Latè A »). L’album se clôture d’ailleurs par 
un superbe duo basse / voix où l’on découvre 
toute la sensibilité du musicien (« Came From 
The Stars »). Avec un ambassadeur de la trempe 
d’Elvin Bironien, on peut dormir tranquille : la 
basse a de beaux jours devant elle ! 

Adrien Kah

Si l’on connaît principalement Matt McJunkins 
pour ses faits d’armes au sein de groupes tels que 
A Perfect Circle, Puscifer, ou encore The Eagles Of 
Death Metal (dont il faisait encore partie le soir des 
tragiques attentats au Bataclan), peu de personnes 
savent que Matt tient aussi un studio dans lequel, 
entre deux sessions pour les artistes qui toquent à 
sa porte, il fait joujou avec des claviers et des pédales 
d’effets. C’est donc au Secret Hand Studios que notre 
ami s’est enfermé pour composer ce premier album 
qui, contre toute attente, n’est pas particulièrement 

orienté vers la basse électrique. Si vous êtes à la 
recherche de solos de basse et autres lignes groovy, passez votre chemin... Cependant si vous êtes tout de même 
friand de fréquences graves et autres subs, vous allez être servi ! Matt nous propose un répertoire complètement 
electro, qui fait la part belle aux programmations et aux boîtes à rythmes. On est à mi-chemin entre un univers 
cyber punk et un épisode de Stranger Things, avec une approche minimaliste plutôt sombre (« Into The Void »). 
Certaines sonorités electro sont d’ailleurs très proches de son side project, The Beta Machine, qui avait déjà 
une belle couleur synthétique. Sachez tout de même que la basse a été branchée dans une pédale de fuzz bien 
baveuse le temps d’un morceau (« A Pleasure To Burn »). Moderne, décalé, voici un album pondu par un bassiste 
qui ne cherche pas à mettre en avant de manière flagrante notre instrument préféré, mais qui a le mérite de 
proposer une autre approche, non moins pertinente ! 

Gabriel Honoré

ELVIN BIRONIEN 
LUEURS

Bizon’Art / 
Inouïe Distribution

MATT 
MCJUNKINS
SOUNDTRACK FOR 
NO ONE

Junkdaddy Music
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On ne présente plus Shob : trois albums solo à son actif, des 
tutos impeccables sur notre chaîne YouTube, une technique redoutable... Bref, on 
pourrait continuer les superlatifs longtemps tant le mec n’est jamais à court d’idées avec sa basse. Le 
Bordelais prépare un nouvel album qui devrait voir le jour à l’automne et il nous sert en avance cet EP 
3 titres qui vaut déjà son pesant de cacahuètes ! Si son album précédent (Solide) contenait une forte 
influence afro beat, la couleur du prochain sera vraisemblablement plus électronique tout en gardant 
une esthétique funk. Shob a composé les parties de basse, s’est chargé des programmations et a fait 

appel à Olivier Leani pour la batterie. L’alchimie entre les deux musiciens est flagrante ! Le grain de la basse très « roots » se mêle aux nappes de claviers 
et l’on a droit à des fills de haute voltige à travers des grooves funky à souhait (« Cosmic Panic »). Le jeu en slap n’est pas en reste ! On l’apprécie d’autant 
plus quand c’est intelligemment dosé avec l’octaver (« Diggin’ Deep »). À la rédac, on ne va pas se le cacher, on aime et c’est parfois difficile d’être 
objectif quand on a affaire aux réalisations d’un de nos intervenants... Mais ce que l’on adore particulièrement chez Shob, c’est sa capacité à adopter à 
chaque fois une approche totalement différente. Un EP bien trop court, on attend avec impatience le format long ! 

Adrien Kah

La dernière fois que nous avons croisé la route 
du contrebassiste israélien, c’était en 2021 
à la sortie de Two Roses, album réalisé en 
compagnie de l’orchestre symphonique de 
Göteborg (Suède). Il faut croire qu’Avishai Cohen 
n’est pas du genre à se tourner les pouces, 
puisqu’il revient déjà à son premier amour, le 
trio jazz, avec un personnel de choc : le pianiste 
Elchin Shirinov (qui a déjà accompagné maintes 
fois notre ami, sur scène comme en studio) et 
surtout une jeune batteuse israélienne d’à peine 
21 ans, Roni Kaspi. Les compositions sont à 
l’image du contrebassiste : ambitieuses et 
techniques ! On sent dès les premières notes qu’Avishai a principalement composé au piano, tant cet instrument 
occupe une place centrale sur l’album. Roni Kaspi nous montre toute l’étendue de son talent en proposant 
des patterns asymétriques et un solo de batterie de haute voltige (« Joy »). Contrebasse en main, le maître 
sert de lien entre mélodie et rythme et fait parler la poudre de temps à autre avec quelques chorus virtuoses 
(« Hitragut », « Dvash »). Même si les compositions dégagent une atmosphère feutrée voire intimiste (« Below », 
« Kinderblock »), on sent que le trio a voulu hausser son niveau de jeu, Avishai en tête de gondole n’hésitant pas à 
dégainer l’archet à la contrebasse bien que ce ne soit pas son domaine de prédilection (« Chacha Rom »). En état 
de grâce et avec une telle effervescence créative, on ne peut que saluer la performance artistique. On attend déjà 
avec impatience le prochain effort, avec peut-être un retour à la basse électrique ? 

Gabriel Honoré

AVISHAI COHEN
SHIFTING SANDS

Naïve / Believe

SHOB
COSMIC PANIC! 

Autoproduit 
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Les Red Hot Chili Peppers ont récemment vu leur nom gravé sur le Hollywood Walk Of Fame, consécration qui scelle dans le marbre près de 40 années 
d’activisme musical ! Cet événement coïncide avec la sortie de leur douzième album studio : Unlimited Love. Alors, les Red Hot, on aime, on n’aime 
pas, mais impossible d’être passé à côté de ce groupe ! Le gang de Los Angeles a défini un son, imposé un style, et si l’on fait fi de quelques instabilités 
au poste de guitariste avec les allées et venues de John Frusciante (Dave Navarro forever ! Désolé, il fallait que ça sorte...), le groupe fait preuve d’une 
longévité admirable. Flea est devenu une icône incontestée de la basse : plus d’un bassiste sur deux (y compris ceux que l’on interviewe dans ce 
magazine) le cite comme une influence majeure. Alors forcément, la sortie d’un nouvel album des Chili Peppers est toujours attendue avec un peu de 
fébrilité... Surtout lorsque les opus parus ces quinze dernières années ont eu un écho plutôt contrasté. 
Que dire de bon sur la cuvée « Red Hot 2022 » ? Bien que l’on ait adoré toute la communication autour de cette sortie et l’annonce en grande pompe 
du retour de John Frusciante (si vous n’avez pas vu cette vidéo où ils parodient un flash info, déguisés en chroniqueurs télé, foncez c’est un régal !), on 
émettra quelques réserves à l’égard de ce nouveau répertoire…
Le groupe s’est une nouvelle fois attaché les services de Rick Rubin, l’un des meilleurs producteurs de l’histoire avec un CV long comme le bras et qui 
est, d’ailleurs, derrière bon nombre de succès du quartet : Blood Sugar Sex Magik, One Hot Minute, Californication, By The Way… On ne change pas une 
équipe qui gagne ? Pas sûr... La production est certes très propre, mais reste minimaliste et peu audacieuse. On est servi avec ce que l’on est en droit 
d’attendre : de la basse, de la guitare, de la batterie, des voix. L’ensemble manque néanmoins d’un peu de corps et de texture. Cela a le mérite d’être 
proche de ce que le groupe sera à même de restituer en live sans tricher, me direz-vous… Cela dit, le son global est très organique, à mille lieues des 
productions pop actuelles gorgées de plug-ins informatiques, et ça, on plussoie !
Dans l’ensemble, Unlimited Love sonne un peu comme un retour raté pour Frusciante, et c’est en grande partie dû à la présence écrasante de Flea tout 
au long de l’album. Le bassiste a beau changer de basse au fil des décennies, entre la Music Man StingRay, la Modulus et maintenant la Fender Jazz Bass 
signature, il conserve une identité inimitable avec ce mordant et cette attaque puissante sur les cordes (le son c’est surtout dans les doigts, un point c’est 
tout). 
La basse prédomine à tous points de vue avec un Flea des grands jours qui exploite toutes les capacités de l’instrument. Il n’y a pas un seul titre où il 
n’est pas à l’origine d’un coup d’éclat. L’auditeur a droit à beaucoup d’intros jouées à la basse (« Aquatic Mouth Dance ») et sur certains morceaux, la 
basse pourrait carrément se suffire à elle-même (« Whatchu Thinkin »). Le bassiste est comme à son habitude mélodique sur certains ponts (« Here Ever 
After »), nous gratifie de jolis fills (« Poster Child »), offre ce que l’on aime le plus chez lui, à savoir du slap même si c’est avec parcimonie (« It’s Only 
Natural »). Cerise sur le gâteau : il se fend d’un solo de basse (« One Way Traffic »). Ajoutez à cela ses interventions à la trompette pour étoffer quelques 
arrangements et l’on frôle le sans-faute ! Derrière lui, John peine à briller, si ce n’est sur quelques solos de guitare parfois anecdotiques, alors qu’on serait 
en droit d’attendre mieux de celui qui a pondu les riffs de « Can’t Stop », « Get On Top », ou encore « Snow (Hey Oh) »...
Heureusement, ce rendez-vous manqué est vite oublié grâce aux prestations impeccables d’Anthony Kiedis (chant) et de Chad Smith (batterie) qui 
rattrapent l’ensemble. Que penser de ce Unlimited Love au final ? Il y a la patte « Red Hot », de belles mélodies et un côté « lounge / chill » qui n’est 
pas pour nous déplaire, mais l’ensemble est peut-être trop linéaire et manque de folie... À l’exception de quelques sursauts rock et d’un ou deux riffs 
sauvages (« These Are The Way »), on peine à retenir un élément catchy ou un single qui se détache vraiment... Heureusement que l’on est gâté au rayon 
fréquences graves ! Merci Flea.

Adrien Kah

RED HOT CHILI PEPPERS 
UNLIMITED LOVE 

Warner Records 
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À l’aube du deuxième millénaire, le chanteur, guitariste et compositeur Bruce Soord esquisse un 
projet de rock progressif. D’abord seul, il s’associe ensuite à d’autres musiciens dont le bassiste 
Jon Sykes pour former The Pineapple Thief. Le groupe devient plus collaboratif, particulièrement 
avec l’arrivée en 2015 du batteur Gavin Harrison. Le frappeur superstar a également joué avec King 

Crimson et Porcupine Tree, le band de Steven Wilson auquel les voleurs d’ananas sont souvent 
comparés. Après vingt ans de carrière, ils accèdent à la reconnaissance. Leur dernier album 

Give It Back est l’occasion de réenregistrer d’anciens morceaux avec Gavin et, pour les 
musiciens désormais bien plus impliqués dans le processus créatif, de se réapproprier 

leurs parties. Certains morceaux sont méconnaissables, tant la qualité du son est 
améliorée et les lignes de basses groovy de Jon Sykes ont été réinventées pour 

orner à merveille le jeu haut en couleur de Gavin. Rencontre par Zoom avec le 
bassiste qui nous relate son expérience.

Par Lisa Vincent

Parle-nous d’abord de tes débuts à la basse : quelles ont été tes motivations et tes 
influences ?
Ma mère étant professeure de musique, elle nous a encouragés à la pratique d’instruments dès 
l’enfance. J’ai commencé par le piano, puis la trompette à l’école, mais j’ai toujours eu envie 
de jouer de la basse parce que j’aimais le son de cet instrument, la résonance des notes graves, 
par exemple les lignes de basse simples et directes de Paul McCartney. Plus généralement, 
j’écoutais les groupes de rock comme Led Zeppelin, Aerosmith, puis plus tard Living Colour sur 
leurs deux premiers albums : je n’avais jamais entendu ce type de musique, ça m’a fait une forte 
impression. J’ai débuté la basse à 16 ans, en lisant des grilles d’accords. Plus tard, vers 
22 ans, j’ai étudié une année au Leeds College of Music, dans le Yorkshire, en Angleterre : c’était 
intéressant, même si j’ai surtout appris en autodidacte. 

J’imagine que savoir déjà jouer du piano aide un peu... 
Oui, c’est une excellente base. Le fait que ce soit très visuel et que l’on voie toutes les notes 
aide beaucoup. D’ailleurs, pendant longtemps, en jouant de la basse, j’imaginais les notes sur 
un clavier. Cela m’a pris plusieurs années avant de dépasser ce stade. 

JON SYKES
THE PINEAPPLE THIEF

Second essai transformé

« Je trouve très gratifiant d’être impliqué dans l’écriture, 
cela se ressent jusqu’au moment où tu joues sur scène les 

parties que tu as composées. »
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The Pineapple Thief a d’abord été le projet 
de Bruce Soord. Comment l’as-tu intégré ? 
J’ai rencontré Bruce à l’université, en 1991. Il est 
venu passer une audition pour être le guitariste 
du groupe dans lequel je jouais, Terminal 
Headspin, et il a été retenu. C’était l’époque 
où nous écoutions beaucoup les Red Hot Chili 
Peppers. Bruce parlait aussi de rock progressif, 
de Caravan, du Alan Parsons Project, mais cela 
ne nous intéressait pas vraiment à ce moment-là. 
Le groupe s’est séparé vers 1995 ; j’ai rejoint 
l’école de musique et Bruce est retourné dans 
sa ville natale de Somerset. Comme nous étions 
éloignés géographiquement, nous n’avons pas 
rejoué ensemble avant 2002, lorsqu’il a voulu 
faire évoluer The Pineapple Thief d’un projet 
en studio à un groupe live. Et je suis à la basse 
depuis.

Lorsque tu arrives dans un projet personnel 
comme celui-ci, j’imagine qu’il est 
nécessaire de mettre son ego de côté pour 
soutenir la vision d’un autre musicien… 
Oui, et ça ne m’a jamais posé de problème. Bien 
que The Pineapple Thief soit devenu un groupe, 
c’est resté pendant longtemps le projet perso 
de Bruce. Parfois, il avait déjà joué les parties 
de basse sur ses démos, voire sur les albums. 
Le reste du temps, je jouais en respectant ce 
qu’il voulait. Mais au fil du temps, cela a évolué, 
particulièrement ces dernières années avec 
l’arrivée de Gavin à la batterie. Comme ce dernier 
a apporté sa vision personnelle à la création et 
à la composition, cela a donné davantage de 
liberté aux autres membres et nous contribuons 
désormais beaucoup plus. Je trouve très 
gratifiant d’être impliqué dans l’écriture, cela se 
ressent jusqu’au moment où tu joues sur scène 
les parties que tu as composées.

Est-ce que l’arrivée de Gavin a changé 
beaucoup de choses dans ton jeu ?
Comme Gavin a une grande notoriété et 
que c’est un excellent batteur, cela peut être 
intimidant au début. Mais sa créativité me 
simplifie les choses lorsqu’on compose, car 
il a des idées sur lesquelles je peux rebondir, 
c’est inspirant. Dorénavant, le challenge est 
plutôt d’homogénéiser les différentes parties 
et je pense que c’est ma tâche de réussir à les 
amalgamer. Au final, je ne joue pas de choses 
extrêmement techniques ou extravagantes ; de 
toute façon, je ne suis pas ce genre de bassiste, 
j’essaie juste de faire fonctionner le morceau. 

En parallèle, vous avez gagné en visibilité 
et la critique a très bien reçu vos derniers 
albums. Qu’est-ce que ça fait d’être plus 

largement reconnus au bout de vingt 
ans de carrière ? C’est assez rare et 
généralement, les artistes connaissent le 
chemin inverse. 
C’est vrai. Nous avons toujours eu la sensation 
d’être sur une pente ascendante, même avant 
l’arrivée de Gavin, et je ne pense pas que nous 
serions arrivés aussi loin si nous n’avions pas eu 
cette certitude. Il y a plusieurs années, c’était 
difficile de maintenir le groupe à flot, car nous 
devions jongler avec nos autres boulots, nos 
enfants, mais nous avions le sentiment d’une 
progression, même très lente. Toutefois, tu as 
raison, c’est inhabituel de faire cela pendant tant 
d’années et de connaître d’un coup un pic de 
popularité. C’est génial, cela nous a permis de 
faire des changements et de nous faciliter la vie. 
Comme cela nous est arrivé un peu plus tard qu’à 
d’autres groupes, nous sommes probablement 
plus reconnaissants de ce succès. Nous avons 
connu des années de galère, cela représente 
beaucoup pour nous.

Sur votre nouvel album Give It Back, vous 
avez réarrangé et réenregistré d’anciens 
titres du groupe accompagnés par Gavin. 
Ce n’était pas trop compliqué de réinventer 
ce que vous aviez déjà écrit ? 
C’est certainement plus difficile pour Bruce, qui 
était très investi dans les chansons originales, 
particulièrement les plus anciennes, écrites 
lorsque le projet était quasiment uniquement 
le sien. Pour moi, c’était plus facile, car Gavin 
posait généralement ses parties de batterie 
avant que j’intervienne, donc la métamorphose 
avait commencé et j’avais de nouveaux éléments 
rythmiques sur lesquels m’appuyer. Les 
chansons qui ont le plus changé ont bénéficié de 
l’apport de Gavin dès le début du processus. 

Vous ne redoutiez pas de donner un point 
de comparaison à votre public ?
J’imagine que c’est inévitable, nous avons 
beaucoup évolué et les gens vont faire des 
comparaisons. Nous avons tous une tendance à 
aimer ce qui nous est familier. Cela peut d’ailleurs 

« Nous avons toujours eu la sensation d’être sur une pente 
ascendante. »
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devenir un problème en composition, quand 
quelqu’un crée une démo et y est attaché, si l’on 
veut ajouter une partie ou la modifier, cela peut 
être dur à accepter. Mais les versions originales 
continuent d’exister, ceux qui les aiment pourront 
toujours les écouter.

Sur ces nouvelles versions, la basse est 
plutôt rehaussée : il y a un bon groove, 
parfois les lignes sont minimalistes mais 
elles permettent aux autres instruments de 
briller comme sur « Give It Back ». Quelle 
est ton approche de la basse ? 
« Give It Back » était assez intéressante car je 
l’ai jouée avec un médiator, ce que je ne fais 
pas habituellement. Mais là, l’attaque avec le 
médiator marche bien pour le riff. Je redoutais 
de l’utiliser en live, mais tout s’est bien passé et 
c’est quelque chose que je veux explorer dans le 
futur. En général, dans une chanson, je cherche 
à apporter un élément rythmique accrocheur ou 
à souligner une harmonie, mais sans l’empirer 
(rires), pour qu’elle sonne au mieux. J’aime 
ajouter du mouvement pour faire avancer le 
morceau.

J’imagine que tu as aussi changé ton 
matériel entre les différentes versions des 
morceaux, cela a dû impacter le son de ce 
nouvel album…
Tout à fait. J’ai commencé à utiliser des basses 
G&L un peu avant Versions of the Truth (2020). 

J’ai le modèle L-1000 en quatre cordes et une 
version cinq cordes que j’utilise en tournée, la 
L-2500. J’ai également une Yamaha BBP35 
au son un peu plus chaud. Je les enregistre 
en clair avec une boîte de DI et nous discutons 
avec Bruce du son que l’on veut dans un 
second temps, le mix, l’EQ, si l’on ajoute 
de l’overdrive, etc. Mais nous ne mettons 
généralement pas beaucoup d’effets sur la 
basse.

Vous avez organisé un live à distance, 
Nothing but the Truth, lorsque vous étiez 
empêchés de tourner par la pandémie. 
Y a-t-il eu quelques surprises ou 
complications ? 
D’abord, c’est bien plus effrayant ! Nous n’avions 
qu’un jour pour enregistrer, nous devions 
réussir les chansons en une seule prise et c’est 
un événement qui coûte cher. Impossible de 
modifier son accordage au milieu d’une chanson, 
alors pour éviter de changer de basse à chaque 
morceau, je n’ai utilisé que la cinq-cordes. Or, par 
exemple, Bruce avait écrit une chanson en Mi 
bémol, « Demons », ce qui nous fait beaucoup 
rire parce qu’on se demande bien ce qui lui 
est passé par la tête, et lui-même ne le sait pas 
vraiment (rires). Les doigtés sur la cinq-cordes 
étaient totalement différents, j’ai dû tout revoir. 
Et nous étions scrutés par une bonne dizaine 
de caméras. En concert, la foule se fond en une 
seule masse mais cette situation est différente : 

on essaie de capter une performance live et c’est 
un autre type de pression.

Tu portes régulièrement un casque audio 
sur scène : as-tu un problème d’audition ?
Oui, à l’époque de mon premier groupe à 
l’université, notre batteur jouait extrêmement 
fort et j’avais l’habitude de me tenir à côté de son 
kit. Mon oreille droite a été endommagée : j’ai 
commencé par avoir des acouphènes, puis mon 
audition s’est dégradée. J’ai donc pris l’habitude 
de protéger mes oreilles. J’ai essayé les in-ears 
moulés sur mesure mais cela ne me convenait 
pas, ce n’était pas assez sécurisé. Désormais, je 
mets un bouchon moulé sur mesure du côté droit 
et un casque par-dessus, qui me sert à la fois de 
retour et me protège du bruit. Et quelle chance : 
mon audition s’est depuis bien améliorée.

As-tu l’envie de te lancer en solo ? 
On en rigole assez souvent, l’idée qu’il est temps 
pour moi de développer un projet solo, mais 
c’est peu probable. J’ai joué avec Bruce lors d’un 
concert pour son projet solo et, lorsque je suis 
chez moi, je fais quelques gigs locaux. Mais pour 
le moment, il n’est pas prévu de Jon Sykes en 
solo. •

« La créativité de Gavin (Harrison) me simplifie les choses lorsqu’on compose, 
car il a des idées sur lesquelles je peux rebondir. »

MATOS 
Basses :  G&L L-1000 quatre cordes et 
L-2500 cinq cordes, Yamaha BBP35.
Amplification : Line 6 HX Stomp.
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« Être seul avec ma basse et mon matériel d’enregistrement 
m’a permis de faire des expérimentations impossibles 

dans un autre contexte. »

La constance est le maître mot pour les Britanniques de Def Leppard qui, malgré les années et les obstacles, 
restent soudés et sortent leur 12e opus Diamond Star Halos. Le titre, une référence aux paroles de « Get 
It On » de T. Rex, laisse transparaître la teinte glam rock de l’album, appuyée par la présence sur deux 
morceaux de Mike Garson, célèbre pour son travail comme claviériste auprès de David Bowie. Dans un autre 
style, le quintet approche aussi la country, guitare slide et pedal steel à l’appui, accompagné de la chanteuse 
Alison Krauss, tout en gardant la signature hard FM qui les a fait connaître. Cofondateur du groupe, Rick 
Savage tient la basse solidement depuis plus de quatre décennies. Alors que Def Leppard s’apprête à 
repartir en tournée avec Mötley Crüe, Poison et Joan Jett cet été, le bassiste fait un saut au Hard Rock Café 
à Paris et nous raconte la genèse de ce nouvel opus enregistré maison pendant la pandémie.

Par Lisa Vincent

Diamond Star Halos est le premier album 
de Def Leppard enregistré à distance. 
Comment cela s’est-il passé pour toi ?
J’ai trouvé ça génial. Nous avions déjà 
l’habitude d’enregistrer individuellement, 
mais dans un environnement de studio. 
Cette fois, chacun était seul chez lui et 
nous avons dû endosser tous les rôles, 
même celui de roadie pour changer ses 
cordes et s’accorder : nous avions presque 
oublié depuis le temps (rires) ! Le plus 
intéressant était d’avoir un temps illimité. 
Être seul avec ma basse et mon matériel 
d’enregistrement m’a permis de faire 
des expérimentations impossibles dans 
un autre contexte, où tu es pressé par le 
temps et où tu as toujours quelqu’un qui 
regarde par-dessus ton épaule. Parfois, 
tes tentatives sont ratées et tu es bien 
content que personne n’ait été là pour les 
entendre (rires) et parfois cela réussit. 
D’un autre côté, il n’est pas évident 
de s’enregistrer seul, particulièrement 
pour les prises de voix. Il est impossible 
d’appuyer sur le bouton « enregistrer » 
et d’être prêt à chanter, car il faut être 
dans une cabine isolée. Alors, tu cours 
de droite à gauche, à la moindre erreur tu 
dois ressortir et relancer l’enregistrement. 
C’est beaucoup plus rapide avec un 
ingénieur du son, mais nous avons 
beaucoup appris ! 

Ce type d’enregistrement chez soi est 
beaucoup moins coûteux qu’un album 
comme Hysteria (1987), qui fut un gouffre 
financier...
Notre dernier album, bien qu’enregistré 
chez nous, a tout de même été traité 
et mixé dans un studio pro. C’est 
évidemment un plus de pouvoir réduire 
les frais d’enregistrement de nos jours, 
particulièrement pour les jeunes. Au 

moment de la sortie d’Hysteria, cet 
album était le plus coûteux au monde. 
Nous, on s’en fichait (rires), on avait 
l’impression d’enregistrer quelque chose 
de spécial. Nous savions juste qu’il allait 
falloir vendre un sacré nombre de copies 
pour rembourser les dettes... (rires) 
Heureusement, tout s’est bien fini ! 

Qu’as-tu utilisé pour enregistrer ? 
Je m’enregistrais directement avec le 
logiciel Logic Pro, puis j’envoyais les 
pistes avec le son brut à notre ingé son 
et producteur Ronan McHugh, qui les 
traitait dans un studio à Dublin. Il est 
possible qu’il ait fait du réamping de 
son côté. Au niveau des basses, il y a du 
changement. J’ai utilisé pendant très 
longtemps des Jackson cinq cordes, mais 
alors que je travaillais sur le titre « Open 
Your Eyes », qui est basé principalement 
sur un riff heavy de basse, j’ai voulu 
m’entraîner sur un vieil instrument pour 
préserver les cordes de la Jackson avant 
l’enregistrement et ne pas avoir à les 
changer trop souvent. J’ai donc pris une 
vieille Fender Jazz Bass quatre cordes 
que j’ai depuis trente ans, mais que je 
n’ai jamais utilisée sur scène. Le son était 
totalement différent de ce dont j’avais 
l’habitude ; peut-être que les micros 
avaient gagné en caractère avec le temps. 
Comme cette basse sonnait bien sur ce 
morceau, j’ai décidé de l’essayer sur 
d’autres. Tout à coup, c’était devenu mon 
instrument de prédilection et ma basse 
principale sur cet album. Mais en live, je 
vais continuer à utiliser ma Jackson cinq 
cordes, car j’ai besoin de cette corde 
supplémentaire en concert.

Cet album est autoproduit. Utilisez-vous 
toujours les leçons que vous avez 
apprises en studio auprès de Mutt Lange 
(producteur sur les albums historiques de 
Def Leppard dans les années 1980, ndlr) ? 
Absolument. Nous étions très jeunes 
quand nous l’avons rencontré, je devais 
avoir 20 ans, et il nous a inculqué une 
manière d’enregistrer qui s’est ancrée 
en nous à une époque où nous étions 
des éponges. Consciemment ou non, 
nous avons été marqués à vie par ses 
techniques d’enregistrement, mais aussi 
sa conception de la musique et du groupe, 
qui doit être affûté et calé sur la batterie. 
Il savait où chaque détail devait être 
exactement placé, le kick, les cymbales, 
les guitares, les voix, la basse, tout devait 
tomber au bon endroit. Jusqu’aujourd’hui, 
lors de l’enregistrement, il y a toujours 
un petit Mutt sur notre épaule qui nous 
murmure à l’oreille (rires). 

Sur cet album, il y a des références à vos 
influences de jeunesse : Bowie, Queen, 
T. Rex… Def Leppard a toujours eu une 
touche glam rock dans sa musique, mais 
avez-vous décidé en amont de tourner ce 
nouvel album dans cette direction ? 
Non, ce n’est qu’à l’étape du mixage 
et des derniers enregistrements que 
nous nous sommes rendu compte de 
cette récurrence. Il y a des références 
évidentes, comme Queen qui nous a 
beaucoup influencés, mais on s’est 
aperçus que certains titres sonnaient 
comme ceux d’Elton John, de Pink Floyd, 
de Fleetwood Mac ou des Eagles, et 
l’ensemble de l’album semblait être 
un hommage à ces artistes des années 
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« J’ai la chance de faire partie d’un groupe dont je trouve les autres membres très talentueux. »

1970. Il y a aussi des chansons qui sonnent 
comme des classiques de Def Leppard, où 
l’on essaie toutefois autant que possible de 
rester modernes, comme sur « Fire It Up ». 
Et évidemment, nous faisons toujours des 
clins d’œil au glam rock et à Marc Bolan, 
notamment sur « Kick ». Mais au départ, 
avec le confinement, nous étions désœuvrés 
et enfermés chez nous après l’annulation 
de notre tournée et nous avons simplement 
décidé d’enregistrer des morceaux. Ce 
n’était pas intentionnel, nous ne savions pas 
dans quelle direction nous allions. 

Au niveau de la composition, à quels 
morceaux as-tu le plus contribué sur 
l’album ? 
Principalement, la musique du premier titre 
« Take What You Want ». J’avais commencé 
à travailler dessus il y a quelques années, 
c’était une chanson acoustique en Drop D 
pour avoir plus de profondeur. J’essayais 
de sonner dans le style d’une chanson à 
l’acoustique de Led Zeppelin, folk mais 
un peu heavy, avec une partie en arpèges. 
Pour notre nouvel album, je me suis 
demandé comment elle sonnerait en version 
électrique avec une bonne distorsion. Et ça 
marchait bien ! J’ai ajouté le pont en La qui 
est venu assez naturellement puis, sachant 
que Phil (Collen, guitariste, ndlr) aime jouer 
des licks heavy un peu staccato, j’ai imaginé 
des parties de guitare dans ce style. Pour 
les paroles, j’avais déjà l’expression « Take 
What You Want » en tête pour le refrain, 

mais la mélodie était plus proche d’un titre 
des Rolling Stones que de Def Leppard, 
ça n’allait pas vraiment (rires). J’ai donc 
demandé à Joe (Elliott, chanteur, ndlr) 
de voir ce qu’il pouvait faire et la version 
qu’il m’a renvoyée était géniale. J’ai aussi 
composé le dernier morceau de l’album, 
« From Here to Eternity », qui m’a pris 
presque quatre ans à écrire du début à la fin 
et qui est passé par de nombreuses étapes. 
À un moment, j’ai envoyé les paroles et la 
mélodie à Joe qui m’a incité à les retravailler 
plutôt que les terminer lui-même et il a eu 
raison, car le résultat est intéressant. C’est 
une histoire inspirée des vieux films de 
gangsters qui parle de revanche, de meurtre 
et d’amour. Toutes les autres musiques ont 
été principalement apportées par Phil et 
Joe. 

Tu as commencé par jouer de la guitare 
et tu as pris le rôle de bassiste un peu 
par hasard, parce que le groupe en avait 
besoin. Penses-tu que ton expérience à la 
six-cordes a influencé ton jeu de basse ? 
Absolument. J’essaie de jouer de la basse 
d’une manière qu’un guitariste apprécierait. 
En particulier dans notre style de musique, 
tu ne dois pas te mettre en avant avec un 
jeu trop chargé, parce que tu gênerais les 
guitares alors que tu dois leur permettre 
de sonner au mieux. Il y a toujours de la 
place pour insuffler de la personnalité dans 
son jeu, mais nous sommes un groupe à 
guitares. Donc il faut qu’elles ressortent, 

ainsi que le chant. La basse est là en 
soutien.

Tu es autodidacte : comment as-tu 
développé ton sens du groove et du 
timing ? 
D’abord, en écoutant le batteur. À 
mon avis, tout le monde devrait (rires), 
mais particulièrement le bassiste. 
Instinctivement, il semble naturel de baser 
son timing sur la caisse claire et il faut y 
prêter attention, mais le meilleur conseil 
que je donnerais est de se concentrer 
surtout sur la grosse caisse, car elle pose le 
feeling. Si tu joues en rythme avec la grosse 
caisse, le morceau va groover. Ce n’est 
peut-être pas vrai dans tous les cas, mais 
c’est un principe général. 

Et tu as une préférence pour le médiator…
La plupart du temps, oui, surtout en live. 
Pour les albums, par exemple sur « Take 
What You Want », la partie du milieu qui est 
assez orchestrale, je joue avec les doigts sur 
huit mesures. De même sur « This Guitar », 
quand je joue dans les aigus, parfois le jeu 
au médiator est trop agressif ; je préfère les 
doigts, le son est plus chaud et rond. Mais 
en live, quand il y a beaucoup de bruit et 
que tu cours partout, le médiator est plus 
simple pour moi et pour l’ingénieur du son, 
car chaque note sera uniforme, tandis que 
le jeu aux doigts peut être très irrégulier : 
les doigts sont de longueur différente, on 
peut attaquer trop fortement une corde ou 
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MATOS 
Basses : Jackson cinq cordes, Fender Jazz 
Bass 
Amplis : Fractal Audio Axe-FX III, tête 
Gallien-Krueger Fusion 550 et deux cabs 4x10

inversement... Le médiator est plus facile à 
contrôler. 

Après que Rick Allen a eu son accident de 
voiture et a dû réapprendre à jouer de la 
batterie avec un bras en moins, a-t-il fallu 
que tu adaptes ton jeu à la basse ?
Pas vraiment, c’est plutôt Rick qui s’est 
adapté. Il utilise des pédales qui activent 
des samples de batterie pour pouvoir jouer 
avec ses pieds plutôt que son bras. Mais 
nous étions habitués à jouer avec des 
samples en studio avant l’accident, donc 
j’avais déjà dans l’oreille les particularités 
de ces sons électroniques, le fait qu’on 

puisse ajuster le sustain, les sensations, 
les rendre plus ou moins massifs... Comme 
cela m’était familier, de mon point de vue, 
ça a été très simple. Tout le mérite revient 
à Rick !

Tu es le bassiste de Def Leppard depuis 
le tout début. Quel est le secret d’une 
telle entente et de la longévité pour un 
groupe ? 
Il faut que les membres s’apprécient, 
un groupe doit être plus qu’une simple 
formation musicale. Il faut pouvoir partager 
un espace confortablement, sans que tout 
tourne autour de la musique, et avoir des 

centres d’intérêt communs. Il faut aussi 
savoir gérer les désaccords, passer outre et 
toujours respecter et aimer l’autre comme 
un frère malgré tout. Il faut aimer ce que 
l’on fait, évidemment, être ensemble pour 
les bonnes raisons. J’ai la chance de faire 
partie d’un groupe dont je trouve les autres 
membres très talentueux. Et je crois que 
c’est réciproque. •
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Par Miguel Ferreira

NS Design 
L’autre manière de jouer de la basse

DU SÉRIEUX
Si la housse est relativement minuscule pour 
un instrument destiné à remplacer une vraie 
contrebasse, ce n’est pas pour autant qu’on fait 
dans le miniature. Soyons honnêtes, vous mettez 
un manche et des cordes sur un réfrigérateur 
de taille moyenne et ça vous fait presque la 
même chose en termes d’encombrement, les 
bières fraîches en plus. Il ne faut donc pas 
changer l’essentiel pour l’instrumentiste qui 
peut être soit un bassiste désireux de se mettre 
à la contrebasse, soit un contrebassiste qui a 
besoin de voyager léger, de jouer fort, de se 

NXT4a

Q
u’on le veuille ou non, notre 
instrument favori, s’il partage 
sa tessiture et sa clef de Fa 
avec la contrebasse, a plus à 
voir avec une grosse guitare 

électrique (la Precision), une grosse guitare 
acoustique (voir la Warwick Alien testée 
dans ce numéro) ou éventuellement un 
gros ukulélé (les U-Bass testés dans ces 
mêmes pages) qu’avec une contrebasse. 
Pour autant, difficile de faire l’impasse sur 
le son unique de cet instrument qui, du 
classique au jazz, en passant par la chanson 
et la world musique, a su conserver une 
place de choix. Ned Steinberger, le père 
des instruments en carbone et sans tête 
des eighties, s’est penché sur la conception 
d’un instrument transportable et sérieux, 
capable de tenir la comparaison avec 
un instrument traditionnel amplifié. La 
version que nous testons est parmi les 
plus abordables de la gamme.

RÉSUMÉ
Contrebasse électrique solid body, capteur propriétaire bidimensionel, volume, tonalité, switch deux positions Arco et Pizz, électronique active débrayable, alimentation par batterie à rechargement ultra-rapide, trépied et housse dédiée.
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déplacer à trottinette, ou les trois à la fois. 
L’instrument se présente sous la forme d’un 
manche au bout duquel se trouve un vague 
corps qui comprend le chevalet, le cordier et 
l’électronique. Le diapason est similaire à celui 
d’un instrument traditionnel et, pour conserver 
une tenue identique, on fixe la NXT4a à un trépied 
via une vis unique très bien conçue, qui maintient 
l’instrument en place en position debout. C’est 
plus stable et compact à transporter, mais c’est 
moins naturel pour qui aime bouger avec son 
instrument tout en jouant. Seul bémol à la prise 
en main, c’est bien évidemment l’absence de 
corps sur lequel s’appuyer. Gros avantage, il 
va être compliqué de faire tomber l’instrument 
par inadvertance. Le corps et le manche sont 
en érable, plutôt joli d’ailleurs et bien mis en 
valeur par la teinte et le vernis satiné si vous 
optez pour une version sunburst ; la version noire 
satinée, elle, est en érable plus conventionnel. 
Le diapason est celui d’une contrebasse soit 
106 cm (41,73 pouces) , ce qui risque de donner 
des sueurs froides aux bassistes électriques 
tant la différence est importante (il existe 
des modèles plus compacts chez NS Design, 
pour ceux qui ont vraiment peur de la taille du 
manche). Il est savamment repéré et permet 
d’emblée de jouer juste, même si un effort 
d’intonation est toujours à fournir de la part 
du musicien. 
L’électronique est une version simplifiée des 
modèles plus hupés. Exit le système à plots EMG, 
nous n’avons ici qu’un capteur bidimensionnel 
NS Design intégré au chevalet qui est sensible 
tout autant aux mouvements verticaux du 
chevalet qu’aux mouvements latéraux. Cette 
caractéristique le rend apte à s’adapter aux 
différentes techniques de jeu (archet ou 
pizzicato). Les contrôles sont assez sommaires. 
Nous disposons d’un volume général, d’une 
tonalité qui permet de gérer la quantité d’aigus 
qu’on laisse passer dans le signal, un switch 
qui permet de favoriser l’une ou l’autre des 
techniques de jeu (par un jeu de phases entre 
les deux parties du capteur, probablement). En 
tirant sur la tonalité on passe en mode actif, 
plus charnu et puissant, avec une meilleure 
définition, même s’il faut avouer qu’en mode 
passif c’est déjà très bien. La NXT4a se branche 
une minute sur le secteur et peut fonctionner 
plusieurs heures ainsi. Si jamais vous tombiez 
en panne, une pression sur le potard vous ferait 
revenir en mode passif et vous pourriez finir 
le gig sans gros dommage.

UNE RÉUSSITE SONORE
Appréhender la NXT4a ne se fait pas sans temps 
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se faire une idée par soi-même.
Nous avons essayé directement d’enregistrer 
la NXT4a sur une maquette pour se rendre 
compte du rendu final. C’est vraiment très 
bon, d’autant plus qu’on s’éloigne des styles 
vraiment classiques pour lorgner du côté de 
la world ou de la chanson. À ce propos, nous 
avons remarqué qu’en ajoutant un peu d’air 
dans le son via un plug-in IK Multimedia qui 
simule une prise de son en studio (Sunset 
Sound pour ceux que ça intéresse) , on a pu 
gagner en réalisme. Branchée dans un ampli, la 
NXT4a a été impériale, offrant un niveau sonore 
inatteignable avec une contrebasse classique. 
Tenir tête à un batteur de metal n’a jamais 
été aussi facile, d’autant plus qu’elle supporte 
très bien la saturation et les effets. Pas besoin 
de se demander dès lors pourquoi Tony Levin 
joue ces instruments ; on imagine très bien 
ces sonorités avec Peter Gabriel, s’il voulait 
bien se décider à ressortir un album original… 
À la fois élégante, transportable, professionnelle, 
puissante et finalement abordable au regard 
des services rendus, la NXT4a est certes un 
produit de niche, mais on pourrait être nombreux 
à vouloir y rentrer, dans cette niche… •

d’adaptation, que ce soit pour des raisons de 
diapason ou d’absence de caisse, selon que vous 
soyez de la team bassiste ou contrebassiste. 
Quelques heures de jeu ne feront pas de mal 
pour se faire à l’emplacement des notes et à 
la technique particulière de pizzicato qui n’a 
rien à voir avec notre alterné index-majeur 
habituel. D’ailleurs, ne vous avisez pas de tenter 
d’adapter cette technique en modifiant l’angle 
de votre poignet sauf à vouloir les infiltrations 
d’anti-inflammatoires qui vont avec les tendinites. 
Comme évoqué précédemment, les repères 
sont judicieusement placés et permettent un 
jeu juste et précis. La sonorité acoustique est 
évidemment anémique, mais il est tout de même 
possible de travailler ainsi, notamment quand 
il ne faut pas déranger une famille qui dort. 
C’est bien évidemment branchée que la NXT4a 
dévoile tout son potentiel. Vous pouvez au 
choix utiliser un ampli pour basse ou une sono, 
l’avantage de l’un étant la puissance facile, 
celui de l’autre, la fidélité au son du capteur. 
Il faut admettre que ce dernier est absolument 
bluffant. C’est sans doute le meilleur son de 
contrebasse amplifiée que nous ayons entendu. 
Il est plein, défini, très vivant et surtout musical. 
Les aigus sont facilement contrôlables pour ne 
pas tomber dans un excès d’agressivité. Les 
deux positions du switch sont exploitables en 
pizzicato, la position archet donnant même 
d’excellents résultats. En revanche, à l’archet, 
on préfèrera la position dédiée, même s’il faut 

FABRICANT
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Par Régis Savigny

TC Electronic
And sustain for all

UNE BELLE SURPRISE
Arrivée au début de l’année 2022, cette pédale 
constitue une belle surprise alors qu’entre la 
Freeze d’Electro-Harmonix et la Plus de Game 
Changer il y avait peu de pédales spécialisées 
dans ce traitement qui consiste à boucler quelques 
millisecondes, ajouter des crossfades aux points 
de bouclage et éventuellement autoriser la 
superposition de plusieurs couches. 
L’Infinite se présente sous la forme d’une 
pédale standard chez TC (celle de la Gravity par 
exemple). Elle dispose d’une entrée et d’une sortie, 
ainsi que d’une boucle d’effets pour traiter la 
micro-boucle avec une chaîne de pédales 
externes. Les contrôles concernent les temps de 
montée et descente desdits crossfades et le niveau 
général de l’effet. Le son direct de l’instrument 
n’est pas affecté et seule la boucle est concernée 
par la conversion numérique. On peut choisir le 
nombre de boucles qu’on peut empiler (une, deux, 
trois ou une infinité), ainsi que naviguer parmi 
trois presets qui se chargent dans la pédale via 
l’application Toneprint de la marque. Un mini-
switch détermine si le footswitch principal est 

Infinite

O
n a tous en tête les lives en 
solo de Jaco Pastorius avec 
un delay réglé sur l’infini, qui 
lui servait à boucler une note 
ou deux et improviser dessus. 

TC Electronic dynamite le concept de la 
pédale de freeze en apportant son lot de 
surprises dans un marché plutôt maigre, 
mais qui concerne pourtant tout le monde, 
nous bassistes y compris. 

de type permanent ou momentané 
et un second mini-switch enclenche 
une reverb (avec modulation) sur la 
micro-boucle pour enrober le son si 
besoin. 

UN VÉRITABLE INSTRUMENT
Le switch est totalement silencieux et 
fonctionne de manière très souple. Le 
temps de prise en main est réduit au 
strict minimum, car la pédale fait 
exactement ce qu’elle annonce 
et peut figer le son à un moment 
donné pour en faire une pédale 
ou un bourdon. La possibilité de 
superposer plusieurs instantanés 
permet de construire des paysages 
à la Brian Eno, le tout pouvant 
évoluer à mesure que le dernier 
cliché remplace le premier (sauf sur 
la position infini). La musicalité de la 
pédale est vraiment impressionnante : 
on découvre plein de manières de jouer 
avec, notamment pour ajouter un son 
synthétique dans les aigus alors qu’on 
tient le groove. Particulièrement 
redoutable en trio ou bien évidemment 
pour les exercices solo. Plus spécialisée 
qu’un looper, mais plus facile d’emploi, 
l’Infinite est l’outil idéal pour ajouter une dimension 
supplémentaire à son jeu (littéralement) ou 
travailler les modes par exemple, sans avoir besoin 
de lancer un backing track. Proposée à un prix 
abordable, elle est d’ores et déjà en rupture dans 
nombre de magasins, ce qui atteste de la forte 
demande pour ce genre d’outil. Un best-seller 
en puissance. •

RÉSUMÉ
Pédale de sustain virtuel ou freeze, plusieurs couches simultanées possibles, fonctionne en momentané ou en permanent, boucle d’effets, reverb intégrée pour la micro-boucle, entrée et sortie mono.

FABRICANT
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Par Olivier Galan

EBS 
Troisième charge

Billy Sheehan est considéré, à juste titre, depuis 
plus de trois décades, comme l’un des meilleurs 
bassistes de rock, et on a pu largement apprécier 
sa technique fulgurante et son prodigieux sens 
du groove aux cotés de David Lee Roth et Steve 
Vai ou dans Talas, Mr. Big, Sons Of Apollo ou The 
Winery Dogs, sans oublier son combo jazz fusion 
Niacin. Quel que soit le contexte, le son de la basse 
de Billy Sheehan est toujours monumentalement 
identifable et on comprend vite que le bonhomme 
sait de quoi il parle quand il appose son nom sur 
une pédale d’overdrive.

MR. BIG
Avec sa livrée bleu ciel, l’Ultimate se démarque des 
deux précédentes versions. Le concept qui préside 
à l’élaboration de l’engin reste le même : mélanger 
un son clair à une saturation pour obtenir un son 
énorme sans sacrifier les basses fréquences. On 
trouve donc deux contrôles de niveau : Clean gère 
le niveau du son clair qui ne fait que transiter par 
la pédale, non sans être affecté par l’égalisation 
et le compresseur ; Level qui gère le son saturé. 
Drive contrôle le taux de saturation et Tone agit 
essentiellement sur les fréquences médiums, aidé 
en cela par le premier mini-switch Freq Switch 
(Hi, Lo) qui permet d’appliquer les corrections à 
un différent registre. Le switch Phase donne la 
possibilité de conserver plus de basses fréquences 

Billy Sheehan Ultimate
Overdrive

Troisième incarnation de la pédale signée par Billy Sheehan, 
l’Ultimate est pratiquement le Saint Graal des bassistes en 
matière de gros son rock. 

en mode inversé lorsqu’on enclenche la 
saturation. Le Comp Switch 3 positions 
(Off, Mid, High) gère l’incorporation 
du compresseur dans le rendu final. 
À l’intérieur du boîtier, on trouve deux 
petits réglages trim-pot pour ajuster le 
seuil de déclenchement et le niveau de 
la compression, tandis qu’un troisième réglage 
permet d’ajuster le niveau du boost entre +3 et 
+10 dB. On trouve aussi le chip de l’amplificateur 
opérationnel JRC4580D de la pédale que l’on peut 
éventuellement remplacer par d’autres OP de son 
choix, sans soudure, pour changer au besoin le 
caractère de la saturation. Outre son entrée et 
sa sortie audio, on trouve de chaque côté de la 
pédale des sorties TRS (jack stéréo), qui constituent 
chacune les envois et retours de boucles d’effets, 
l’une pour le son clean, l’autre pour le son saturé. 
Cela nécessite des câbles Y optionnels, mais c’est 
très pratique pour intégrer un octaver, un chorus 
ou une reverb. La pédale peut fonctionner avec une 
pile 9 V ou sur alimentation externe de 9 à 18 V. 

MR. VERY BIG
À peine branchée, l’EBS Ultimate dévoile l’ampleur 
de son potentiel. Le mélange savamment dosé 
clean / saturé fait des merveilles. Le son devient 
énorme tout à coup, même à faible volume. 
L’instrument répond de façon signicative et 

l’ampleur du rendu général permet de bien 
s’installer dans un mix. Le boost est particulièrement 
redoutable pour les plans lead. La pédale ne vous 
fera peut-être pas instantanément sonner comme 
Billy Sheehan, à moins que vous ne maîtrisiez sa 
technique aussi bien que lui, mais c’est le genre de 
matériel qui permet de progresser, parce qu’il vous 
place tout de suite dans des conditions idéales, 
quel que soit le matériel que vous utilisez. Pas 
besoin non plus d’être un fan de Billy Sheehan 
pour apprécier les services que peut rendre cette 
pédale, avec des saturations qui vont des plus 
subtiles aux plus pachydermiques. Un must pour 
ceux qui ne savent pas faire de compromis.•

RÉSUMÉ
Pédale overdrive pour basse, typée gros son rock, avec compresseur intégré, booster, inverseur de phase, deux boucles d’effets (une par canal).

FABRICANT

DISTRIBUTEUR 

www.ebssweden.com

www.laboitenoiredumusicien.com

239 €

57BASSISTE



WNDR-FS EM-FS

ZEB-FS



Par Régis Savigny

Kala
Voilà l’été !

DES FONDAMENTAUX
La ligne générale de ces trois instruments issus 
de la large gamme du constructeur est la même. 
Les bases sont celles du ukulélé, tant en ce 
qui concerne la taille que la forme. Toutefois, 
le diapason est un poil plus long que sur une 
taille concert. Cela nous donne un diapason 
d’environ 20 pouces, ce qui en fait tout de 
même 10 de moins que pour une short scale 
de base type Fender Mustang ou Musicmaster. 
Alors oui, nous n’allons pas nous mentir, jouer 
sur un instrument aussi ramassé donne une 
sensation d’étrangeté, d’autant plus que les 
cordes ont quasiment le même diamètre. La 
largeur du manche est également réduite, il 
faudra donc un temps d’adaptation avant de se 
sentir à l’aise. Les trois instruments sont bien 
fabriqués, malgré la différence de prix ou de 
finition. Nous avons reçu trois modèles, deux 
avec les cordes en plastique, un avec les cordes 
filées (dans l’idée, c’est comme des cordes de 
guitare classique). Un modèle avec une table 
en acajou figuré, un modèle plus modeste 
en acajou et un dernier en zebrawood, bien 
plus spectaculaire. Chacun dispose de quatre 
mécaniques, d’une rosace, d’un chevalet collé, 

U-Bass

EM-FS

S
’il est une saison qui se prête au jeu acoustique et aux gigs de bord de mer, c’est bien l’été. Et s’il est une chose qui fait 
cruellement défaut au bassiste en vadrouille, c’est souvent la place pour caser un instrument acoustique. Et quand bien 
même il l’a casé, il faut encore que ledit instrument sonne. Le choix s’est souvent résumé à : primo, une contrebasse 
(mais nous revenons au problème de place) ; secundo, une basse électro à peine plus petite qu’une contrebasse (vide 
supra) ; tertio, on s’en cogne de la basse, prends ta Precision, Jean-Louis ! (toujours le problème de place). Ceux d’entre 

vous qui ont connu la fin des années 1980 et le début des années 1990 se souviennent peut-être des Ashbory Bass siglées 
Guild, avec leurs cordes en silicone et leur gros son (si ce n’est pas le cas, jetez un œil au Bass Story du numéro 9 de Bassiste 
Magazine), mais ces dernières ressemblaient à une clé de 23 en plastique et il fallait une bouteille de talc à proximité (véridique). 
Kala, spécialiste mondial du ukulélé, a retroussé ses manches et a trouvé une combinaison très intéressante entre le concept 
du uke, de la contrebasse, de la basse acoustique et de l’Ashbory Bass. Les U-Bass sont des instruments ultra-compacts qui 
peuvent se voir adjoindre des cordes en matière synthétique ou des cordes filées dont l’âme est synthétique. Pour couronner le 
tout, ils ont l’air de vrais instruments.

U-BASS-EM-FS

RÉSUMÉ
Basses électro-acoustiques, format ukulélé, diapason de 20 pouces environ, cordes plastique ou filées, électronique propriétaire ou signée Shadow, manches acajou, caisse en acajou, zebrawood ou acajou exotique (!!!), housse fournie.
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la peau (ce qui obligeait à utiliser du talc sur les 
cordes en silicone des Ashbory). De plus, on 
peut obtenir un son très particulier en tapant les 
notes à la main droite plutôt qu’en les pinçant 
de manière traditionnelle. Ce faisant, on obtient 
un son très proche d’une basse synthétique, 
un peu moins que si la touche était fretless 
cela dit, mais on retrouve quand même cette 
attaque très typique. Avec un chorus en plus, 
il y a moyen de retourner un dance floor estival 
en un rien de temps, mais ça oblige à revoir 
un peu sa technique. Pour le jeu classique, en 
revanche, c’est sans doute un des meilleurs 
sons de basse électro-acoustique disponibles 
sur le marché. Selon le préampli installé sur 

d’un manche en acajou. La touche diffère sur le 
modèle en zebrawood, c’est du noyer, adapté 
à l’esthétique plus claire de l’instrument. Les 
finitions sont toutes satinées. On aurait aimé 
avoir l’option gloss et peut-être des teintes plus 
pastel mais nous n’avons rien trouvé de tel 
dans tout le catalogue. Toutefois, l’ensemble 
est cohérent et tous les instruments sont beaux 
et donnent envie de jouer. L’électronique n’est 
pas la même selon les modèles : nous avons 
un préampli maison UK500B sur le WNDR-FS 
(acajou), avec égalisation trois bandes, volume 
et accordeur, un Shadow disposant d’un volume 
et d’une tonalité sur le EM-FS (acajou exotique, 
le plus figuré, tous les acajous étant exotiques 
pour nous qui habitons en Europe mais pas 
nécessairement pour Kala, manifestement) et un 
U-Bass Active EQ sur le ZEB-FS (en zebrawood, 
donc). 
Tous sont livrés avec une housse très solide qui 
ne craint pas les chocs. Toutefois, il faudra éviter 
que l’instrument soit compressé, la meilleure des 
housses ne pouvant rien contre un écrasement 
à plat prolongé. 
Les mécaniques ne sont pas identiques, mais 
semblent suffisamment sérieuses pour ce qui 
nous concerne, les cordes synthétiques n’étant 
pas compliquées à accorder mais surtout à 
mettre en tension quand on les installe car 
elles sont très élastiques. 
À la différence des Ashbory Bass des 90’s, les 
U-Bass sont frettés, ce qui apporte un surcroît 
de facilité de jeu mais impose que le fabricant 
soit précis quant à l’emplacement des frettes. 
Cela va bien évidemment influer sur le rendu 
sonore.

BONS POUR LE SERVICE ?
Nous avons choisi de dire un U-Bass mais on 
pourrait tout autant dire une U-Bass, à vrai dire 
nous n’avons pas tranché, on s’en tiendra à 
un genre neutre. Les trois instruments ont été 
joués à la fois sur un ampli vintage à lampes et 
des moniteurs de studio, ce qui se rapproche 
le plus d’une sono.
Les modèles à cordes plastique sont les plus 
typés, avec une attaque bien ronde et un 
sustain plutôt court. C’est sans doute ce qui se 
rapprochera le plus d’un son de contrebasse. On 
apprécie de glisser sur les cordes sans que cela 
ne produise de bruit intempestif ni n’accroche 

U-BASS-WNDR-FSU-BASS-WNDR-FS
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l’instrument, on aura un contrôle plus ou moins 
complet sur le spectre. L’idéal étant de gommer 
un peu le piézo en coupant les aigus. On peut, 
sur le ZEB-FS, sculpter un peu les médiums et 
gonfler le bas, en revanche, sur l’EM-FS, ce sera 
moins souple mais à notre oreille le préampli 
semble avoir plus de jus et de dynamique. 
L’expérience est convaincante et si, en rock, 
on manquera un peu de mordant, pour tout ce 
qui est musiques roots, reggae (les premiers 
U-Bass ont cartonné en Jamaïque en 2008, 
si ce n’est pas un signe, je ne sais pas ce que 
c’est), pop ou chanson, c’est assez redoutable. 

WANNA ROCK BABY ?
Avec les cordes filées du WNDR-FS, on sent qu’on 
passe un cap dans le côté électro-acoustique. On 

récupère une brillance qui nous rapproche des 
basses acoustiques classiques. Bien évidemment, 
on n’a pas exactement la même sensation du fait 
du diapason réduit mais ça devient beaucoup 
plus rock. On peut même envisager une touche 
de saturation et un jeu un peu plus virtuose. 
Les notes se détachent plus, en revanche on ne 
retrouve pas la rondeur diabolique des cordes 
plastique des deux autres U-Bass. Ce sera donc 
un choix à opérer, d’autant qu’il semblerait 
que les cordes soient interchangeables d’un 
instrument à l’autre. Il faudra aussi se poser la 
question de la longévité des cordes, celles en 
plastique sont en théorie quasiment inusables, 
celles filées s’encrassent par nature. Aura-t-on 
également un syndrome de la corde de ré (bien 
connu des guitaristes classiques qui entendent 
souvent cette dernière lâcher alors que la guitare 

est bien tranquillement sur son stand) ? Seul 
l’avenir nous le dira.

ARMES FATALES
Ces U-Bass sont des outils redoutables mais 
il faudra se faire au changement de diapason 
qui implique une remise en cause à la fois de 
sa technique de jeu et du look qu’on peut avoir 
sur scène. Le son obtenu est à l’opposé du 
diapason minuscule : c’est tout simplement 
énorme et ça s’adapte à nombre de situations 
parfois insolubles auparavant (je ne prendrai que 
les exemples du musicien qui doit aller assurer 
une série de gigs dans un club de vacances 
à l’autre bout du globe et qui n’a absolument 
pas envie de passer sa basse dans la soute, ou 
du bambin de 6 ans qui veut jouer de la basse 
mais ne trouve rien d’adapté à sa taille). Les 
pros se rabattront directement sur la version 
la plus chère pour bénéficier d’un préampli 
plus éprouvé mais les électroniques maison ne 
sont pas mal du tout, à vrai dire. Avec un son 
percutant, un prix qui les rend abordables pour 
tous et un look à part, les U-Bass ont tout pour 
cartonner. Ceux qui doutent qu’on peut faire de 
la musique convaincante avec des cordes en 
plastique n’ont qu’à aller traîner sur YouTube 
(notre vidéo par Bruno Ramos arrive bientôt) 
ou écouter « Lovetown » de Peter Gabriel (Tony 
Levin joue une Ashbory Bass). •

U-BASS-EM-FS U-BASS-WNDR-FS U-BASS-ZEB-FS

U-BASS-ZEB-FS

FABRICANT

DISTRIBUTEUR 
www.kalabrand.com

www.htd.fr

EM-FS : 449 € ZEB-FS : 279 €

WNDR-FS : 364 €
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Par Didier Saint-Grawal 

Warwick 
Un parfum de rock acoustique

RENCONTRE DU TROISIÈME TYPE
Ni contrebasse, ni basse électrique, la basse 
électro-acoustique est un animal à part et 
l’Alien ne fait pas exception. Toutefois, on 
remarque dès l’ouverture du carton que le 
fabricant a choisi de rompre avec l’esthétique 
de la guitare folk qui accompagne souvent les 
basses acoustiques, et pas forcément pour le 
meilleur. Pour autant, on garde une silhouette 
de guitare acoustique, mais la position de 
l’ouïe déportée et le chevalet façon aile de 
chauve-souris transfigurent totalement 
l’esthétique de l’Alien. 
Le corps est en noyer, censé apporter de la 
précision et de la chaleur, un peu à la manière 
du palissandre mais moins exotique, ce qui n’est 
pas une mauvaise chose. La table d’harmonie 
est en épicéa sitka massif, qui favorisera 
grandement l’émission des fréquences basses. 
On retrouve néanmoins des bois exotiques dans 
l’Alien : le manche en acajou et la touche en 
wengé. Comme quoi, on n’a affaire à aucun 
dogmatisme en la matière. Le diapason de 
32 pouces donne de la souplesse aux cordes et 
facilite la prise en main car la basse reste assez 
grande. L’épaisseur est très contenue et ne 
dépasse pas 8 cm, ce qui en fait principalement 

RockBass Alien Hybrid 
4 Thinline

W
arwick n’est pas seulement le fabricant de basses ultra-technologiques qu’on connaît, mais également l’héritier 
d’une tradition toute allemande de lutherie acoustique ou tout du moins hybride. L’exercice de la basse 
électro-acoustique est un des plus compliqués à réussir, surtout lorsqu’elle est proposée à un prix sous la barre 
des 1000 €. Choisir entre le son débranché et le son amplifié n’est pas chose facile, mais le compromis est 
inévitable. La question est donc de savoir ce que Warwick a choisi de favoriser avec ce modèle au look plutôt typé. 

un instrument de scène. On est loin de la B30 
de Guild ou de la B10 Takamine en termes de 
dimensions.
L’électronique est composée de deux capteurs. 
Le premier est sous le sillet, il apporte l’essentiel 
de la matière sonore mais, comme tous les 
piézos, il aura tendance à ajouter un artefact 
peu agréable à l’attaque. Pour pallier cela, 
un capteur Nanomag Shadow est intégré à 

l’instrument de manière très discrète et offre 
une attaque bien nette et organique. Le préampli 
permet de doser le niveau de chaque capteur 
ainsi que le rendu global, notamment celui des 
aigus, fréquences critiques dans l’amplification 
de la basse. Les mécaniques sont plutôt de 
bonne facture et permettent un accord facile et 
solide, ce qui rassurera les inquiets chroniques. 
La basse est plutôt bien conçue et parfaitement 

RÉSUMÉ
Basse électro-acoustique à double capteur piézo et magnétique, manche acajou, touche wengé, caisse noyer et table palissandre
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assemblée, sans défaut apparent de finition, 
c’est la moindre des choses à ce prix même si 
ce n’est encore pas toujours le cas en 2022, 
malheureusement.

TROIS SONS
La basse est plutôt facile à jouer. Elle se place 
bien sur la cuisse (droite ou gauche, au choix). 
Compte tenu de sa faible épaisseur, la seule 
adaptation nécessaire est due au diapason 
plus court de deux pouces par rapport à un 
modèle standard. Le son acoustique est plutôt 
contenu et pas le plus violent. On comprend 
donc que Warwick a décidé de favoriser la 
vocation scénique de l’Alien. Toutefois, on 
ne parle pas d’une sonorité inexistante ni 
même anecdotique : on peut tout à fait jouer 
en groupe totalement acoustique mais il ne 
faudra pas espérer dominer le son de l’ensemble. 
Là où l’Alien prend toute sa dimension, c’est 
branchée dans un ampli, qu’il soit à large bande 
(comme une sono) ou classique (un peu plus 
limité dans le haut du spectre, un peu moins 
linéaire mais pas forcément moins musical). 
Le son du piézo est bien défini avec un côté 
un peu traînant dans l’attaque, pas forcément 
désagréable. On peut retrouver l’essentiel du 
caractère acoustique de l’instrument avec ce 
transducteur bien qu’il présente l’inconvénient 
de ne pas respecter la dynamique originelle. 
Ce défaut inhérent au piézo est à prendre en 
compte dans les réglages pour ne pas trop 
favoriser les hautes fréquences, notamment. 
Malgré les progrès en matière de capteurs 
réalisés depuis des décennies, le piézo reste 
la solution la plus pertinente sur scène et à 
fort volume. 
Toutefois, on est ravi de constater que l’Alien 
dispose d’un second capteur magnétique. 
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FABRICANT

DISTRIBUTEUR 
www.warwickbass.com

www.htd.fr

899 €

C’est sans doute moins fidèle en termes de 
fréquences mais totalement raccord pour la 
dynamique. L’attaque est perlée, plus proche 
du comportement acoustique de la basse. En 
revanche, le corps du son est bien plus terne, 
plutôt du côté électrique.
On comprend dès lors l’intérêt de combiner 
les deux capteurs pour reconstituer un son, 
certes artificiel, mais qui réussit, en situation, 
à faire le job de manière très convaincante. 

Une fois surmontée la difficulté de les doser 
correctement, c’est un régal de polyvalence 
et de pertinence. La basse n’est pas limitée 
au folk et au blues, elle peut évoluer dans un 
très grand nombre de styles.
Amplifiée très fort, elle tient bien le larsen, 
particulièrement quand on favorise le micro 
magnétique dans le mix. C’est une réelle 
qualité, le comportement de l’Alien est fiable. 
Dans de petites formations nomades, c’est 

également parfait, on rentre très vite dans la 
musique et on oublie les limitations physiques 
de l’instrument.
Pour un enregistrement, outre le son du double 
capteur, il est possible de récupérer encore 
plus de naturel en ajoutant un micro aérien, qui 
permettra de parfaire l’attaque des notes. En 
effet, le son est défini davantage par l’attaque 
que par le corps. 
La basse est plutôt jolie, son look a du chien 
et le rendu final est très convaincant à l’usage. 
Certes, on pourrait souhaiter qu’elle soit plus 
épaisse, sonore ou pointue dans les réglages 
mais l’essentiel est là et c’est déjà satisfaisant 
pour ce marché, parfois inondé d’instruments 
assez bas de gamme. Les vrais aventuriers 
se tourneront vers les versions à cinq cordes 
ou fretless, mais il y a déjà de quoi faire avec 
cette version à quatre cordes très réussie.•
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Une fois n’est pas coutume, nous allons rentrer dans le dur de la technique 
et de la virtuosité avec quatre phrases typées jazz fusion qui ont été 
jouées par quatre poids lourds du genre qu’il est impératif de connaître : 
Hadrien Feraud, Linley Marthe, Richard Bona et Munir Hossn. Ces plans 
donneront du grain à moudre aux bassistes énervés qui veulent travailler 

le vocabulaire jazz, mais les autres pourront essayer de les décortiquer et de les jouer pour 
en tirer quelques idées. Comme le disait Johnny Knoxville dans Jackass : « Don’t try this at 
home ! » 

4 LIGNES DE BASSE DANS LE STYLE JAZZ FUSION

BRUNO RAMOS

V
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O

Ces partitions ont été éditées avec Guitar Pro 7.5.

Commençons par ce lick qui a été joué par Hadrien Feraud sur « Friday Night at the Cadillac Blues » 
du saxophoniste Bob Berg. On note ici la compétence hors pairs d’Hadrien à altérer n’importe quelle 
grille, même si elle module à chaque mesure (c’est le cas ici). Si on s’attarde sur la mesure en Bb13, 
on voit qu’il phrase en Fa#super Locrien avec une capacite à étendre son doigté sur une amplitude 
de 5 à 6 cases .

EXEMPLE 1
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Ces partitions ont été éditées avec Guitar Pro 7.5.

Un plan spécialement dédié à ceux qui veulent développer leur jeu 
flashy. Ici, Linley Marthe envoi un plan très rythmique en utilisant 
la technique du raking pour donner un débit extrêmement véloce. 
Commencez par le travailler lentement au métronome et accélérez 
progressivement.

EXEMPLE 2
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Ces partitions ont été éditées avec Guitar Pro 7.5.

Cette phrase présente une utilisation des rebonds vers les aigus, une 
caractéristique que l’on rencontre très souvent dans le phrasé en impro 
de Richard Bona.

EXEMPLE 3
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Munir Hossn n’est pas le plus connu de nos quatre larrons, mais pour moi, 
il est l’un des meilleurs bassistes du genre. J’ai eu envie de relever ce plan 
symétrique qui traverse le manche et qu’il extrapole pour ses traits véloces 
(en plus de sa diversité de phrases rythmiques sans fond).

EXEMPLE 4

Ces partitions ont été éditées avec Guitar Pro 7.5.
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Ces partitions ont été éditées avec Guitar Pro 7.5.

Hello les bassistes, 
C’est un plaisir que de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Bassiste Magazine ! 
Après le cours précédent consacré à Michael League (Snarky Puppy), je vous propose d’aborder aujourd’hui une ligne de basse 
sur « Work Song », standard de jazz blues composé par Nat Adderley. Au programme, 16 mesures en Fa mineur. Vous y trouverez 
3 types d’accords qu’il faut absolument connaître : Mineur 7, Mineur 7b5 et 7. Dans la grille A, nous utiliserons exclusivement les 

fondamentales, tierces et quintes des accords. Puis, dans la grille B, nous rajouterons les Septièmes. N’oubliez pas de suivre la vidéo, dans laquelle 
tout est expliqué en détail. J’espère que ce cours vous plaira, amuse-vous bien et que la basse soit avec vous ! 

WALKING BASS SUR « WORK SONG » (NAT ADDERLEY)

JAZZ BLUES

BRUNO TAUZIN
V

ID
É

O
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Si vous voulez développer votre créativité, je vous recommande ma 
méthode « Lignes de Basse Jazz Evolutives », disponible au format 
livre, PDF, Ipad et Android, sur mon site : BasseBruno.com

Ces partitions ont été éditées avec Guitar Pro 7.5.
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DÉCOUVREZ

Téléchargez également nos anciens numéros* !
Des milliers d’interviews, 
partitions, bancs d’essais, 
dossiers pédago en archives…

Rendez-vous sur BASSISTEMAGAZINE.COM
* compatibles iOS/Android - MAC/PC

en version digitale !
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SHOB

Salut, lecteurs de Bassiste Mag !
Cette fois-ci, je vous propose un petit tuto sur un groove signé par l’Everest des basseux : Victor Wooten. Il y a une vingtaine 
d’années, lorsque j’étais jeune étudiant inconscient, je me lançais dans l’ascention du mont Wooten, face nord direct, sans gants, 
ni chaussettes, ni écharpe. Vingt ans plus tard, je continue de camper au premier 8e de la montagne, à m’user la corne du pouce 
devant l’import japonais de sa VHS haute en couleur : « SUPER BASS SOLO GROOVE PLUCKIN FUNK TECHNIQUE ».

C’est de cette dernière qu’est issu le groove du mois donc : « Hali Baba ». N’oubliez pas, une fois ce groove alambiqué maîtrisé, il faudra le travailler 
en fuseau mauve fluo sur monocycle ! INCONTOURNAB ! Bon courage !

« HALI BABA » DE VICTOR WOOTEN

Ces partitions ont été éditées avec Guitar Pro 7.5.
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Bb - IIIème mode

Gm7 - Ier mode

Am7b5 - IIème mode 

V
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PASCAL MULOT

Salut à tous ! Voici un exercice technique qui a un but bien précis : vous apprendre à connaître les chemins pour vous exprimer 
dans des tonalités générales, et ce, en passant par tous les modes. J‘attire votre attention sur la manière de travailler ces 
exercices qui doivent s’enchaîner. Prenez le temps de bien vous chauffer, travaillez en décontraction totale et ne forcez jamais. 
Pour ceux d’entre vous qui voudraient, par curiosité intellectuelle et par passion pour la musique, approfondir les différentes 
manières d’aborder la pratique instrumentale, je vous conseille la lecture des préfaces de méthodes classiques telles que Cortot 

ou Hanon. La plupart des gens confondent technique et rapidité, alors que ce sont deux choses différentes. La technique étant pour moi la qualité 
des notes, je vous conseille de travailler ces exercices très lentement et en vous concentrant sur l’articulation et l’interprétation. N’oubliez pas : en 
amour comme en musique, ne forcez jamais !

ARTICULATION ET INTERPRÉTATION

Ces partitions ont été éditées avec Guitar Pro 7.5.
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Eb - VIème mode

F7 - VIIème mode

D - Vème mode

C - IVème mode
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Ces partitions ont été éditées avec Guitar Pro 7.5.

JULES BROSSET

LE JEU À TROIS DOIGTS   

TECHNIQUE

Bonjour à toutes et à tous,
Aujourd’hui, histoire de changer de registre, je vous propose de faire un peu de technique avec un tuto pour travailler le jeu à trois doigts à la basse, 
à savoir : l’annulaire, le majeur et l’index. Afin d’illustrer cela, je vous propose de commencer avec deux exercices plutôt simples, qui ont pour but 
de poser les bases de cette technique et puis de les enchaîner avec des mises en contexte, avec des extraits tirés de morceaux du nouveau projet 
metal que j’ai rejoint depuis peu : Krysaor.
La difficulté ici sera de jouer avec la même intensité sur les trois doigts. Reportez-vous bien à la vidéo sur Bassiste Magazine TV, afin de retrouver 
toutes mes explications. C’est parti !

EXEMPLE 1

EXEMPLE 2

Retrouvez le Groovy Cast, un podcast spécial pour les 
bassistes, présenté par Jules Brosset et Max Rami, sur 
toutes les plateformes de streaming.

V
ID

É
O

79BASSISTE



EXEMPLE 3

EXEMPLE 4

Ces partitions ont été éditées avec Guitar Pro 7.5.
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Ces partitions ont été éditées avec Guitar Pro 7.5.

EXEMPLE 5
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Rejoignez notre communauté
sur Facebook, Instagram &

YouTube !

@bassistemagazine




