O CAnQ[.tËFûu" Mister Jack and the Dirty Swingers gagnant des Jeunes Charrues

Untisket pourCarhaix
Le groupe carquefo[ien a
remporté letremplin de Btain
avec un ticket pour jouer aux
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Vieilles Charrues.

'est l'histoire d'un
groupe de lycéens

qui monte,

qui

monte, quimonte...
Trois des musiciens fréquentent l'école de musique de
Carquefou, deux sont frères,
ils lancent un premier grou--

r!J

#'.i

'Ét

,!

'*Ë I ;: jii

..'-Æ
?.È=-^-

+

ffi;-gË

',;'44

pe, Vox peplum delirium,

'

..,::rc
'

WÊæ-

participent au festival Bouge
ta ville en 2005 et leur ska

punk les amènent jusqu'à
l'Olympic. Ils décident ensuite d'arrêter l'aventure sur
cette jolie scène.
Du

sérieux

Mais dans le groupe, il y a
Benjamin. < Mon frère avait
envie de quelque chose
de plus sérieux, il voulait
vivre de sa musique, explique Guillaume. C'est lui qui
écrit toujours nos textes et
rnusiques, et pour cause,

il

a fait Ie conseryatoire de
Nantes.
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Ainsi naît en 2005, Mister
Jack and the Difiy Swingers.
< Ici, on change totalement
de style, I'idée était de relan-

cer Ie vieux rock, avec un
petit côté Blues Brothers, Ray
Charles. . . Moins soul que Ben
I'oncle soul, mais soul quand

Le week-end du

même !>
Tous ont aujourd'hui la tren-

tare et Kevin à la batterie,

taine, ils ont finalement
conservé leur travail,

<<

l4 iuittet le groupe iouera dans [a cour des grands, à Carhaix.

depuis peu.

nos parents > : Il y a Pierre-

Henri, PH pour les intimes
et DRH dans la vie, à la trom-

pette ; Guillaume, prothésistes dentaire et saxophoniste
et Benjamin au chant, charpentier, conducteur de poids
Iourds et aujourd'hui embauché avec son frère. Igor est
à la hasce Grinorr à la ari-

Perf ormances scéniq ues

Avec plus de 70 concerts,
deux petits albums auto produits, deux tournées à Dublin

et en Sardaigne, on ne les
arrête plus. Le groupe au
rock cuivré court les tremplins et collectionne les premiers prix : < Huit remportés
sur une dizaine tentés ! >
Jusqu'au dernier, le L9 mars
à Blain : < Les Jeunes Charrues : s'il y a bien un tremplin
à nnancr c'est relnî-là ! Mnis

end du 14 juillet, sûr que
Benjamin appréciera sa nou-

>

velie aire de jeux, dans la

Il faut croire qu'ils l'étaient
car les Mister Jack ont ce
jour-là remporté leur ticket
pour la scène des Vieilles

cour des grands cette fois, à
Carhaix. K

alors, il faut se sentir prêt.

car

Ies temps sont durs > mais se
retrouvent dès qu'ils peuvent
en salle de répétition, < à la
campagnet à Carquefou, chez

une fois sélectionné, on ne
peut le tenter qutune fois,

Charrues
<
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Il y avait du lourd : vraiment

de très bons groupes...
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On s'est posé des questions >

sr'vioEÊmsorlson pferEis. . .

Mais finalement, leur perfor-

véfitahle.albuml3.ijtfes

mance scénique a emporté
Ie jury.
< Mon frère, sur scène, il
saute partout, il se donne
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