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4XHOV�pOpPHQWV
ELRJUDSKLTXHV�YHX[�WX�

QRXV�FRQÀHU�"
� ����� �� ��� DQV�� 5HQFRQWUH�
DYHF�9LFN\�/D\QH�� OD�FRXQWU\�
et le bluegrass. A partir de là, 

la musique va prendre une 

place majeure dans ma vie. 

-·DUUrWH� OD� J\PQDVWLTXH�� TXH�
je pratiquais à haut niveau, 

et je me mets à la guitare, 

SRXU�SRXYRLU�P·DFFRPSDJQHU�
"toute seule".

 2000 - Je prends mon jeune 

courage à deux mains et 

M·DSSHOOH�WURLV�PXVLFLHQV�SRXU�
P·DFFRPSDJQHU� VXU� VFqQH�
�� &KULVWLDQ� /DERQQH�� 3DVFDO�
0HQJX\�� HW� 1LFRODV� &LROÀ��
0DU\�	�&R�pWDLW�Qp��SRXU�KXLW�
belles années de concerts et 

trois albums auto-produits.

� ����� ��2SpUDWLRQ�GH� OD� WK\-

roïde, et canaux carpiens 

bouchés. Plus de voix et plus de mains. 

8Q� JUDQG� PRPHQW� G·LQWURVSHFWLRQ�� -H�
PH�ODQFH�GDQV�O·HQVHLJQHPHQW�
 2011 - Retour sur scène en tant que 

lead vocal et choriste dans de multiples 

projets de reprises et compositions, 

SRS��URFN��FRXQWU\��EOXHJUDVV�HW�VZLQJ�
�$IWHU� *UDQW�� 9LFN\� /D\QH�� -HU\� /LYD�
WULR��*HRUJHWWH�:DQWV�7R�'DQFH«��
��������&KRULVWH�HW�SUHPLqUH�SDUWLH�GH�
O·DUWLVWH�URFN�)UDQFN�&DUGXFFL�� WRXUQpH�
HQ�)UDQFH�HW�(XURSH�
-H�VDOXH�WRQ�3DSD��(ULF�5H\QDXG��

qui a organisé des concerts et per-
mis des rencontres marquantes...

� $X� FRXUV� GHV� FRQFHUWV� TX·LO� RUJDQL-
sait et ceux dans lesquels ils nous 

HPPHQDLHQW� M·DL�HQ�HIIHW� IDLW�GH�EHOOHV�
UHQFRQWUHV��-H�SHQVH�ELHQ�V�U�j�9LFN\�
/D\QH��0LFKDHO�-RQHV��TXL�P·D�IDLW�DYRLU�
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La valeur n'attend point le nombre des années��HOOH�D�G��O
HQWHQGUH�ELHQ�GHV�IRLV��PDLV�O
DIÀUPDWLRQ�Q
D�SOXV�FRXUV�
SRXU�0DU\�TXL�D�GpMj����DQV�GH�FDUULqUH�j�O
kJH�R��G
DXWUHV�GpEXWHQW��1RXUULH�j�OD�FRXQWU\�HW�DX�URFN�
Q
�UROO��DOOLDQW�
WDOHQW�QDWXUHO�HW�WUDYDLO�YRFDO��DLVDQFH�VXU�VFqQH�HW�HQYLH�GH�SXLVHU�DXWDQW�GDQV�OH�EOXHJUDVV�TXH�FKH]�GHV�DUWLVWHV�
SRS�RX�URFN�FRQWHPSRUDLQV��HOOH�UpXVVLW�XQ�pTXLOLEUH�j�IDFHWWHV�PXOWLSOHV���WDQW{W�HQ�VROLWDLUH��WDQW{W�VRXWHQXH�SDU�
GHV�PXVLFLHQV�GH�JUDQG�WDOHQW��WDQW{W�DX�VHUYLFH�GH�O
KDUPRQLH�YRFDOH�G
XQ�DUWLVWH��0DU\�DIÀUPH�VD�SHUVRQQDOLWp�

DYHF�XQH�EHOOH�PDWXULWp�PXVLFDOH�HW�HOOH�SUpSDUH�XQ�GLVTXH�SRXU�PDUTXHU�FHWWH�pYROXWLRQ��,QWHUYLHZ�

Jacques
BRÉMONDMary REYNAUD

ma première belle guitare, la califor-

QLHQQH� -HQQ\� .HUU� TXL� P·D� EHDXFRXS�
LQVSLUp� DYHF� VD� &RXQWU\�%OXHV� SXLV-

sante. Mais aussi lors des nombreux 

IHVWLYDOV� GH� &UDSRQQH� V�� $U]RQ� R�� LO�
V·RFFXSDLW� GHV� backstages avec son 

DVVRFLDWLRQ�:LOG� *RRVH�� 2EVHUYHU� GH�
près les artistes et le monde de la pro-

duction musicale dès le plus jeune âge 

a été très enrichissant et formateur.

'
R��YLHQW�OH�FRXUDJH�GH�FKDQWHU�HQ�
SXEOLF�TXDQG�RQ�HVW�WRXWH�MHXQH�"

 Avec le recul, je crois que ce courage 

tenait surtout au fait que je ne me po-

sais pas de question, et que la scène 

Q·pWDLW� SDV� TXHOTXH� FKRVH� GH� VDFUD-

OLVp��'HSXLV� WRXWH�SHWLWH�� FHWWH� JUDQGH�
estrade fait partie du décor familial. 

/RUV�GHV�FRQFHUWV��RQ�OHV�LQVWDOODLW��OHV�
démontait, on courait et jouait dessus 

avant que les groupes n'arri-

YHQW��'DQV� OD�FRQWLQXLWp��GqV�
TXH� M·DL�FRPPHQFp�j� O·LQYHV-

tir pour "de vrai", la scène 

est restée un extraordinaire 

terrain de jeu, bien plus inté-

ressant que les boums des 

copines le samedi soir ou les 

virées shopping du mercredi 

DSUqV�PLGL�� &·HVW� WRXMRXUV� OH�
FDV��4XDQG�RQ�HVW� SHWLWH� RQ�
D�O·DYDQWDJH�GH�SURÀWHU�G·XQH�
FHUWDLQH�LQGXOJHQFH��FDU�F·HVW�
PLJQRQ��%LHQ�V�U��LO�D�IDOOX��HQ�
grandissant, toujours main-

WHQLU�XQ�FHUWDLQ�QLYHDX�G·H[L-
gence pour rester crédible.

Tu as fait une formation
PXVLFDOH�XQLYHUVLWDLUH�"

� 2XL� HQ� HIIHW�� M·DL� IDLW� XQH�
licence de Musique-Musi-

FRORJLH� j� OD� IDF� GH� /\RQ��
3DUDOOqOHPHQW� M·DL� IDLW� XQ�
court mais intense passage 

DX� &RQVHUYDWRLUH� GH� /\RQ� HQ� FODVVH�
GH� MD]]�YRFDO�� &HV� GHX[� H[SpULHQFHV�
RQW� pWp� WUqV� HQULFKLVVDQWHV� FDU� M·DL� SX�
acquérir une formation théorique, et 

DXVVL�PH�FRQIURQWHU�j�G·DXWUHV� MHXQHV�
musiciens qui avaient des parcours op-

SRVpV�DX[�PLHQV��-·DYDLV�GpMj�SDV�PDO�
G·DQQpHV�GH�PXVLTXH�live derrière moi 

en commençant le cursus, mais je ne 

connaissais rien en histoire et théorie. 

&HV�DQQpHV�RQW�pWp�GXUHV��PDLV�P·RQW�
EHDXFRXS�DSSULV�� -·DL� SDU� OD� VXLWH� HQ-

FKDvQp�VXU�XQ�0DVWHU�G·HQVHLJQHPHQW�
qui a fait de moi une professeure des 

écoles durant quatre ans dans une 

pFROH� LQWHUQDWLRQDOH� j� /\RQ�� /H� 3HWLW�
0RQGH��-·DL�DUUrWp� O·HQVHLJQHPHQW�Jp-

QpUDO�LO�\�D�WURLV�DQV�SRXU�PH�FRQVDFUHU�
à mes projets musicaux, tout en conti-

QXDQW�O·pYHLO�PXVLFDO�

Mary & C° Avec Micheal Jones, 20 ans après

Ph. Anaelle Trumk

(Suite au verso)
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Dorian Ricaux & Mary

Toute une génération semble 
DQLPpH�G·XQH�EHOOH�YLWDOLWp��j�/\RQ��

autour du bluegrass..
�,O�\�D�TXHOTXHV�DQQpHV�HW�VRXV�O·LPSXO-
sion de deux expatriés américains, An-

GUHZ�HW�0LNH��VRQW�QpHV�j�/\RQ�OHV�jams 
bluegrass�GH�O·$QWLGRWH��7RXV�OHV�OXQGLV�
soirs ont commencé à se réunir les 

PXVLFLHQV� O\RQQDLV� TXH� O·RQW� FRQQDvW��
HW�SXLV�G·DXWUHV�VH�VRQW�SUpVHQWpV��GHV�
amitiés et des groupes se sont crées ! 

Parmi les "piliers" de ses soirées on 

WURXYH� 'RULDQ� 5LFDX[�� *OHQQ� $U]HO��
)UHG� *ODV�� -HDQ�3DXO� 'HORQ�� 7ULVWDQ�
GH�6WH�)R\��HWF��(Q�PrPH�WHPSV��GHV�
groupes se sont crées, comme Roots 

	�'ULYH�HW�-�	�-�3URMHFW��/·DPELDQFH�\�
est très bonne, et le lieu a gagné une 

SHWLWH�UpSXWDWLRQ��,O�\�D�XQ�WUqV�MROL�YLYLHU�
de jeunes bluegrasseux à Paris aussi. 

&·HVW�LQWpUHVVDQW�GH�YRLU�FH�UHQRXYHDX��
le bluegrass est une vraie alternative 

à la musique irlandaise pour les musi-

ciens qui veulent faire de la musique 

�SRSXODLUH�� DFRXVWLTXH�� -·DYRXH� DYRLU�
été agréablement surprise de ce renou-

YHDX���(QÀQ���-H�Q·pWDLV�SOXV�has been !

7X�DV�FKDQWp�DYHF�G·DXWUHV�DUWLVWHV�
VXU�VFqQH��'H�ERQV�VRXYHQLUV�"

 Parmi les quelques featurings�TXH�M·DL�
faits je me souviens particulièrement 

GH�ERQV�PRPHQWV�DX�5DLO�7KpkWUH�GH�
/\RQ� DYHF� OH� )RVWHU�0DUWLQ�%DQG��0L-
FKDHO�-RQHV�HW�<DQQH�0DWLV�� ,O� \�D�HX�

DXVVL� XQ�PDJQLÀTXH�Summertime sur 

OD�VFqQH�GH�/D�5RFKH�%OXHJUDVV�)HV-

WLYDO� DYHF� OH� WFKqTXH� -LUL� .UDOLN�� DLQVL�
que quelques morceaux en backstage 

DYHF� )UDQN� 6ROLYDQ�� 5pFHPPHQW� M·DL�
HX� O·LPPHQVH� SULYLOqJH� G·rWUH� LQYLWpH�
VXU�VFqQH�SDU�'HYRQ�$OOPDQ��OH�ÀOV�GH�
Greg Allman des légendaires Allman 

brothers) pour chanter Stop Dragging 
My Heart Around, duo extrait de son 

album 7XUTXRLVH. Un chanteur et guita-

ULVWH�H[FHSWLRQQHO��M·pWDLV�WUqV�KRQRUpH�
Tu as fait partie de plusieurs 

groupes. Chacun a-t-il permis un 
DSSUHQWLVVDJH�GX�PpWLHU�"

�0DU\�	�&R�P·D� WRXW�DSSULV«�3DUWLU�j�
15 ans sur les routes, enregistrer des 

albums en studios, faire des émissions 

GH�UDGLRV��HQUHJLVWUHU�GHV�GLVTXHV��&H�
JURXSH�HW�WRXW�OH�WUDYDLO�LQFUR\DEOH�TXH�

&KULVWLDQ� /DERQQH� D� IDLW� RQW� FRQVWUXLW�
toutes mes bases artistiques. Puis avec

$IWHU�*UDQW�� M·DL� FRPPHQFp� j� IDLUH� FH�
que fait un lead sur ce projet : com-

munication, démarchage, production. 

&·pWDLW�FHUWHV�j�XQ�SHWLW�QLYHDX�PDLV�oD�
P·D�ODQFp�VXU�OHV�UDLOV�
� $YHF� 9LFN\� /D\QH�� 3HWHU� $OH[DQGUH��
-HU\� /LYD�� )UDQFN� &DUGXFFL�� MH� Q
pWDLV�
pas le lead vocal�G·XQ�JURXSH��HW�F
HVW�
très intéressant, surtout quand on en 

D� pWp� XQ�� (WUH� HQ� UHWUDLW� HW� FUpHU� GHV�
conditions musicales optimales pour 

que son lead� SXLVVH� V·H[SULPHU� SOHL-

QHPHQW�HVW�TXHOTXH�FKRVH�TXH�M·DGRUH�
IDLUH��(W�LO�\�D�ELHQ�PRLQV�GH�SUHVVLRQ��
7X�DV�HX�SOXVLHXUV�PDQLqUHV�GH�WH�

présenter au public...
�2XL��MH�VDLV�TXH�F·HVW�XQ�SHX�GpURXWDQW�
DX� SUHPLHU� DERUG«� 0DLV� ÀQDOHPHQW�
F·HVW� DVVH]� VLPSOH� �� 0DU\� *HRUJHWWH��
F·HVW�PRL� TXDQG� MH� MRXH� GHV� UHSULVHV��
Je suis avec ma guitare, et une pédale 

GH�ERXFOHV�TXL�PH�SHUPHW�G·HQUHJLVWUHU�
en direct des percussions et des har-

monies vocales au fur et à mesure que 

OH�PRUFHDX�DYDQFH�� -·DGRUH� IDLUH� oD� ��
/H�UpSHUWRLUH�YD�GH�OD�&RXQWU\��DX�5RFN�
et à la Pop. Je tourne pas mal dans les 

SXEV�O\RQQDLV�DYHF�FHWWH�IRUPXOH�
� (W� TXDQG� M·DQQRQFH� 0DU\� 5H\QDXG��
ce sont mes compositions, en étant 

seule ou accompagnée. Je préfère les 

défendre sous mon propre nom, et pas 

GDQV�OH�FDGUH�G·XQ�
groupe, car quitte 

à passer autant de 

temps à gérer un 

projet, autant que 

ça soit le mien, et 

comme ça je ne 

peux reprocher à 

personne de ne 

pas être aussi fou 

et passionné que 

moi !

 Je fais tout de 

même partie inté-

grante du groupe 

GH� )UDQFN� &DU-
GXFFL� R�� MH� VXLV�

choriste et même danseuse. Un groupe 

F·HVW�VXSHU��VXUWRXW�TXDQG�RQ�Q·HVW�SDV�
OH� FKHI� �� (W� DYHF� FHWWH� pTXLSH� MH� P·\�
retrouve vraiment, artistiquement et 

KXPDLQHPHQW�� ,O� QH� IDXW� SDV� RXEOLHU�
TX·DYDQW� OD� &RXQWU\� OH� SqUH� 5H\QDXG�
GLVWLOODLW�GDQV�QRV�ELEHURQV�GX�ERQ�URFN�
·Q·�UROO�GHV���·V�j�QRV�MRXUV���

4XHOOHV�VRQW�OHV�GLIÀFXOWpV�PD-
MHXUHV�GH�FKDQWHU�GX�EOXHJUDVV��GX�
IRON��GX�IRON�URFN�RX�PrPH�GH�OD�
SRS�"�$GDSWHV�WX�WD�YRL[�j�FKDTXH�

JHQUH�PXVLFDO�"�
�-·\�YRLV�ELHQ�SOXV�GH�ULFKHVVHV�TXH�GH�
GLIÀFXOWpV� �� /D� JUDQGH� GLIIpUHQFH� HVW�
GDQV� OH� IDLW�G·rWUH�VRLW� lead vocal, soit 

FKRULVWH�� /D�PDQLqUH�GH� VH�SODFHU�HVW�
GLIIpUHQWH��HW�SRXU�PRL�F·HVW�XQ�ERQKHXU�
GH�SRXYRLU�IDLUH�OHV�GHX[��(WUH�FKRULVWH�
LPSOLTXH� G·rWUH� WUqV� j� O·pFRXWH� GH� VRQ�
lead��G·DQDO\VHU�VHV�DWWDTXHV�GH�QRWHV��
VRQ� VRXIÁH�� VD� SURQRQFLDWLRQ�� dD� PH�
SDVVLRQQH�� &HSHQGDQW� MH� QH� FKDQJH�
HQ�DXFXQ�FDV�PRQ�WLPEUH�GH�YRL[��G·XQ�
VW\OH�j�O·DXWUH�F·HVW�OH�PrPH��F·HVW�PRL�
3RXUTXRL�HQUHJLVWUHU�XQ�&'�"�SRXU�
WURXYHU�GHV�GDWHV�"�DXWUH�FKRVH�"

� &RQFHUQDQW� FH� PLQL�DOEXP�� ULHQ� Q·D�
été prémédité… Je travaillais complè-

tement sur autre chose en vérité, mais 

M·DL�XQ�JURV�GpIDXW� ��TXDQG� LO� IDXW�ELHQ�
préparer les choses, je me pose beau-

FRXS� WURS� GH� TXHVWLRQV�� M·DQWLFLSH�� MH�
SDUV�GDQV� WRXV� OHV� VHQV«�-·HQ�DL� IDLW�
XQH� FKDQVRQ� G·DLOOHXUV�� F·HVW� OD� GHU-

After Grand Project. Tournage du clip
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� 7URLV� DFFRUGV� HW� OD� YpULWp� �� GpÀQLWLRQ� GH� OD�
country music donnée par Harlan Howard

Dorian Ricaux, Mary, Manu Bertrand (Ph. Franck CarducciEn studio , guitare J45 du luthier français Jean-Paul Aleman

QLqUH� GH� O·(3� Three Chords And The 
Truth*. Pour expliquer comment cet 

opus a vu le jour, je cite le petit texte de 

présentation du livret : "Tel un cliché de 
polaroïd, ce disque représente la cap-
WXUH�G·XQ� LQVWDQW�� ,O�Q·D�SDV�pWp�SHQVp�
et préparé comme le sont normalement 
les albums. Mais un soir de mars, il y a 
eu Franck, Manu et Dorian réunis dans 
mon salon autour de moi et mes chan-
sons. Des notes ont volées, des arran-
JHPHQWV�VH�VRQW�SRVpV�HW�O·LGpH�GH�VDL-
sir cet instant a germé. Deux semaines 
après nous étions en studio, tous les 
trois dans une pièce et nous enregis-
WULRQV��7RXW�D�pWp�VDLVL�HQ�O·pWDW��OH�F±XU��
les respirations, les idées qui venaient, 
OD�YRL[�FDVVpH�SDU� O·pPRWLRQ�� OHV�PRX-
vements, les petits défauts… tout… 
FRPPH�GDQV�OH�VDORQ��2Q�O·D�IDLW��WRXV�
HQVHPEOH��(W�PDLQWHQDQW��YRXV�Q·DYH]�
SOXV�TX·j�YRXV�DVVRLU�DYHF�QRXV��
Comment as-tu choisi le répertoire 

GH�FH�GLVTXH�"
� &H� VRQW� TXDWUH� FKDQVRQV� TXH� M·DL�
écrites, seule ou en collaboration avec 

&KULVWLDQ�/DERQQH��HW�GHX[�DXWUHV�TXH�
M·DL�HPSUXQWp�j�GHV�DPLV��No Way, est 

XQH� FKDQVRQ� GH� 0DU\� 	� &R� TXL� pWDLW�
sur notre deuxième album 6FqQH��. Un 
SHX�G·LQVRXFLDQFH�et Make It Together, 
pFULWH� SDU� *LOOHV� HW� )UDQFN� &DUGXFFL�
TXH�M·DL�HQWHQGXH�MRXHU�SDU�<DQQH�0D-

WKLV�� -·DL� LQWHUSUpWp� FHV� FKDQVRQV� HQ�
RXYHUWXUH�GHV�FRQFHUWV�GH�)UDQFN�&DU-
GXFFL�GXUDQW�O·DQQpH�������&·pWDLW�XQH�

H[SpULHQFH�LQFUR\DEOH�GH�FKDQWHU�PHV�
propres morceaux, toute seule en gui-

WDUH�YRL[��SRXU�RXYULU�XQ�pQRUPH�VKRZ�
GH�5RFN��(W�FH�VRQW�OHV�WLWUHV�TXH�QRXV�
avons joués dans le salon ce fameux 

VRLU�GH�PDUV��'RQF�FH�VRQW�HX[�TXL�RQW�
été sélectionnés. Aucune prémédita-

tion je te dis...

4XHOV�VRQW�WHV�FRPSOLFHV�"
�4XDQG�RQ�P·D�SURSRVp�GH�MRXHU�PRQ�
répertoire de compositions dans une 

MROLH� VDOOH� O\RQQDLVH�� M·DL� WRXW� GH� VXLWH�
SHQVp�j�'RULDQ�5LFDX[��DPL��FRPSOLFH�
et musicien avec qui je joue beaucoup 

depuis des années, capable de me 

suivre dans les plans les plus fous et 

les plus courts en timing de prépara-

WLRQ��$YHF�'RULDQ�F·HVW� VLPSOH��HQ�Jp-

QpUDO�MH�Q·DL�ULHQ�EHVRLQ�GH�OXL�H[SOLTXHU��
on se connaît, il se place naturellement. 

(W� TXDQG� LO� IDXW� SUpFLVHU� GHV� SHWLWHV�
choses, un simple : "Tu pourrais me 
faire un tadadoudadim pour aller sur 
cet accord ?" et on est bon. Ça faisait 

un moment aussi que je voulais travail-

OHU�DYHF�0DQX�%HUWUDQG�FDU�RQ�V·HQWHQ-

dait très bien, et on a des goûts simi-

laires. Je sentais dans mon for intérieur 

TX·LO� IDLVDLW� SDUWLH�GH�FHV�kPHV�V±XUV�

musicales. On parlait même de créer 

XQ�JURXSH�DYHF�'RULDQ�LO�\�D�TXHOTXHV�
WHPSV��&·pWDLW�GRQF�O·RFFDVLRQ�GH�QRXV�
UpXQLU��(W�SHQGDQW�FHWWH�VRLUpH�R��QRXV�
avons joué dans le salon de la maison 

5H\QDXG�� )UDQFN� &DUGXFFL� pWDLW� Oj� HW�
P·D�WRXW�GH�VXLWH�GLW���"Tu dois enregis-
trer ça, tel quel, dans ce feeling, avec 
OHV�PLFURV�&ROOV�GH�&KULVWLDQ�0RUÀQ�.
� &·HVW� DLQVL� TXH� O·pTXLSH� V·HVW� FRP-

SRVpH� ��)UDQFN�pWDLW�DVVLVWDQW�GH�SUR-

GXFWLRQ��HW�&KULVWLDQ�V·HVW�RFFXSp�GHV�
prises, du mixage et du mastering. Pour 

immortaliser ces instants Fred Glas 

était là et il est en train de réaliser un 

petit documentaire vidéo sur la produc-

WLRQ�GX�GLVTXH����(W�ELHQ�V�U��(PPDQXHO�
Marin a aussi capté de nombreuses 

images à travers son objectif.

4XHOV�VRQW�WHV�SURMHWV�"
�/H�PLQL�DOEXP�LQWLWXOp�0DNH�,W�7RJHWKHU 
VRUWLUD�GpEXW�6HSWHPEUH�������PDLV� LO�
sera en vente exclusive uniquement 

VXU� OH� IHVWLYDO� EOXHJUDVV�GH�/D�5RFKH�
s/ Foron. Aussi, j'aimerais beaucoup 

défendre ce projet sur scène, évidem-

PHQW��F·HVW�G·DLOOHXUV�PD�SULRULWp����-·DL�
grandi sur scène, je me suis construite 

VXU�VFqQH��O·DOEXP�SKRWR�GH�PD�YLH�HVW�
principalement constitué de photos de 

scène, à tous les âges !

�$ORUV� RXL�� M·HVSqUH� SRXYRLU� MRXHU� FHV�
morceaux sur scène avec les deux 

énergumènes, et puis ensuite avec un 

violoncelliste, et un percussionniste 

pourquoi pas !

 Je travaille toujours sur un projet de 

compositions avec un son plus élec-

WULTXH��j�OD�6KHU\O�&URZ���-·DL�GHV�LGpHV�
GH�SURGXFWLRQV�PDLV�F·HVW�HQFRUH� WURS�
W{W� SRXU� HQ� SDUOHU�� -H� FRQWLQXH� DXVVL�
OD� WRXUQpH� DYHF� )UDQFN� &DUGXFFL� TXL�
va nous emmener sur les routes de 

)UDQFH�� G·,WDOLH�� G·$QJOHWHUUH� HW� GH�
*X\DQH�FHV�SURFKDLQV�PRLV��8Q�'9'�
live�HVW�G·DLOOHXUV�HQ�SURGXFWLRQ�
� -H� FRQWLQXH� DXVVL� PHV� FRXUV� G·pYHLO�
musical et je pense enregistrer un opus 

GHV�QRPEUHXVHV�FKDQVRQV�TXH� M·pFULV�
SRXU�OHV�HQIDQWV���

Franck Carducci & Mary. (Ph. Thierry de Haro)


