Clermont - Oise

Will, Matt, Fab

T

he Subway Cowboys un trio composé par Will Drifter (chant, guitare rythmique), Fabien Lippens
(lead guitare), Matthieu Duretz à la contrebasse.

Faisons plus ample connaissance avec ces artistes :
Will a vécu aux USA où il s’imprègne d’une culture musicale dite Country Music et plus
particulièrement de celle que l’on écoute dans les Vieux bars du sud du coté du Texas
ou de l’Oklahoma dans lesquels on trouve du Honky Tonk.
Will quitte l’Amérique, sac à dos et guitare ; il sillonne plusieurs pays Anglo-saxons; il va
faire du ‘’Busking’’ (chanter dans les rues et demander quelques pièces pour vivre).
Ses pas le conduisent à Paris ; il passe des auditions et obtient une carte de musicien
afin de jouer dans le métro en solitaire. (Origine du nom du groupe : Subway). Fabien
souhaitant vivre cette expérience rejoint Will. Au cours des mois qui suivent, ils montent
un répertoire qui servira de base à leurs concerts. Le duo joue dans quelques bars de Paris, puis en
Picardie (région où ils résident).
Ils sont contactés pour faire des scènes sur des festivals et par le
réseau SMACS (Salles de Musiques Actuelles). Ils ressentent la
nécessité d’étoffer leur musique par l’apport d’une Contrebasse;
Mattieu arrive et le trio prend sa forme actuelle.
En ce qui concerne Fabien Lippens et Matthieu Duretz, ils font aussi
partie du groupe ‘’The Swinging Dice’’ qui s'est formé en 2007,
spécialisé dans le Rock'n'Roll, Swing, Boogie-Woogie.

The Subway Cowboys va construire son répertoire à partir des classiques de
la musique type ‘’Honky Tonk’’; des airs que l’on écoutait dans les années
1940 et 1950. Un Honky Tonk, c’est l’appellation donné à un bar, un lieu de
danse, de fêtes, dans lequel la musique ‘’coule‘’ à partir d’un Juke Box ou bien
produite par un groupe. Il faut alors disposer d’un grand répertoire fait de
Country pure, de Hillbilly, de Swing et faire danser.
Will nous dit : ‘’Nous devons proposer quelque chose d’inédit sur scène; notre volonté
de recréer cet univers ‘’Honky Tonk’’ fait que beaucoup de personnes curieuses
viennent nous voir et repartent en général satisfaites de notre authenticité, de notre
musique’’.
Les mois passent et le trio fait sa place en France, accueilli par des festivals tels que
Mayfest de Pontivy, Equiblues à St Agréve en 2015, Country Roque Festival en juillet
2016 et sur bien d’autres lieux en Europe.
Un album voit le jour ‘’Honky Tonk Times’’ avec Alexis Routhiau qui vient pour
cette occasion compléter le trio avec son violon. Le quatuor s’aventure dans le
Western Swing, le Hillbilly mais aussi dans l’Outlaw et la Country.
Mais attention quelque soit le registre abordé, le groupe garde
son identité et une sonorité bien à lui.

Alexis Routhiau

Cet album se compose d’un ensemble de chansons classiques et plus contemporaines. Deux reprises de
Johnny Cash période Sun, trois d’Hank Williams, deux reprises de Merle Haggard, et enfin le célèbre
‘’Rawhide’’ immortalisé par Frankie Laine.
Pour la partie plus contemporaine, le groupe revisite ’’Take This Job and
Shove It’’ de Johnny Paycheck, ‘’Lonesome On’ry and Mean’’ de Steve
Young, ‘’Take Me Back to Tulsa’’ de Bob Wills, ‘’Big River’’ de Johnny
Cash et le fameux ‘’Honky Tonk Blues’’ de Hank Williams.
‘’Pas besoin d’une batterie’’, raconte Will, Matt a poussé sa technique du
Slap à la Contrebasse (tirer avec la main droite sur la corde et la faire
claquer sur la touche); cela décuple ainsi l’efficacité rythmique du groupe.
Un bon répertoire porté par la voix de Will et l’accompagnement musical
de Fab & Matt, font de ce trio une valeur sûre de la country Music.
Un autre album voit le jour en janvier 2017 : Possum's Good for You.
Un très bon album qui nous plonge dans l’ambiance Honky Tonk dans le Texas du sud, ou dans les
Bayous de Louisiane et qui s’inscrit dans les voies du succès à l’image du premier album du band ‘’Honky
Tonk Time’’.
www.radiocountryfamily.info/doc/The-Subway-Cowboys-Possum's-good-for-You.pdf

