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Un mercredi pas comme les autres au Rouge Gorge !
Tony Coleman – Mercredi 18 octobre 2006
Bien que je ne fus pas impressionné, il y a de cela trois ans lorsque Tony Coleman
s’en était venu jouer au Rouge Gorge, lors du « Avignon Blues Festival »,
aujourd’hui je n’arrive pas encore à y croire mes mirettes !!!
Un batteur peut il rester assis et faire son show avec tant d’enthousiasme, arriver à faire mettre debout le
public et à le faire danser ?
Bien sur que oui !
Et vous savez comment ?
Tony Coleman, outre cet impeccable show man, est capable de jouer, aussi de la
batterie debout ! Comme il y en a qui jouent du piano ! Et vas-y qu’il sait tout faire
avec ses baguettes et même du scratch de rappeur, contre les cymbales… puis qu’il vient se placer devant la
batterie, et puis à droite et encore à gauche… Lorsqu’on croit que Tony en a finit de faire le
clown, que nenni, il laisse à l’abandon, fûts et cymbales, et va tambouriner sur les marches de
la scène, tables, chaises et doigts de spectateurs. Tony ne s’arrête plus, infatigable ! Car son
véritable instrument de prédilection, n’est pas la batterie, mais bien évidemment les baguettes
!
Tâche harassante, à y voir ruisseler la sueur sur son front, la « classique » station assise est
quand même plus confortable. Même si soudain il semble se dérober derrière sa futaille de
musicien.
Bon, ce n’est pas tout, me diriez vous mais quand est il vraiment du contenu musical ?
Pfffff !!!!
Tony Coleman sait aussi bien chanter B.B.King que jouer de la batterie. Une voix
somptueuse, puissante et finement éraillée. La perfection !
La présence du jeune guitariste Eric Starczan, ensoleille d'avantage l’ensemble musical. Ce surdoué de la «
six cordes » est aussi un surprenant chanteur ! M’enfin, n’ont-ils pas tous finis de frimer avec leurs talents
artistiques ? Après nous avoir gratifié d’une bonne blague annonçant la fin du spectacle, alors que cela
faisait à peine une heure qu’ils nous régalaient, le combo repart de plus belle pour encore une grosse et
belle soirée de Blues et de Funk.
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