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0n connaissalt "Betsy party" (ouj ouj oul).
Les Crumble Factory (f rom Toulouse, con,
viennent de sortjr "Betsy Cha Cha", leur
deuxième album très pop et talentueux.
'occasion de poser quelques
questions a leur chanLeur-qui
tadsle-compositeur inierptere-

Ça vient naturellement. Cor:: :
la vraie vie, je ne pense r..

Austin.

Boy" roJt s enchatne comr
ge de montagnes russes.

roadie jongleur-tastevin Renr

"Belgians", c'est une déclaration

BAD IUIOE

d'amour au Manneken ps ? Lln cri de
solidarité pour les attentats ? Ton tri'
but à I'influence de TC Matic ?
Le morceau parle d'un type qui trouve

I'inspiration sous un bananier dans

une vil1e mrnière belge. Avec un peu de
chance, ce morceau deviendra l,hvmne
o un^ Belg que llbê.ee de ses cnaiaes,

David à la batterie et au chant, Thomas à 1a gu1_
tare, une pajre incroyablement douée opérânt
p0ur I'am0ur du garage, du blues et du rockab'.
es deux frangins

Schmicit

jouent ensemble depuis leur

plus

tendre
enfance.
Biberonnés à Elvis et à Bo
Diddley, leur obsession les

a
menés à quitter le combo classique de

quatre pièces pour le duo. Une réussite

anistique flamboyante et sacrément
burnée. Un premier album, Ding A_
Dongr, jouissif vous expédiant direct à
coups de pompe dans le derche dans le
Sud des années 50.
Bad Juice s'est formésur res
d.e

The Swamp, non

anêté de jouer
ensemble avec
mon rrere nor:m

?

pas

d'Europe.

PLiS oa rdil ies pfiSeS avec An-n. pat,
Seb. Joe Ft FFnj eT enlin.e fais ies
cl^otx definilrls ^a fonction des pr:ses.

Tu n'hésites pas non plus à utfliser
des inst/uments comme le
Mellotron..Je l'utilise sur Betsy Cha Cha mais 1,al
bum esT aussi .esolumen I @urne vers
lavenir, ceqr-a dire jusquâu\ sonoïi
tés synthétiques 80's. lnres/

studio ce qui était

Cette passfon beâflesfenne est aussi
celle de Triboulet, le "Steve Albini tou_

lousafn" (dixit dans ces colonnes
Jean-Louis Puyo des Bubblied où a

son

" "Chez noas le 3îïJ""'i'"iiîï::"
;j#z rock'n'roll est
iïJ:'-lJî' *! ane maladie Ïl"'^.ffi*oi!
o'i
ff1t:1 ,i,"#i:i mentale" ::Ï::."",

r:
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swamp dont i acti_

n":

'"":.i',

fraicheur et

deux
Pour Joueï nos
luste tous res

été enregistré ce disque_..

Triboulet est diplômé Bac +7 en Beailes.
ce qui rend ies sessions tres agreabtes
et efficaces car on se comprend rapide
ment. J'enrichis ensuite la palette de
couleurs avec des claviers ou cles pdses

complémentaires.

Sur "Mountain Boy",

spontanéité' ce

cer

qu.on y enrend dans
l,:fJHi:::î:"3-}.".lïf:H:ïo.:11';
atbum ?
Des chansôns | Ça para* un peu
:?tËlt;::i;lî"!:,j,iiJ#"il];lâJ*îi
dent mais on est vraiment des adeptes tours ont àià'-u.r"gr"trus
avec Sam
du couplet./ refrain / couplet / refiain Ramadour, mo-*"
derrièïe ra console
sur 2 à 3 minutes. On voulait aussi res_ Ae fnee
On Sees, Rea fang ou Ty Segill.
tituer l'énergie dépioyée sur scène et
retrouver notre son "garage 60,,,et cette
a MAT
sorsalion parricutjere oe .a musioue
live sur bande restituée sur un vinvle
Cêlaa pas mat irfluen e ^ cro x d en
registrer au Outsrde lnside Studrc i':.;

évi_

tu

changes de
tempo t/ès subftement. C'est très gri_
sant comme variation, Ca bascule
dans un truc post-punk frcid comme
les premiers Cule...

obsessiàns du moment. Lentement d,autanr plus
or" .,"r,oÏlïî;f;1ï::1
mais surement on a mis en place une
pnre. ;e aàis ioriide même dire que Matt
set tist formée à 50 % de ïepdses de
àpptique so. fri..ip" de manière un
blues et de rockabitly et de s0 % de
p;;ri;;"-;;q;;aeupoureffetdecaucompos du même tonneau puis on
i". qr-"tqr". tàra,o.". C,était donc un
s'est fait débaucher pour donner un
peustressantetonatoutmrsenboiteen

eu,esr{e

ez proche de :

;-

:\

..i--

Tu es bien inlorme sul ne_ _
decouvene des Piries avait -.: ,
po- r moi, bien sur, çà a toJ- . m'o-L donne Le goùr des e : : .
a la f ois bancales et nelo : ] .
comme Syd Barrett ou pave: l:

.e

.g

o

L'ensemble du disque est :,: j : iiinl
(légèrement irisé de psyche:: .-,,
même si on y troure quelque_" : : *ll
électriques.,. Ies trucs plus -.- _- , - ,,

le garage, ça ne te touche p3
Je ne crois pas avoiÏ eL":- . ceau violena mais iaime (e faue sou:
lorme de clin d'oeii. Ceci dit, cela pe;:
me toucher, comree chez Suicide, le
Velvet, les Stoôges ou The Fatl.

fu présides aux destinées du tabel
Pop Sisters Reco/ds avec Joët
Calatayud (Ie godfather du rock toulousain)...

Nous sommes co fondateurs C: : i
label avec Don Joe qui esi mon rc:

Laurent Olivaud et Gianni Trer-: :
rous onr Teioint et depuis ànree : .nière Pop Sisters Records est référen::

chez Pias France pour

ra

concefi à la prison Centrale moins de quatre
I Mais Matt a Tait
d'Ensisheim avec notre pote Thomas un sacïe rrà"iài lours
nrveau du son et du
Schoeffler Jr.
""
mixage. Notïe prôblème
c,est qu,ôn a

ass

des Prxies...

préproduction, avant d,enreqistrer

pratique pour répéter la nuit. Matt
Bordin, f ingé-

rieur du

Monday" est

I'arrangement...

s'est dérouté lênregistre-

-

L'autobiographique "No 5.,

J'adore le travail d'arrangement. En

avons pds un peu le contrepied des 45
tours sonis l'année dernière dont l,idée
était sudout de faire sentir qu,on était
deux à jouer : cette fois on a monté la
puissance et on a rajouté d,autres instruments. On a embarqué Tristan Thil
avec qui on jouait dans The Swamp. It a
joué de la basse, de ia contrebasse, de
l'orgue et réalisé la pochette du disque.

Le

_

_

Sur pas mal de titres, on sent une

sont sontes quelques productions du

On dormait dans

bananière

:

:

sac/ée fnfluence beatlesienne. Tu par_
tages ayec eux u n véritable gottt pour

label Voôdoo Rhythm. Tom et moi

cendres Î"J["*

DAVID: Depuis 25 ans nous n,avons

première république

mode couplet-refrain I pour l.l:

.
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distribution
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