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Après « Catch Me I’m Falling » et « Peace Love & Bob Dylan » deux
albums fortement influencés par les États-Unis, Pierre Sibille fait un
retour aux sources avec French Album, son premier opus intégralement
en français. Un album qui se veut résolument « world music »

Pierre explique son envie de composer en français par une certaine
maturité artistique, mais aussi par ses derniers voyages à New York.
Ceux-ci ont poussé le blues man, jusque-là enraciné dans des textes
anglais, à reconsidérer son message. French Album met à l’honneur “le
blues de la terre”, un thème cher au musicien, petit-fils d’agriculteurs
vivant au contact permanent de la nature.
“2019 © Troublant” : une lettre ouverte à un jeune Guinéen le
premier single du French Album sur FIP, RFI, inter…

“2019 © Troublant” traite de la condition des “migrants” qui cherchent
une vie meilleure en Europe. La chanson est née grâce à Facebook :
pendant deux ans, Pierre Sibille y a échangé avec Seydou, un jeune
Guinéen qui a tenté la traversée en passant par la Libye. Touché par le
récit de Seydou, Pierre lui a composé une lettre ouverte. Le single a
également été l’occasion d’inviter le multi-instrumentiste, DJ et
compositeur David Walters.

“Traverser les mers si toi pas comprendre
Se jeter à l’eau pour ne plus dépendre
D’une vie sans paillette, ni miette, option mitraillette
Juste pour se défendre”
(…)
“L’Occident est un rêve, celui de l’homme blanc
Il construit son bonheur à bien des détriments
Tu veux voir le mirage, de ta vie en dépend?
Tu la donneras peut-être aux passeurs de migrants”.

D’autres thèmes sont abordés dans le French Album de Pierre Sibille ;
du Round Up évoqué dans « Dernier Round » à l’amour maternel
chanté en duo avec Wallace Négao dans « Mo chaque jour » des
chansons d’amour, de vie… Bien sûr quelques versions re-visitées de
« Merde à Vauban » de « l’Amour » et de « Mon Camarade » du grand
Léo Ferré…
French Album marque également la collaboration avec la productrice
New Yorkaise Dani Mendez. Elle y produit les six premiers titres avec
cette touche de modernité, ce son qu’elle maîtrise pour arranger, donner
le beat à ces chansons pleine de sens et sans frontières stylistiques ; le
Blues de la Terre.

Les musiciens…
Pierre Sibille : chant – claviers – harmonica
Dani Mendez : réalisation – arrangements – claviers – voix
David Walters : voix – percussions // Wallace Negao : voix et
cavaquinho // Christophe Monteiro : percussions // Jérôme
Buigues : guitare et mix // Philippe Jardin : batterie // François
Gomez : basse // Emile Mélenchon : guitare // Laurent Menier :
guitare // Eric Sauviat : guitare // Gabriel Equerre : guitare // Jo
Labita : accordéon // Sebastien Lhermitte : percussions // David
Lewis : bugle // William Galison : harmonica // Sébastien
Markezana : basse // Richard Arame : guitare // Fred Doumbe :
basse // Jaco Largent : percu // Henri Dorina : basse // Franck
Taieb : cajon // François Réau : batterie

Concerts…
SUNSET - French Album à Paris - Jeudi 12 Septembre

Le Télégraphe annonce la couleur à Toulon le 7 Septembre

