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qui continueront à le faire !

été un des dix albums les plus diffu-

sur l’ensemble de l’année 2013 ! Et le 

2 ans qu’il fait partie de l’aventure.

dire Loser is the one loving more (le 

pas comme ça, à la première écoute. 

pense, avec Hamburger Song qui, je 

kiffe le Blues…

le Punk…

peint en bleu, avec ce petit clin d’œil 

à Mannish Boy.



de plus approprié que d’aller piocher 

rien de mieux.

teurs aussi !

à la jeune choriste de 11 ans : la Didi. 

m’affranchir du solo ? Hé hé !  

moment Buressois.

m’en souviens plus… Ah si, ça y est ! 

dansent. Bon, le résultat, pompes en 

orienté vers Flore, je lui ai monté un 

sourire bête me vient.

ces changements ne se sont pas faits 

vocabulaire chez les MoOonshiners, 

ver de nouveaux jouets.



musicalement ! 

le pied !

nous a proposé de travailler sur MS/

qu’elle connaissait mal. On ne savait 

tous les sens du terme, allait avoir la 

MoOons ! travailler avec un engin pareil !

pas l’homme le plus coulant et gentil 

apprécient sa compagnie.



traces… (à Alexx, pas à Sylvia, hein). 

tant sur scène, le câble arraché donc 

en l’air. On n’est pas  Britney Spears, 

et c’est ça qui est bon.

général, ça marche plutôt bien.

je dire, ça nous donne plus de temps 

pour essayer des trucs ! Vu qu’il faut 

espaces de travail.

MoOons gig ! 

 oui, le timing. Pascal n’avait visi-

manquerait plus qu’on se fasse chier 

sur scène ! Non mais !

avec le temps qui m’est imparti.



je dormirai dans une autre vie… 

d’autres, et jouant du Jazz Big Band, 

Salsa ayant écumé les clubs Salsa de 

toujours en même temps, Carla Bley 

et Eddy Palmieri… excusez du peu... 

variées...

j’ai naturellement pris la suite.

ment avec le public...

part, c’est du jamais vu !

mangeant des pizzas au comté sur la 

classe ou pas !

 Mouarff ! C’est vrai que c’est à ce 

l’humanité, Rico !

Le répertoire des MoOonshiners 

cace. Et al dente, la pasta, svp !

ser le Jack Daniel sur la table. Fierté 

le Rico !

Déjà que le Lio, il me gueule des-

bien costaud.

à la pistache et le dernier Crosby.

Moi, je voudrais dire que Bain de 

Blues, c’est du pur festival !


