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C’est en France que cela se passe…. Après le violon (Thierry Lecocq) , nous allons nous
intéresser au banjo (avec le CD de Christian Labonne pour prétexte...)
CHRISTIAN
LABONNE
Il était temps
(chrislabonne@
orange.fr)
***
Chris
Labonne
est un musicien
connu et… reconnu de la région lyonnaise
qui a joué et continue à jouer dans un grand
nombre de formations depuis bien des années
et en particulier il faut rappeler : Coyote 2024,
Zip Code 2025, Mary and Co, Tennesse Stud
et quelques autres. Christian Labonne est
aussi connu pour son intérêt pour la musique
bluegrass et sa passion pour le banjo. De
bluegrass, il n’est pas vraiment question dans
ce nouveau disque, mais par contre le banjo
est largement mis en valeur pour une musique
que l’on peut qualifier d’acoustique et pour
être plus explicité de musique folk. Saluons
l’initiative consistant à réaliser un album en
pleine pandémie qui bloque tous les concerts
et donc les possibilités de vendre des CDS
en fin de concert. Saluons aussi la démarche
consistant à chanter une grande majorité des
titres en français se démarquant ainsi de toutes
ces formations qui emploient l’anglais sachant
très bien , il faut le dire, que certains chantent
sans comprendre ce qu’ils chantent (Si c’est
possible… j’en connais !). Donc ici, des textes
en français, avec du sens, avec parfois de
l’humour, parfois du militantisme, quoi qu’il en
soit avec un certain intérêt qui nous ramène à la
mouvance folk. Pour l’accompagner, Christian
Labonne a fait appel à de nombreux musiciens
avec qui il a joué ces 20 dernières années, cela
donne l’enregistrement de copains, des gens qui
savent ce que jouer veut dire, des Pierre Marie
Clerc, Philippe Perrard, Manu Bertrand, Glen
Arzel, Natalie Shelar et Jean Marie Peschiutta
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et bien d’autres, une trentaine de photos
sont présentes dans le livret ainsi que bien
d’autres détails sur la réalisation de « Il était
temps ». En ce qui concerne « L’emballage »
on s’interrogera aussi la photo de couverture,
Christian Labonne se transforme-t’il en joueur
de football ou en danseuse étoile ? Mais ceci
est une autre histoire… 13 titres au total sont
proposés, beaucoup de banjo donc, beaucoup
de mandoline, beaucoup de contrebasse, peu de
guitare électrique, peu de batterie et on retiendra
donc tout particulièrement « Toujours être là »
avec justement une batterie et l’apport d’une
pedal steel. Et puis il y a « TTC » avec une
bonne dose d’humour qui est un titre forcément
accrocheur. On écoute aussi avec attention :
« Réussites », « Nino Swan et les autres »….
Quant à des morceaux comme « Et si tout
recommençait (Post covid)» ou « Glyphosate et
bonne humeur », ils se passent de commentaires.
On pourrait espérer que ces chansons françaises
donnent aux radios d’envergure l’envie de les
passer dans leurs programmes.
Merci Gérard pour cette interview
et bonjour à tous tes lecteurs !

Routes du rock : Dis-nous d'où tu es originaire
et quand tu as vu le jour ?
Christian Labonne : Je suis originaire du Berry
et j'ai vu le jour le 17 mars 1958. C'est facile à
se rappeler, c'est le jour de la St-Patrick, ça fait
deux raisons d'aller au pub. Ah merde, ils sont
tous fermés !
Routes du rock : Qu'est-ce que tu as écouté au
cours de tes jeunes années (radio, parents, famille...)
Christian Labonne : J’écoutais les émissions
de variétés à la télé le samedi soir avant de me
mettre à écouter du rock au lycée au milieu des
années 70. Simon et Garfunkel, 10 Years After,
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les Beatles, Queen,
les Doobie brothers
et America.

après avoir déménagé
à Lyon, avec "Coyote
2024" (10 ans), "Land
Of Plenty" (1 an),
"L.O.G." (2 ans), "Mary
& Co" et "Zip Code
2025" pratiquement
en simultané (10 ans),
"Tennessee
Stud"
(5 ans) et "Blue Liz
Station" (3 ans).

Routes du rock :
Quand est apparu
ton intérêt pour la
musique américaine
puis
pour
la
musique bluegrass ?
Christian Labonne :
Tennessee Stud
Les morceaux que
je préférais étaient
Routes du rock : Pourquoi l'idée de faire un
souvent ceux avec des instruments acoustiques disque solo ?...avec des invités (nombreux)?
et des harmonies vocales comme par exemple, Christian Labonne : J'avais beaucoup de
"Toulouse Street" de Pat Simmons, "Know you've
nouvelles chansons et, à part "Find me gone"
got to run" de Stephen Stills, "Why
dont Pierre Lorry a fait une belle
are you crying" des Flying Burritos
reprise sur son double album "Only
ou "Nashville west" des Byrds.
The Brave", elles étaient inédites.
Du folk-rock californien au
J'avais envie de décider seul
bluegrass, il n'y avait qu'un
des arrangements et des
pas.
musiciens que j'imaginais
être les meilleurs pour bien
Routes du rock : comment
tout bien faire sonner. J'ai
en es-tu arrivé à ce
contacté ces musiciens (et
choix du banjo sans
musiciennes) avec qui j'ai
te soucier des modes ?
joué à et avec qui je voulais
Christian Labonne : C'est
partager cette expérience.
le son de l'instrument qui
J'ai aussi contacté des
m'a tout de suite emballé
lyonnais(es) que j'apprécie
sans que je sache pourquoi.
après les avoir écouté en
concert ou en faisant le bœuf
Routes du rock : Quand
lors des sessions Bluegrass qui ont
as-tu commencé à jouer en
lieu le lundi à l'Antidote dans le
public, au sein de quel groupe ?
quartier St-Georges. En espérant qu'elles
Christian Labonne : J'ai commencé en 77
lors de l'année que j'ai passée en Ecosse. C'était reprennent à la rentrée !
avec un trio folk qui
Routes du rock:
se produisait une fois
A quoi sert un
par semaine au Selkirk
CD en 2021 ?
Arms à Kirkcudbright.
Christian Labonne :
C'est important pour
Routes du rock
moi d'avoir un objet
: quelles sont les
qui permet d'ancrer
formations auxquelles
une période de manière
tu as participé?
formelle, comme un
Christian Labonne :
instantané. Bien sûr,
J'ai joué dans le
ce n'est aussi souple
Cher avec "Country
Mary & Co
que de mettre en ligne
Horizon" (1 an) puis,
un MP3 ou une vidéo
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pour la musique même si de nouvelles
"révélations" mis en avant par certains
médias m'indiffèrent totalement et si sa
consommation est parfois pratiquée de
manière déroutante comme ces radios
qui en diffusent au kilomètre sans
même prendre le temps d'indiquer qui
est en train de jouer ou de chanter.
A part ça, tout le monde (ou presque)
a besoin de musique pour danser,
chanter, taper des pieds et reprendre
le refrain à tue-tête.
athalie Shelar
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Sur mon site www.chrislabonne.fr
et Byron Berline
, on trouve un lien vers BandCamp
qui permet d'écouter toutes les chansons
sur YouTube, mais on a quelque chose de plus gratuitement ainsi que les instructions pour se
définitif, un repère. C'est matérialiste comme procurer le CD (CB, Paypal ou chèque).
attitude mais je reste attaché à l'objet. J'ai des
CDs et des 33t ("vinyles" si on préfère) et j'aime
consulter la pochette, relire les paroles, voir qui a
composé quoi et qui joue des castagnettes sur la
chanson n°11. Et puis un CD est pratique pour
faire une dédicace après un concert !

Routes du rock : quels sont tes meilleurs
souvenirs de ta carrière musicale ?
Christian Labonne : Le studio est un endroit
où l'on vit des moments forts mais pour moi,
les moments vraiment magiques sont en
concert, que ce soit sur de grandes scènes ou
de petits clubs, c'est quand tout roule et qu'on
a l'impression de surfer avec le vent dans le dos,
c'est très grisant et dur à expliquer. Pour donner
quelques lieux, je citerais la grande scène de
Craponne où j'ai joué avec plusieurs groupes,
le Radiant pour l'enregistrement d'un DVD live,
les festivals d'été comme La Roche sur Foron
devant des spectateurs souriants et, toujours
dans les bons souvenirs, il y ces des endroits
lointains où je ne serais jamais allé sans faire de
musique : en Allemagne, en Ecosse, en Lituanie,
à St-Pierre et Miquelon et aux USA comme "The
Cave" à Chapel Hill où j'espère retourner l'année
prochaine.
Routes du rock: Comment vois-tu l'avenir de la
musique pour les mois et les années qui viennent ?
Christian Labonne : La période actuelle est
une parenthèse frustrante et liberticide mais
qui ne va pas durer. Il faut rester optimiste
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