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Vibrotions de rock'n'roll
ou Soint-Just ovec Blue Shqdows
Blue Shadow est une formation

qui a roulé sa bosse, elle est
déià sur TFI en 1990 dans une
prôduction de Pierre Bonte
(5 h,de to.urnage pour 50 seconcles demtsslon) et sur

France 3 à plusieurs reprises.
Elle a parta'gé de nombieuses

scènes avec entre autres
Maxime Le Forestier, Fabienne
Thibaut, Jézébel-Roch Fly and
the Tox. Sa discographie est
bien fournie avec un album sur
cassettes de 10 titres réalisé en
juin 1993, un autre de composition sur CD sorti en novem-

bre 1996 et un dernier en2004
qui célébrait les 50 ans de Ia
naissance du rock'n'roll. Le

groupe s'inspire du rock des
années cinquante-60 et de la
Country Music. Il se produisait
ieudi 30 juin au soir devant le

cafe Saini-lust dans le cadre des

Terrasses en frte.

Rockabilly et tapas

Un leader charismatique à la
guitare et au chant: Àrnaud

Bouloc, un guitariste aux
doigts dbr: B"enoît Daynac
donnent le tempo de ce groupe

qui réarrange les morceaux
tout en respectant I'esprit authentique du rock. Tout deux
exercent également une activité de professeur de guitare en

Les Blues Shadow sont sans

la
batterie et Iérémy Terris à la
basse complétaierit lènsemble.
Le répertoire est dense, il va
parallèle. Sébastien Raynal à

interdit.

de la soirée. Lors de la pause,

Arnaud se confie: < Ie sarde
deux souvenirs forts di ma
longue carrière, I'un de sinistre

Presley méTnoire lorsque à Carnon un
en passant par Carl Perkind, violent orageiîrt interrompre
Robert Gordon ou les Sha- notre sDeclacle Drovoauanî Ia
dows. Au bar, en terrasse, sur mort âe 2 perionnei lhutre
d'Eddy Cochran à_EMs

les
et tapas tout en admirant le jeu
les trottoirs environnants,
clients consommaient

beaucou| olùs asréable lorsaue

boissons lors d'uit'Festiv'at sur la

Cbte

dAzur, nous vîmes arriver sur
dejambesàlaPresleyd?\mâud scène pour nous épauler un
dairs une ambiancé musicale sosie 'd'Elvis Preiley, co\ie
gui rappelait à certains leur en- conforme jusque dan's ses mifance ou leur adolescence. miipes. Une dxcellente surprise
Seuls les véhicules_ qui conti- poùr nous ce jour-là. > '
nuaient à circuler devant léta-

blissementtroublaientcuelcue c.ontsrt: blueLes Blues Shadow ramènent Ie

Saint-lust dans les années soixante.
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