Karavane

J.J. MILTEAU sextet
“ CONSIDERATION ”
avec

J.J. Milteau (harmonicas) - Manu Galvin (guitares)
Gilles Michel (basse) - Eric Lafont (batterie)
Michael Robinson et Ron Smith (vocal)
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“La musique noire a été la plus grande claque culturelle des cent
dernières années: non seulement une nouvelle lecture des timbres,
des rythmes et des harmonies mais plus largement une nouvelle
manière de considérer l’expression et la relation à l’autre. Toute relation constructive est fondée sur la considération. Ce que réclamaient en d’autres termes Otis et surtout Aretha : R.E.S.P.E.C.T...
C’est généralement ce qui manque le plus dans une société qui ne
va pas bien”
J.J. Milteau

Le Sextet
Michael Robinson est né à Chicago, la cité du Blues, avant d’émigrer
sur la côte ouest et de travailler pour Quincy Jones.
Ron Smith a chanté à l’église avec sa mère avant sa période reggae.
Manu Galvin a appris la guitare en écoutant Brassens et les Beatles
avant de découvrir B.B. King et Muddy Waters.
Eric Lafont, multi-instrumentiste prodige, se met à la batterie dès l'âge
de 9 ans puis travaille la basse, la guitare, le piano, l'harmonica et le
chant. Il joue en groupe dès 13 ans.
Gilles Michel met sa touche délicate au service des plus grands avec
éclectisme tels Eric Bibb, Jean Félix Lalanne, Demi Evans, Dick Rivers,
Carlton Moody, Gilbert Laffaille, Georges Moustaki, ..., et de projets
originaux comme “Emilie Jolie”.
J.J. Milteau avait depuis longtemps envie de leur proposer un son : le
plus naturel possible. Quelques balances, backstage, emails, chambres
d’hôtel et beaucoup de bon temps plus tard, voici « Considération » sur
scène, une musique généreuse et qui leur ressemble.
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