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Everybody speaks about the BSA CBG Festival 2012… 
Found on the blog of Les Triplettes de Bonneville, page of October 06th, 2012. 
http://lestriplettesdebonneville.com/Pages/Blogs/blog.aspx 
 

 

 

 

 

06/10/12 - Boissy Sans Avoir, par le menu... publié le 07/10/2012  
Dernière minute !!... 
La vidéo de la chanson des Triplettes au 1er festival de Cigar Box Guitar  
est visible sur le facebook des Triplettes !!  …   
 

 
Hier donc, vers 10h30, convergence de Triplettes vers Juvisy. 
Jean monte avec moi dans le Dodge, Gilles nous file le train avec la Mustang. 
Comme vous le savez, notre destination est Boissy Sans Avoir,  
et plus particulièrement le 1er Festival de Cigar Box Guitar. 
 
Nos amis des Fabulous Blousy Bone Shakers nous ont concocté une journée d'enfer,  
comme nous allons le voir... 
 
Grâce à la toute puissante fée GPS,  
nous déboulons sans coup férir à l'entrée du village... 
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... et ne tardons pas à localiser la salle des fêtes,  
vu la superficie très étendue de l'endroit,  
et grâce à une signalisation digne d'une visite de haute personnalité étrangère !! 
 

 
 
Déjà là, à peine les 2 pieds posés par terre, on sent l'évènement organisé au millimètre.  
Sauf que les biloutes, on n'a encore rien vu !! 
 
Accueil sympathique de la part des autochtones, si on peut dire comme ça. 
Car c'est vrai qu'habiter dans un endroit pareil ET en plus jouer de la cigar box guitar,  
ça mériterait presque qu'on crée un nouveau truc à part  
dans la classification des espèces animales. 
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Je vous la refait pas en détail sur l'installation du stand Triplettes,  
mais c'est clair que les choses vont bon train, on commence à être rodés... 

 
 
Notez qu'on commence à bien amortir le truc,  
depuis la Fête de l'Innovation ERDF, on n'a pas déchargé le Dodge. 
On a fait direct le Rock & Roll Car Show et maintenant les Cigar Box Guitar  
tout ça avec le même chargement. Ben ça doit être ça les économies d'énergie... 
 
Dans les conversations qui démarrent, voilà-t-y pas que nous apprenons  
qu'un petit groupe de biloutes doit partir chercher...  
"des autos anciennes qui seront exposées". 
 
Bon, vous nous connaissez,  
pas une seule seconde à l'affût d'un scoop ou quoi, pas curieux du tout... 
C'est plutôt une question qu'il faut savoir rendre service, bref,  
nous nous portons volontaires !!... 
Et là, 'fallait pas être aux toilettes au moment de désigner les volontaires,  
car la surprise allait être... de taille... 

 
 
Nos hôtes prennent évidemment soin de nous bâillonner et nous ligoter,  
bâillonner Jean, d'ailleurs, c'est un peu un exploit... 
Enfermés dans un coffre de voiture, ils nous font prendre des routes pas possibles... 
Un coup à droite, deux coups à gauche,  
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le but est manifestement de nous empêcher de retrouver plus tard l'itinéraire emprunté. 
D'où l'absence de photo, on peut pas photographier depuis le coffre... 
 
Mais bon, pas con Jean-Pierre,  
le Jeannot nous larque des... cailloux blancs tout au long de la route. 
Eh oui, bavard certes, mais toujours efficace !!...  
Surtout que essayez de balancer des cailloux depuis l'intérieur d'un coffre,  
tout ça avec les mains attachées... vous m'en direz des nouvelles... 
 
Le véhicule s'arrête et lorsque nous sommes enfin libérés,  
nous découvrons directement le lieu secret de l'intérieur... 

 
 
Stupéfaction, émerveillement, coupage de souffle, trouage de c... bref !! 
on n'en revient pas. 

 
 
Y'en a partout, y'en a de toutes les couleurs... 
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Nos petites mirettes en prennent plein, on ne sait plus où donner de la tête... 

 
 
Histoire de pas se perdre en route, on va essayer de s'en tenir aux bleues,  
une couleur qu'on aime bien... 
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Mais même comme ça, il faudrait un album complet... 

 
 
Quoi ?... y'en a encore à côté ?... bon, ben allons-y... 
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Je sais pas vous, mais rendus là,  
on a comme l'impression que le ou les maître(s) des lieux  
a/ont comme une préférence pour les Panhard... non ?... 
Ah ben tiens !!... ça se confirme... 
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Le truc c'est qu'on a oublié le principal... on est venu pour les chercher, ces autos !!...  
et on va repartir avec certaines d'entre elles !! 
Le fait est que Jean se voit affecté au rapatriement d'un pick-up bâché PL17,  
et moi, on m'OBLIGE à ramener... 

 
... une Dyna Z !!... supplice, souffrance intense... 
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Jean devant et moi derrière !!... comme dans la chanson. 
On en oublie même les cailloux blancs du Jeannot. 

 
 
Nous mettons en place et attendons Gilles. 
Pas le plus malheureux, il a demandé si... une Dyna Junior... 
tout ça... enfin bon, si ça serait possible d'en ramener une... 
Sauf qu'impossible de la démarrer, du coup il reste sur place pour régler le truc. 
Et au final, ça donne ça... 

 
 
Perso, je trouve que ça donne bien... 
Entretemps, les stands se sont installés sur le pourtour de la salle... 
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Les groupes entament quelques impros...  
Du beau monde est arrivé, style le Gégé, ainsi que Pascal & Co. 

 
 
Pascal qui d'ailleurs manque se faire éborgner, tellement il est au contact  
pour bien se faire expliquer tous les secrets de la Corvette par un fan du modèle... 
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Interlude pendant lequel nous mangeons un bon coup. 
Avec cette histoire de Panhard,  
on aurait presque sauté le repas sans s'en rendre compte dis donc !!... 
 
Puis nous rallions l'intérieur du Dodge,  
histoire de répéter, en vue d'une petite surprise que nous réservons à nos amis... 

 
 
Eh oui, car sur une idée et un texte de Jean,  
nous allons intervenir durant le festival pour chanter !! 
Une seule séance de répète ya 10 jours au bouclard, ça fait un peu court,  
donc là, on y va carrément. 
 
Je vous cache pas qu'on n'a pas réussi à se prendre en photo en chantant... 
mais Pascal nous a filmé !!  
C'est encore mieux... mais c'est pas encore dispo au visionnage. 
En plusse, les droits sont en cours de négociation,  
vous pensez, une chanson interprétée pas les Triplettes, y'en a pas 36... 
On vous tient au jus dès que tout ça est débloqué. 
 
L'après-midi se passe hyper sympa, l'ambiance est vraiment trop kool. 
Car vous vous dites OK, tout ça c'est bien gentil,  
mais c'est quoi l'intérêt de se fabriquer des guitares avec des trucs de récup,  
d'y mettre moins de cordes et tout ça...  
alors qu'il suffirait de se les acheter normales et surtout déjà toute faites ?... 
 
Eh ben justement, bande de feignasses, l'intérêt c'est que les gens qui font ça,  
y zont pas le crâne fait dedans comme tout le monde... 
Une sorte de point commun avec les Triplettes, et vous qui nous suivez !! 
Et force est de constater que l'atmosphère ici est très particulière. 
Encore des histoires d'amitiés, de rencontres,  
comme Philippe va d'ailleurs l'expliquer au micro. 
 
En revanche, moment de fureur soudaine en début de soirée,  
voilà que tout le monde se presse pour une raison inconnue... 
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Ah ouais nan mais tous ces festivals, y'a toujours une méga séance de dédicaces,  
qui déclenche toujours la même bousculade pour approcher les artistes !! 
C'que c'est quand-même que d'être passionnés !!... 
Hein ?... quoi ?... ah, c'est la queue pour manger... oui, c'est pas pareil... 
 
Par contre, les pauvres artistes sont pour certains contraints de mendier leur pitance,  
comme le grand Nigel Mc Trusty... 

 
 
Bon, nous y allons de quelques menues piécettes,  
d'autant que s'agit qu'on amortisse nos kilomètres,  
si c'est pour que les artistes jouent pas... 
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Et en fait de jouer, y vont sacrément jouer les gnafrons !! 
A commencer par les écossais de Slim Panatellas,  
ici accompagnés de Hamish Roberts : 

 
 
Mi folk, mi blues, mi... ah ben non, peut pas y avoir plus de 2 moitiés... 
Bref, les 3 groupes prévus s'enchaînent,  
ceux d'entre vous qui étaient hier soir sur facebook  
ont probablement reçu les photos en LIVE. 
 
Vous avez d'ailleurs vu le père Hamish  
nous exécutant superbement Little Wing de Jimmy Hendrix... à la guitare classique !! 
 
Nigel Mc Trusty ensuite... 

 
 
Jean pique un peu du nez durant les morceaux de Nigel, normal,  
le rhume l'a empêché de dormir la nuit passée, et le blues de Nigel est très kooool. 
 
Et comme Nigel a réussi à se payer à manger in extremis,  
il a la pêche et nous fait du rab, accompagné du coup par Hamish,  
ainsi que Steve de Leadfoot qui passe après : 
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Viennent enfin Steve, donc, et Kevin, alias Fast Fingers Kev à la basse,  
et là, tout de suite, le Jeannot est requinqué, vu que ça dépotte !! 

 
 
La batterie est réduite à une simple grosse caisse, ça donne un truc très syncopé. 
 
Et puis avec tout ça mon bon biloutes, et ben le temps passe,  
le concert s'arrête, pas tôt et, le temps de remballer, de faire la bise à tout le monde,  
nous voilà partis à 1h30 du mat' !! 
Et encore faut-il se mettre en quête d'une station, y'a pus de jaja dans le Dodge... 
 
Et c'est aux alentours des 2h30 que nous retrouvons chacun nos oreillers,  
avec encore en tête les Panhard de la caverne d'Alibaba,  
et surtout l'air de la chanson du Jeannot... 
 
Le Kapt'ain 
 


