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08/10/12 - La chanson des Triplettes !!... publié le 08/10/2012

Trop fameux et trop bien réussi ce 1er festival de Cigar Box Guitar.
Bravo aux organisateurs pour qui c'était une première !!...
Et quitte à faire des premières,
vous savez maintenant que nous avons poussé notre petite chansonnette.
Si vous ne le savez pas encore, vous pouvez nous regarder EN VIDÉO.
Là, pour le coup, c'était vraiment une première !!
Surtout pour Gilles et moi car Jean, lui, joue de la guitare et chante régulièrement.
C'est d'ailleurs Jean qui avait lancé cette sacrée idée vers la mi-septembre :
Voici le style de chanson que je nous verrais bien travailler
pour le festival de BSA : (vidéo http://www.youtube.com/watch?v=A9Jh4KjPP-o).
C'est le Kingston Trio, un groupe US très en vogue dans les années 50-60.
La chanson serait un peu plus simple (à peine).
Il faudrait me dire si vous préférez chanter en Anglais ou en Français.
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On pourrait soit s'accompagner avec les trois CBG,
ou bien vous deux avec les CBG et moi une guitare acoustique.
De toutes façons l'accompagnement sera minimal,
tout se joue sur les harmonies vocales.
Il faudrait prévoir au moins trois répètes d'une heure environ.
Ben ça tombe plutôt bien, on se roulait les pouces !!...
Et voilà Jean parti à nous composer les textes en Angliche s'il vous plaît !!
En fait de 3 répètes d'une heure,
vous commencez à connaître les Triplettes et leurs projets courts...
Nous nous retouvons pour le première fois le 29 septembre,
ce fameux soir si mystérieux où Jean nous empêchait de bosser en jouant de la CBG :

En fait de nous empêcher de bosser, nous bossions précisément sur la chanson,
et les documents de travail que nous tenions en main...
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... n'étaient autres que les paroles de la chanson intitulée Salt Fever,
paroles de Jean, donc, et que voici en intégralité et en exclusivité mondiale :
The first time I went to Bonneville
In two-thousand and eight,
Our lil' moped went like shit on a shovel
We were three Musketeers, oh yeah,
We were three Musketeers.
The scenery was amazing,
Instantly we were hooked,
And there was Tom and Dean,
There was Doug and Drew,
And Jo-Ann, Joyce and Pru, oh yeah,
And Jo-Ann, Joyce and Pru.
(Refrain)
And I don't give a damn
What the others say,
I will go back again,
It's a matter of friends,
Whatever the money,
They call it the Salt Fever, oh boy,
We've got the Salt Fever.
Some people say we're lunatics,
Others say we're lucky,
But we're just a bunch of motor heads,
Doing what we think we could, oh yeah,
Doing what we think we could.
(Refrain)
And I don't give a damn
What the others say,
I will go back again,
It's a matter of friends,
Whatever the money,
They call it the Salt Fever, oh boy,
We've got the Salt Fever.
The last time we went to Bonneville
The bunch had grown to twenty,
There were friends, there were chicks,
There were wives and kids,
And more records that we beat, oh yeah,
And more records that we beat !
(Refrain)
And I don't give a damn
What the others say,
We will go back again,
It's a matter of friends,
Whatever the money,
They call it the Salt Fever, oh boy,
You've got the Salt Fever.
They call it the Salt Fever, oh boy,
You've got the Salt Fever.
Page 3/5

Pas mauvais le bougre, hein ?...
C'est lors de cette séance que nous nous apercevons
que je ne peux pas jouer de la CBG et chanter en même temps,
sûrement à cause du nombre de neurones...
alors que Gilles, lui, a au contraire besoin de scander le rythme sur la sienne.
Eh bien mesdames-messieurs, voici là encore en exclusivité totale,
l'enregistrement pirate de cette session, EN VIDÉO !!
Quelle discipline de fer pendant ces répètes,
on sent que c'est travail, travail, travail...
Cette première séance fut aussi... la dernière avant le grand jour !!
Nous avions pensé répéter sur le trajet en allant à Boissy Sans Savoir,
sauf que Gilles était seul dans la Mustang,
et dans le Dodge, on s'entend à peine au-dessus de 100 km/h...
C'est pourquoi nous avons dû recourir
à une séance exceptionnelle en tout début d'après-midi de samedi, dans le Dodge.

La suite, vous la connaissez, une belle symbiose Triplettes-FBBS...
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Ah si, avant de partir se coucher,
il faut que vous profitiez de ces photos supplémentaires
nous montrant Jean et moi dans les Panhard.
Jean d'abord, au volant de sa bâchée, plutôt content de son coup...

Et moi, pas encore au volant car cherchant manifestement le bouton qui va bien,
avec l'aide d'Henry...

Pas mal les portes "suicide" pour les prises de vue !!
Pas de photo de Gilles en Dyna Junior, il a roulé seul et est revenu plus tard...
Si ce n'est celle-ci, mais on ne le reconnaît pas super bien...

Voilà mes bons biloutes, il est temps de rallier votre dodo,
mais faites gaffe, l'air de la chanson de Jean est tenace...
Good Night !!
Le Kapt'ain.
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