
Joli mariage de l'électro et du banjo
Pierre-Claude Artus, musicien trentemousin, a trouvé le bon tempo, avec DJ Basil Diouf.

C'est tout nouveau, pour ceux qui aiment le métissage musical, une expérience à vivre.
Ubi bene, c'est la rencontre de deux personnages, deux générations, trois continents (Amérique, 
Afrique, Europe).
Un mariage de l'électro du XXIe siècle et des musiques populaires américaines du début XXe qui 
surprend agréablement. 
Pierre-Claude joue du banjo, de la flûte irlandaise (pipe), du saxo soprano et il chante. Basil 
Diouf, DJ nantais  joue sur ses platines, scratche, crée des effets, pousse la voix en mode 
beatbox.

Pour Pierre-Claude qui a fait des recherches poussées sur l'histoire du banjo, c'est une nouvelle 
manière de "restituer tout ça, avec un concert groove, dansant pour les gens".
Le banjo est apparu dans le sud des Etats-Unis au XIXe siècle. Les Irlandais qui travaillaient aux 
côtés des esclaves dans les plantations ont découvert le luth apporté par les Africains. Ils se sont 
approprié l'instrument. "Et tout un répertoire est né, influencé par chacune des cultures. 
Cela a donné par exemple le banjo des Appalaches. Mais c'est une musique que peu de 
gens écoutent. Pour qu'elle sonne bien aux oreilles des enfants, du public d'aujourd'hui, le 
mix, nous le reprenons, à notre sauce, en l'incluant dans les musiques actuelles."

Le duo Ubi bene joue sa partition dans l'univers des musiques du monde, à la fois modernes et 
enracinées. Il va jouer au festival de blues de Mantes la jolie début novembre. En projet aussi : 
une résidence au Bénin pour composer de nouveaux morceaux avec des musiciens du pays.
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"Accompagné d'un DJ, Pierre-Claude Artus au banjo explore les musiques afro-américaines pour 
dessiner les contours d'un voyage entre l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest.
Entre ragtime, blues, jazz, rock'n'roll, rhythm'n'blues, leur concert est conçu comme un spectacle 
au coeur de l'histoire des musiques actuelles, où le métissage des racines africaines vous 
entrainera jusqu'au hip hop."

Programme "Blues sur Seine" novembre 2014


