Cannibale + Joseph Le Hibou
Pau - Concert
Le 21 septembre 2017

Jeudi 21 septembre - 21H - 6 € / 8 €
Cannibale + Joseph Le Hibou
Cannibale
rock garage exotique
Encore inconnus sur la carte du rock, les Français de Cannibale doivent leur nom au
fait qu’ils pratiquent « une sorte de garage exotique » où la moiteur tropicale du groove
bouffe lentement toutes les idées reçues sur ce que devrait être une sortie Born Bad. Si
cannibalisme il y a sur « No Mercy For Love », c’est donc plus en référence aux rythmes
caribéens qu’on entend parfois, ainsi qu’à ce psyché de cambrousse, qui font de ce premier
album une sorte d’anomalie au pays des 35 heures. (...) Un étonnant mélange entre cumbia,
rythmes africains et rock garage ; dit autrement, une sorte de chaînon manquant entre Fela
Kuti, les Doors et The Seeds. (...) Après les récents « The Quirky Lost Tapes » d’El Blaszcyk
et du « Rhapsode » de Forever Pavot – à qui Cannibale fait parfois penser – cet album est
une nouvelle preuve de l’ouverture d’esprit du label qui confirme aussi la passion du patron
pour les destins tordus. Qui d’autre aurait pu miser sur une bande de quarantenaires aussi
blancs dans leurs origines qu’ils sont noirs à l’intérieur ? A priori, personne. « Sortir notre
album à quarante balais, ça nous fait bien marrer. Evidemment qu’on y croit toujours, on fait
que ça, ça nous maintient en vie ». Comme quoi, on peut se nommer Cannibale et croire aux
résurrections.
Bester Lang (Gonzaï)

Joseph Le Hibou
rock garage psyché
Formé en 2014, Joseph Le Hibou est une honte à la musique. Joseph le hibou c’est d’abord
un trio improbable dont le son résulte des influences respectives de chaque membre,
mélangeant le rock des 60’s, le rock garage et le post punk, le tout harmonisé par une

pop psychédélique. Mais c’est en live que « Joseph le Hibou » décolle et prend toute sa
dimension

http://www.youtube.com/watch?v=pC9vzCRwCwk

