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Interview de Barricades sur IDF1
JLPP - 13/01/2021 - Partie 1/2 - Jacky lave plus propre

→ https://www.youtube.com/watch?v=1wo2dwl68iI&feature=youtu.be
JLPP - 13/01/2021 - Partie 2/2 - Jacky lave plus propre

→ https://www.youtube.com/watch?v=88kds0_gufI&feature=youtu.be

Article du 18 décembre 2020,
Publié sur Paris Move,
Rédigé par Dominique Boulay

BARRICADES – IMAGINE
La fin de cette année bizarre pour
tous voit le troisième opus de
Barricades (après Le Son Des
Barricades en 2012 et Sans Titre en
2017) arriver dans les bacs, histoire
d’inonder les derniers jours de 2020
sous un déluge de décibels bien
rocks! C’est le combo qui signe les
textes et les musique de tous les
titres. Groupe qui se compose de
Ced, Dom, Jess et Ambre. Les voix
sont mélodieuses et harmonieuses.
Pour l’écoute de ce nouvel opus je
rassure ceux qui ont des soucis avec
la langue british… ils n’auront pas
besoin de livret (même s’il y en a un,
fourni avec l’album!), car vous
comprendrez
parfaitement
bien
toutes les paroles. Ce qui est
essentiel lorsque l’on veut faire
passer un message. Car la vision que
partagent
les
musiciens
de
Barricades depuis 2008 mérite d’être divulguée pour le plus grand nombre. Même si
c’est aussi sans doute l’une des raisons qui font que pareils titres et pareils albums ne
passeront pas beaucoup (voire pas du tout…) sur les ondes des radios dites “grand
public”, et c’est très dommage! Car vous avez avec Imagine un superbe instantané
musical de notre monde. C’est Bruno Preynat (Mickey 3 D, Parabellum) qui a mixé et
produit cet opus qui vous balance onze compositions de rock direct, percutant et
persuasif, jouées comme les mecs respirent, de manière très instinctive. C’est de notre
survie qu’il s’agit !!

Article du 02 décembre 2020,
Publié sur Culture Co,Retrouvez l’album Le Son Des Barricades sur le Bandcamp du groupe ICI
Rédigé par Thierry Dauge

BARRICADES – Imagine …

« Que le grand crique me croque ! » se dit-on ; « Tonnerre de Brest ! »,
tonnerait Haddock ; « Odin ! », clamerait Thor ou « Par Craô ! » vitupérerait
Rahan à l’écoute privilégiée du 3ème Lp de Barricades : Imagine …
Inscrivons tout de suite le débat autour des possibles influences musicales
du groupe. Sur la berge française, citons les
éternels Oberkampf et Parabellum ou, temporellement plus proche de
nous, Salut les Anges (ex OTH). Outre atlantique, pour l’aspect punk /
heavy rock des riffs de guitares, l’écho résonne Dead Kennedys ou Dead
Boys. Mais la « mort », Barricades n’en a cure, car quel que soit le bout par
lequel on le joue, Imagine … est garant d’une énergie bien vivante.

BARRICADES – Imagine le Monde

Imagine… n’est pas un premier essai, le quatuor seine-et-marnais a
déjà marqué quelques points transformés avec Le Son Des
Barricades et Sans Titre, respectivement sortis en 2013 et 2017.

Les cavalcades de riffs saturés chevauchant une rythmique au galop se
croisent sur ces deux-là, faisant gicler des perles d’aciers
rougies comme au sortir des aciéries. L’emboutissage des notes livre
des partitions « presse-purée », un minutieux travail d’ébavurage /
décapage au bénéfice de l’efficacité. Néanmoins, Sans Titre introduit des
nuances. Moins punk, plus rock, il fait d’avantage la part belle aux textes,
où lorsque la plume pèse d’avantage que l’enclume.

Voyage Clandestin

https://youtu.be/qMQvtPXd7iU

Mourir pour des Idées

https://youtu.be/QQ_5qYUnV80
Partant de là, les chansons d’Imagine… ne pouvaient qu’exploser leur
support, le transformant en shrapnels acides au pouvoir liquéfiant. Un
pavé, lancé depuis les Barricades …
En la matière, si les anglais de Spandau Ballet se sont penchés sur le sujet,
CF Through The Barricades (1986), c’est bien mollement. En France, on sait
faire autrement ! Que ce soit en 1789 pour la Révolution, en 1871 pour la
Commune de Paris, en mai 68 pour rechercher une hypothétique plage ou à
l’occasion du fleurissement des gilets jaunes, noirs, rouges … les barricades
ont toujours obtenues un franc succès. Imagines … s’inscrit dans cette
voie. Pour Barricades, formation aguerrie par des années d’expériences et
de multiples concerts, cette livraison sismique est décisive. On ne monte
pas à l’assaut des barricades, ce sont les Barricades qui nous assaillent !

« Si tu ne viens pas aux Barricades, les Barricades viendront à toi ! » – Imagine
…, sortie prévue le 4 décembre 2020 chez tous les revendeurs d’essentiel. »

Article du 30 décembre 2020,
Paru sur Zicazic
Rédigé par Fred Delforge

BARRICADES
Formé en 2008 autour de deux exTrollers, Ced à la batterie et au
chant et Dom à la guitare, mais
aussi de Jess, guitariste des Rats,
Barricades est un quartet francilien
qui s’est illustré en 2012 avec un
premier effort, « Le Son des
Barricades », et qui a confirmé cinq
ans plus tard avec « Sans Titre »,
un second brûlot de pur rock sur
lequel le groupe avait choisi de
graver dans le marbre les reprises
de Brassens et de Brel qu’il jouait à
la scène depuis belle lurette.
Complété par Ambre à la basse,
Barricades nous dévoile cette fois un troisième opus où les guitares
sont reines, un concentré de rock délicatement mâtiné de relents
punks et chargé d’énergie pour mieux nous éructer à la face des
morceaux dans lesquels il est question de l’actualité sous toutes ses
formes, mais avec quand même une certaine préférence pour celles
qui agacent. Remonté à bloc, quelque peu désabusé parfois, les
quatre de Seine-et-Marne n’y vont pas par quatre chemins et font
parler la poudre avec des titres au vitriol comme « Imagine le monde
», « Ta croix », « Epoux-vantail », « L’illusionniste » ou « XP327 »,
véritables bâtons de dynamite que Barricades dépose dans la platine
avec en ligne de mire la volonté d’en faire de même dans les salles et
les festivals dès que ce sera à nouveau possible. Onze compositions
soignées et une production fouillée qui a été confiée à Bruno Preynat
(Mickey 3D, Parabellum…) auront réussi à capter l’essence même d’un
vrai groupe de rock qui ne s’encombre pas de fioritures et qui avance
droit devant lui, la tête haute et en prenant soin de ne pas se prendre
les pieds dans le tapis. Ça s’appelle « Imagine … » et on n’a pas fini
d’en
parler
!
https://www.barricades-rock.net/

Chronique parue sur Lamagicbox,
Rubrique « NEWS » du mois de décembre
2020,
Rédigée par Mike S

→ https://barricades-rock.bandcamp.com/album/imagine

Article du 10 janvier 2021,
Paru dans Centre Presse,
Rédigé par Laurent Roustan

Chronique du 12 janvier 2021,
Parue sur LaGrosseRadio.com,
Rédigée par Gregor Samsa

Barricades – Imagine
Barricades est un quatuor basé en Seine-et-Marne qui monte son
énergie depuis 2008. En 2012, leur premier album autoproduit, Le
son des Barricades, prouve leurs inspirations rock et punk,
confirmées avec Sans titre en 2017, dans lequel s'installe un peu
plus de pop et des reprises de Brassens et Brel.
Voici le 10 janvier 2021 leur troisième petit, Imagine, qui n'est pas un hommage
à John, ou alors un John qui aurait pris pas mal de parpaings qui l'auraient rendu
bien vénère.
Dans les 11 titres de cet album rock aux paroles brutes, les textes en français
abordent des thèmes de société, avec une optique bien sombre.
Les Barricades savent poser des assonances sur le rythme, en savants
allitérateurs sans cependant verser dans la littérature.
Avec une base toute simple, guitares, basse, batterie, une
voix chaude juste ce qu'il faut d'éraillé, Barricades ne
cherche pas dans l'originalité, mais dans l'efficacité.
Ça sent le punk pour le sens de la formule engagée mais
surtout ce petit je-de-sais quoi entre mélodie épurée et texte
incisif.
Un autre groupe de rock en français, comme il y en a eu
plein avant eux, et comme, espérons-le, il y en aura plein
après eux, qui s'en inspireront même sans doute. Parce que
comme dans toute bonne dissertation, les barricades savent
agencer : la forme est au service du fond.
crédit photo : Raphaël Rivaldi

→ https://www.youtube.com/watch?v=XvElfrVVvYI&feature=emb_logo

Pour preuve : "La machine" s'emballe, avec une cadence effrénée qui fait boucler les
cordes métalliques de la basse, martelée par la batterie que rien ne semble vouloir
arrêter tandis que "XP327" nous plonge dans un rétro-futur de cosmonaute perdu
dans l'espace.
La plupart de leurs morceaux donnent envie de se trémousser comme sur un air déjà

connu. Les guitares couinent, les chœurs scandent, les sons se répercutent jusqu'à
la distorsion... c'est moi où ça sent bon les années 80 ? "L'illusionniste", c'est la
rencontre musicale improbable entre "Argent trop cher" et "Denver" (oui, l'icône rock
du crétacé), ça sent bon les paillettes du cirque et la bière du fond du garage.
Les textes s'entremêlent parfaitement à la musique, et entre l'assassinat de l'"Épouxvantail" ou l'implacabilité de "Ta croix" on est plongé dans les notes tout autant que
dans les mots.
Et on répète la lecture à la fin, parce que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas
senti un son aussi énervé, tout en ayant pris le temps de monter un truc bien abouti.
Restez en place, on vient tenir l'assaut !
Sorti le 4 décembre 2020

Article du 22 janvier 2021,
Publié sur Muzzart,
Rédigé par Will Dum

Barricades “Imagine…”
(Kebra’s Records/Inouïe
Distribution, 10 janvier 2021).
Basé en Seine et Marne, Barricades évolue dans un rock
français qui traite de divers sujets sociétaux, un rien
prévisible mais dont les morceaux s’avèrent assez sincères,
et de bonne facture, pour lui apporter du
crédit. Imagine… est son troisième album, le poing serré
il ne chamboulera pas le créneau mais a le mérite de porter
certains constats, lucides. L’univers du groupe convoque
rock, donc, mais aussi, à l’occasion, blues et chanson. Une
énergie punk peut le teinter, Imagine le monde inaugure la
“révolte” entre mélodie et vitesse d’exécution. On pense,
pour le coup, à Deportivo. L’amorce est bonne, sans singularité mais
estimable. Il y a du nerf dans ce que fait Barricades; La machine, logique,
s’emballe et figure l’infernal rythme de vie, de travail, cette foutue pression à
laquelle nous sommes soumis au quotidien, pressurisés, pressés de toutes
parts. Ta croix -on est, décidément, dans une vison grise: normal, l’époque le
veut-, se montre plus sage mais aussi alerte. Un air de Parabellum se
dégage de certains titres, des choeurs étayent l’album de manière similaire à
ce que peuvent faire les gaillards du punk-rock. Tourner la page fonce, pose
la question: Comment tourner la page? Pas facile certes, mais l’allant du titre
aide à évacuer. Rageur, il insuffle de la “couenne” supplémentaire.

Quelques riffs plus loin, Seul se fait plus saccadé, se pare de légers reflets
blues. Le spectre du clan ne se résume pas à une seule approche frontale,
tant mieux. Ca casse un peu l’impression de déjà entendu qui émane de
l’écoute. Epoux-vantail sert de belles guitares, mélodieuses comme les chants
unis qui caractérisent le morceau. Un effort de qualité, on en dénombre
finalement pas mal ici, suivi par Me réveiller. Celui-ci interroge le rêve, celui
qui permet l’évasion. Car tout se barre, mais il nous reste le son. Alors on
joue, plutôt fort. Ca atténue le vacarme du monde. Ce n’était pas volontaire
de ma part mais après cela, Joue-le plus fort se présente, rentrededans. L’illusionniste le précède, il riffe sans se planquer. Il trace, souffle un
rock bourru. Barricades aligne les parpaings, on…l’Imagine prêt au combat.
Les textes sont simples mais à prendre en considération, on n’est certes pas
chez Bourdieu mais leur lucidité fait du bien. On dit les choses, d’une manière
accessible à tout un chacun.
Sur la fin, 1-2-3 (mince, on dirait les Shériff!)
joue un punk-rock amer, bien ficelé car émaillé
de belles parties instrumentales. Une fois de
plus, le riff est sec. On breake, la tension
demeure. A soumettre à un volume
élevé, Imagine…fera son effet. Il se termine
au son de XP327, poppy mais appuyé, lui aussi
d’une jolie teneur dans ses guitares. Alors que
la rythmique, de son côté, tourne et galope. L’ultime titre se poste entre
douceur pop, donc, et plans plus durs. Au final, on obtient une oeuvre bien
campée, support à poursuivre l’insurrection. On en a bien besoin, face aux
dérives d’un “état” en piteux état. On prend donc et Barricades, dont c’est
tout de même, pour rappel, la troisième parution, consolide tranquillement
son édifice à l’aide de ces onze chansons énergiques.
Site Barricades / Site Kebra’s Records

Chronique publiée
dans Nawakulture

Article du 16 février 2021,
Publié sur Buzz on web,
Rédigé par Franco Onweb

Barricades est un groupe de rock qui perpétue la bonne vieille tradition du punk rock à
la Française. Mélodique et énergique le quatuor a su se créer une vraie identité et
revient avec un troisième album, « Imagine », que je vous recommande chaudement.
Pour en savoir plus sur « Barricades » c’est juste en dessous !
Pouvez-vous vous présenter ?
Barricades apparaît sur la scène rock hexagonale courant 2008.
Quatre amis d'horizon musical différents qui partagent la même passion pour la
chanson et le rock.
Avec Jess au chant et à la guitare, Ambre à la Basse, Ced au chant et à la Batterie et
Dom à la guitare.

(Barricades - Photo Raphael Rinaldi)

Quel est votre parcours musical à chacun ?
Ambre est bercée dès le plus jeune âge par des notes de rock et de blues, Ambre a
voulu très vite apporter sa pierre à la création musicale.
Attirée par la « gravitude », elle s’est tout de suite orientée vers une quatre cordes et
a joué dans divers groupes avant de créer « le Sous-pull ».
Ced est né dans une marmite de potion-musique et après avoir titiller les platines et
les vinyls, il va s’essayer à diverses formations rock, d’abord en Anjou puis en région
parisienne (dont les Trollers avec Dom) en tant que batteur-chanteur.
Dom a plutôt été bercé par le folk et la chanson française (façon Brassens), mais sa
palette musicale est large, blues, hard, punk…rien ne l’arrête !
Spécialiste des arpèges acrobatiques, il sait aussi utiliser la Wah wah et le bottleneck
quand il faut !
Jess a forgé sa Telecaster sur l’enclume des Ramones et autres Punks de la grande
époque. Après de longues tournées un peu partout en France avec les Rats, il a
reposé son flight-case et son ampli pendant de longues années avant de ressortir
son instrument magique (qui ne demandait que ça) et s’acheter un micro pour se
lancer tous crocs dehors dans l’aventure Barricades.
Comment s’est formé le groupe ?
Le groupe se forme sous l’impulsion de Ced et Dom, ex-membres des Trollers et de
leur rencontre avec Jess, guitariste du groupe Les Rats.
En 2016, c'est Ambre, bassiste dans «Le Sous-Pull» qui se joint à eux.
Quelles sont les influences de base ?
Nos influences sont très variées des Ramones à AC-DC, de Brassens à Noir
Désir, en passant par Thieffaine, La Mano, les Clash, Pink Floyd et Poppa
Chubby...j'en passe et des meilleurs.

® VIDEO

Quel a été votre parcours discographiques jusqu’à ce nouvel album ?
- En 2012 on a sorti notre 1er Album "Le sons des Barricades"
- En 2017 notre 2ème album "Sans Titre"
- Et notre dernier album "Imagine"
Ces 3 albums sont des autoproductions et sont tous sortis sous notre label
"Barricades-Rock"

Quelles ont été les principales dates de concerts ?
Alors j'en citerai 3
La 1ère en 2012 Festival Montereau Confluences, un très gros Festival qui avait lieu
tous les ans vers chez nous, c'était pour nous énorme, une scène de 30 mètres, des
écrans géants, enfin bref un très gros truc, on partageait la scène avec Souchon,
Olivia Ruiz, The Golden Gate Quartet donc pas un festival rock mais quand même
une grosse expérience pour nous.
Le 2ème le Festival du Domen du Possible, un des 1er concert loin de nos bases
une association super cool et un bel accueil du public et la joie de taper le bœuf avec
Oryema qui faisait partie de l'asso.
Et pour le 3ème un de nos fiefs L'Armony à Montreuil on joue (jouait) assez
régulièrement

® VIDEO

Avec qui vous avez joué ?
Alors on a croisé pas mal d'artistes différents, je vais pas tous les citer, Julie
Colère, Nevermind The Car, Bulgarian Yogurt, Tony Marlow, K’Roll Vengeance et
Les Apparitions, Shattered Bloom et aussi les groupes locaux le Sous-Pull, Kabo,
Les Imposteurs, Ward Leonnard
Vous sortez un nouvel album « Imagine », comment pouvez-vous le décrire ?
Pour cet album on a voulu revenir à nos sources un rock direct et puissant, pas
beaucoup d'effets de production, des mélodies soignées et des cœurs efficaces.
Pour ce qui est des textes ce qui s'en dégage c'est une vison pré-apocalyptique de
notre société (le mur n’est pas loin et on accélère).
Vous l’avez fait où et avec qui ?
Nos 2 premiers disques avaient été fait en Home Studio "à la maison". Pour cet
album, on avait envie de passer une étape et de se concentrer sur notre musique
H24. Là on était à 400 bornes de chez nous pendant une semaine, on habitait
ensemble, avec tout ce que ça implique (...). et puis c'était aussi un choix de travailler
avec Bruno Preynat, l'ingé-son de Mickey 3d et qui a également produit "Si vis
pacem" de Parabellum.
Qui écrit la musique et les textes ?
Ced écrit la plupart des textes et ensuite on les retravaille en groupe.
Pour la musique c'est souvent une idée de Jess qu'on va développer en groupe.
Mais il n'y a pas de règles établies tout le monde amène ces idées et au final c'est du
Barricades.

® VIDEO

Comment pourriez-vous décrire vos textes ?
Nos textes décrivent le monde qui nous entoure et il y a souvent plusieurs lectures
possibles.
On préfère suggérer, on évite de montrer du doigt, et on fait attention "au son des
mots".
Après on n’a pas vraiment de recette certains textes peuvent aussi être inspirés par
un film ou par l'idée du confinement comme XP327.
Aviez-vous des disques de chevet au moment de l’enregistrement ?
Quand on était au studio, j'me souviens qu'on a mis Royal Blood, Arctic
Monkeys ou Ska-P entre autres.
Quels sont vos projets ?
Notre principal projet c'est de continuer d'avancer, reprendre les répétitions, les
concerts, les compositions et à terme refaire un album.
Comment vivez-vous la situation actuelle et qu’en pensez-vous ?
J'en pense pas grand-chose c'est une épidémie je ne saurais trop comment gérer
une telle situation. Par contre ça a mis pas mal de problème sous cloche (gilet
jaunes, climats, inégalité) le réveil sera douloureux...
En ce moment c'est calme plat, pour tout le monde...y'a une grosse frustration de ne
pas pouvoir partager ces 11 nouveaux titres avec des gens, savoir comment ils
réagissent, etc...Donc on va encore s'armer de patience pour reprendre le chemin
des salles. Même si on joue surtout en région parisienne, quand on a l'occaz, on
aime bien prendre la route... on est déjà allé en Bretagne, dans le Nord, en
Savoie...on n'attend que ça !!!

® VIDEO

Le mot de la fin ?
On sortira de cette torpeur et là on va pouvoir lâcher les watts.
https://www.barricades-rock.net/

Paru sur Le Mague
Rédigé par Laurent Riquet
Le 30 juin 2021

Retrouvez les artistes du label dans l’émission du 14
juin 2021 « French Konnection » sur Radio Freedom !

