
IT AIN’T MY FAULT: WE ARE
THE OIL
LE 16 JUIN 2010  GUILLAUME LEDIT

Un "We are the Oil" ? Non. Pas à la New Orleans, pas avec Lenny Kravitz. "This  is the
best and most poetic way to say "Fuck you BP" dit en substance un commentaire
sous la video. Plussoyons en coeur : Fuck Yeah BP ! Un bon vieux blues feat Mos Def
/-)

Les américains ont une obsession avec les morceaux composés afin de soutenir les
victimes de catastrophes en tout genre. Problème: cela donne souvent des chansons
dégoulinantes de bons sentiments qui agrègent  quelques stars (on se souvient du We Are
The World de Michael Jackson et Lionel Richie).

Quand il s’agit des côtes de Louisiane touchées par la plus grande marée noire de l’histoire
du pays, les choses se passent avec moins de moyens, mais plus de sty le.

En fait de sty le, il s’agit d’un bon v ieux blues New-Orleans interprété par un Brass Band
local* et réarrangé par non moins que Mos Def. Voilà ce que ça a donné après une jam-
session nocturne à laquelle Lenny Kravitz a pointé ses piercings:

Comme le dit un commentaire sous la v idéo YouTube :

Fuck Yeah!

*En commentaire, Serge apporte des précisions utiles sur ce brass band :

This  is the best and most poetic way to say “Fuck you BP”!

http://owni.fr/author/guillaumeledit/
http://www.youtube.com/watch?v=zUCJgPN34fg
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TUDYKA
le 17 juin 2010 - 10:40 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

let’s spread this video around the world…

SERGE
le 17 juin 2010 - 14:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Preservation Hall Jazz Band est un groupe de jazz historique de New Orleans,
fondé dans les 60s et rattaché à un lieu dédié à la préservation du Jazz, le Preservation
Hall. Donc pas “un brass band local” (ce serait plutôt des gens comme rebirth brass
band ça), mais bien des dieux d’une forme joyeuse et festive du jazz, dans le plus pur
style de New Orleans, et ce quelles que soient les circonstances pourries qui les
entourent, de Katrina à la marée noire.
En tous cas merci beaucoup pour la video.

GUILLAUME LEDIT
le 17 juin 2010 - 15:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Serge, merci beaucoup pour ces précisions. Elles ont été intégrées à l’article :)

1 ping

Les tweets qui mentionnent It Ain’t My Fault: we are the Oil » Article » owni.fr,
digital journalism -- Topsy.com le 16 juin 2010 - 22:13

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Aurélien Fache et Alain Koenig Ortoli, Owni.
Owni a dit: [#owni] It Ain’t My Fault: we are the Oil http://goo.gl/fb/vmQMI  [...]

—

> It Ain’t My Fault  interprété par le Dejan’s Olympia Brass Band (sur Spotify)

> Gulf Aid , l’ONG que soutiennent les artistes à l’origine du morceau

Preservation Hall Jazz Band est un groupe de jazz historique de New
Orleans, fondé dans les 60s et rattaché à un lieu dédié à la
préservation du Jazz, le Preservation Hall. Donc pas “un brass band
local” (ce serait plutôt des gens comme rebirth brass band ça), mais
bien des dieux d’une forme joyeuse et festive du jazz, dans le plus pur
style de New Orleans, et ce quelles que soient les circonstances
pourries qui les entourent, de Katrina à la marée noire.

http://open.spotify.com/track/7mzhgKmSf36lsknrgvh3fV
http://www.gulfaid.org/
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