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C'était il y a un peu plus de deux printemps. Une salle obscure, quoi qu'intime, et un
groupe, Moriarty, intrigante équipe chevaleresque de country un peu douteux.
Interview et concert inédit. Excellent week-end /-)
C’était il y a un peu plus de deux printemps. Une salle obscure, quoi qu’intime, et un groupe,
Moriarty, intrigante équipe chev aleresque de country un peu douteux. Cette salle c’était la
Cigale, et 22mars [disclaimer: également éditeur d'OW NI] y a suiv i le temps d’une soirée, les
6 auteurs d’un moment magique et quelque peu sinueux. La folie est certes un instrument,
mais à l’occasion de ce court documentaire on découv re que c’est plutôt Moriarty ,
l’instrument de cette folie.

Disque d’or, présents sur les plus belles scènes (La Cigale, l’Oly mpia, les Eurockéennes,
Soliday s, et j’en passe), le groupe cumule les succès et ne perd pourtant pas de son
naturel. Durant cet entretien ils nous parlent de leurs débuts et de leurs rencontres. Le v oile
est à peine lev é qu’il év eil déjà notre curiosité.
Après plus de 150 concerts, Moriarty poursuit sa tournée à l’étranger mais nous réserv e de
nouv elles dates françaises dès octobre, à ne pas manquer donc…
Un clin d’œil et un grand merci au label Naïve et à Lara Orsal, plus qu’indispensables dans
la réalisation de ce projet.
–
Crédit Photo CC Flickr : Neate.
Vidéo déjà diffusée sur OWNI, en des temps que les moins de 2.0 ans… /-)
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