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Hollyhock,
seventies enchanteresses
Depuis 1993, le groupe Hollyhock ravit tous les amoureux
du rock, blues et hard des années 70. Le band est composé
de quatre musiciens de Lausanne, Eric Busatto, chant ;
Thomas J. Beermann, guitare; Jean-Philippe Dupraz, basse;
ainsi que Gilles Mercier à la batterie.
L' identi té d ' Hollyhock ne
cesse de se confi rme r s ur
scène, son domaine de prédilectio n. Suite à un p remier
CD de douze titres sorti en
1996, le groupe a autofinancé un C D-maxi cette année.
Actu e ll e me nt, il so uha ite
trou ver un dis tribute ur. Sa
mus ique lui sert d 'exutoire,
e ll e a lli e les soupirs d ' un
blues envoûtant au dynamisme d ' un hard rock déchaîné
qui enflamme le souvenir des
fan s de la musique seventies.
L es quatre mus ici ens si gnent la plupart des textes et
des musiques. mais le ur répertoi re se compose égaleme nt de qu e lqu es re prises
empruntées à des artistes tels
que G ar y Moo re; John
Mayall , Deep Purple, Whitesnake ou e ncore To to .
Q uant à leu r ins pi rati o n,
c'est l "amour. L"amour de la
musique et de la vie. T homas
souligne: «Nous nous inspirons de nos expériences quoti die nnes. C'est l 'éne rg ie
d'amour que contient tout le
cosmos qui se trans met par
notre mus ique. Mais la souffra nce est aussi une source
d'i nspiration. Apprendre, ça
fait mal et on décharge nos
énergies d ' une manière pacifiq ue par la musique.» Eric
Busatto ajoute: «La mus ique

me permet d 'extérioriser ma
violence.»
«Sans musique je me urs,
conclut Thomas Beerrnann ,
san s m usique je n'ex is te
pas!» Quant au fut ur, il se

dessine international. En effet, le g ro upe se prépare à
vivre sa première expérience
intercontine ntale avec. cet
été, une to urnée prév ue en
Amérique du Sud.

Par le biais de sa musique, Holly/rock offre à son public ce qu 'il est.
(photo Ldd)

15 fols deux CD àgagner
Lausanne-Cités a le plaisir de vous offrir 15 fois deux
CD de Hollyhock. Si vous voulez figurer parmi les gagnants, c'est très simple: il vous suffit de composer le 156
60 160 (1 fr. 49 la minute) suivi du code 229. Tapez ensuite votre propre numéro de téléphone. Vous pouvez aussi envoyer rapidement vos nom et adresse (sur cane postale uniquement) à: Lausanne-Cités, «Hollyhock», CP 551,
1CXlO Lausanne 9. Bonne chance!

