ABRIAL & JYE « L’arnaque »
DOSSIER DE PRESSE 10/07/2018

31 Mai 2018
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Itinéraire d’un baroudeur
Parti, il y a fort longtemps, de la chanson française de qualité, déjà teinté de folk, il muscle un
peu les choses au fil des années. Il fut l’un des premiers dans l’Hexagone à pousser l’élément
« guitare », alors l’instrument fait partie intégrante de son aventure. Penchons-nous aujourd’hui
sur un parcours qui fut dense et, qui nous mène directement à sa brûlante actualité, son dernier
album, Abrial & Jye, l’arnaque (Jye, du nom de son guitariste et nouvel associé). Cela sonne
comme un beau retour aux valeurs sûres du folk à la française…

40

Guitare sèche le mag

PAAAATRICK !!
Bon, restons calme, sans faire de fausse
hiérarchie, les deux Patrick, l’un, Bruel et l’autre,
Abrial, ne jouent pas tout à fait dans la même
catégorie et de toute façon, ne sont pas de la
même époque. En1966 débarque ce songwriter
local, Patrick Abrial et il se taille un beau succès
au pays de la chansonnette, donnant ses lettres
de noblesse à un genre qui restait assez gentillet.
Il y avait bien quelque part un Jacques Higelin
ou un Antoine, mais le terrain était relativement
vierge et tout était à faire. Avec un style déjà
bien affirmé, Abrial se montre aventureux et se
présente comme un artiste qui soigne son texte
autant que sa guitare. Ses premiers travaux
trouveront très vite un écho auprès d’un public
ouvert aux vents nouveaux et le succès sera au
rendez-vous.

de la scène à un moment, j’en ai eu tout aussi
assez de rester sur une chaise devant une table
de mixage… Alors la rencontre avec Jye, un
super guitariste très éclectique, à remis le feu
aux poudres.

Vous avez ressorti les acoustiques ?
De mon côté je me charge de ces parties
alors que lui va apporter toutes les fioritures
nécessaires pour les arrangements. On s’est
basé sur un travail de duo qui donne souplesse
et liberté, pas de grosses machines à trimballer
sur la route.

DIS-NOUS DYLAN
Dès 1965, Aufray (Hugues) chante Dylan et
par ce simple fait ouvre de nouveaux horizons
pour beaucoup de jeunes s’escrimant sur une
guitare « sèche » autour d’un feu de bois sur
une plage normande. Patrick Abrial entend le
son, les mots, et retient la leçon. Amoureux de
Jacques Brel ou de Léo Ferré, il sera aussi un des
premiers à habiller ses « songs » d’arrangements
de guitare audacieux. Nous sommes alors
dans l’acoustique et la pureté du son est bien
présente, même si la fièvre rock le saisira plus
tard, comme beaucoup d’autres. Georges
Brassens s’accompagne aussi d’une guitare
sèche, mais tout en appréciant l’artiste, Abrial
désire pousser le bouchon un peu plus loin, et
c’est en cela que son épopée reste précieuse,
malgré le temps qui a passé. Il est, à l’époque,
sur les routes en permanence et, la lassitude
aidant, malgré toujours ce même répondant du
public, il organise quelques longues cassures au
cours de sa carrière. Il va alors se consacrer au
travail de studio ou à des travaux musicaux qu’il
destine à d’autres artistes. Aujourd’hui avec ce
come back inattendu, il fait office de fils prodige
qui revient au bercail, certes les choses ont
changé, mais pas tant que ça… Enjoy !

Comment s’est déroulé l’enregistrement ? le son semble tout à fait
actuel…
On a pu bénéficier d’un vrai temps de studio, et
surtout on a profité d’un matériel superbe, avec
des vieux micros de légende, des préamplis
à lampes et tout ce qui donne le son chaud,
ce qui ne nous à pas empêchés de finir le
travail avec les outils actuels et je crois que
de plus en plus de monde fonctionne comme
ça aujourd’hui. On a quand même besoin de
renouer avec la chaleur d’antan, en tout cas
pour nous c’est sûr…

Quelles sont tes guitares de
prédilection ?
Moi j’ai définitivement adopté la marque Taylor.
Leurs guitares me conviennent parfaitement.
En studio je peux ressortir quelques vieilleries
vintage, mais pour la scène, elle sont ultra
fiables, et c’est juste ce qu’il me faut.

Tu les trafiques ?
Très peu, je dois dire qu’à part une peu de
réverbération, je garde le son tel quel. Par
contre Jye donne toutes sortes de couleurs
avec ses traitements sonores, on est très
complémentaires.

Tu reviens à l’heure ou la musique et
Internet sont indissociables, comment
ressens-tu les choses?
Je les accepte, on peut rester traditionnel et
travailler à l’ancienne, et en même temps le
Web peut permettre une très grande capacité
d’expression, à surveiller donc…•
Tony Grieco

ABRIAL & JYE, NON,
CE N’EST PAS UNE ARNAQUE !
C’est un joli titre un rien canaille qui
a été choisi par nos deux acolytes.
La seule arnaque possible serait de
rendre une telle densité musicale
exécutée par deux musiciens assis
l’un face à l’autre. Comme nous
l’avons vu, le projet est assumé
comme un retour aux sources, aux
sources de quoi ? D’une musique
limpide et qui paraît évidente… L’un
des jobs les plus durs à réaliser sur
la terre. Sur « Fétiche », on retrouve
immédiatement le son qu’on avait
en tête, la voix grave bien devant
et le texte le plus audible possible.
Comment ne pas aimer un titre qui
commence par : « les guitares, c’est
ma chapelle »… Déclaration qui vient
sans doute du fond du cœur. Sur « Il
nous faut regarder », l’intro de guitare
rappelle un morceau des Shadows,
toute réverb dehors. Mais le titre,
chanté avec la verve habituelle du
chanteur, emporte tout. Quant à
« L’arnaque », le titre, c’est sans doute
le sommet de l’album, sur un épais
tamis de guitares, Abrial, avec un
texte au cordeau, nous montre qu’il
n’a rien perdu de son regard critique
sur le monde qui nous entoure.

Comment analyses-tu ton parcours, de
tes débuts à aujourd’hui ?
Comme une super aventure, avec la chance
d’avoir pu toucher beaucoup de gens avec ma
musique, chanceux serait donc le premier mot
qui me vient en tête. J’ai même eut le loisir
de prendre du recul en me consacrant à des
choses qui me passionnaient comme le travail
en studio, mais finement, tu vois, l’envie de
rejouer me reprend…

Est-ce un genre de redémarrage ? comme
une remise des compteurs à zéro ?
On peut dire ça comme ça car, tu vois, à deux
avec mon guitariste Jye, on repart jouer dans
les bars, les petits théâtres, enfin tous ces
petits lieux qui proposent de la musique. On
verra pour les salles plus grandes par la suite,
mais là, on part de tout en bas…

Ce projet part donc d’une rencontre ?
Oui exactement, tout comme j’en ai eu marre
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http://www.divertir.eu/blog/culturel/patrick-abrial-l-album-arnaque.html

Juillet 2018

ABRIAL & JYE Entrée 3ème CLASSEMENT QUOTAS

https://blogs.mediapart.fr/edition/rock/article/260618/abrial-jye-larnaque-tour-et-album

LE PROGRES de Lyon 5 juin 2018
Patrick Abrial revient sur scène en duo électrique accompagné de son acolyte Jye,
guitariste résolument blues - rock. Quelque part entre Pink Floyd et Brel, les guitares
enveloppent les mots. Ça chante, ça parle, ça crie, ça blues, cauchemars
magnifiques ou comptines électriques Depuis ses début en 1966, son parcours
couvre tous les styles du rock en commençant par la ballade folk, en poursuivant
avec la chanson à texte, flirtant avec le rock progressif, puis la chanson rock (façon
Higelin, Couture...) Après un break d'une vingtaine d'années, où avec son fils
Thibault, il compose, réalise et arrange pour d'autres artistes.Il se consacre
également à la production de musiques de films ou de spectacles, il repart sur la
route,dans des bars, des théâtres, des lieux petits et grands, des appartements, des
palaces, des festivals, Paris, Province, campagne et villages, villes et trottoir.—

GUITAR PART.FR

https://www.guitarpart.fr/news-inde-mai-2018/

BLUES AGAIN .NET

http://www.bluesagain.com/p_selection/selection%200718.html

Chronique de l'album "...l'arnaque" d'Abrial et Jye.
Pour les amateurs, les connaisseurs et ceux qui aiment la bonne musique, tout le monde sait que
Patrick Abrial a entamé une carrière en 1966, soit 52 ans cette année. Même s'il n'a pas sorti de
disque original depuis 1994 avec le concept "De la f." reprenant en musique les fables de la Fontaine,
Patrick Abrial n'a jamais quitté le monde de la musique en composant pour d'autres, en fondant son
propre studio "Abrial's Studio"... Il a suffi d'une rencontre avec Jye, guitariste passionné, p our enfin
remonter sur scène ensemble. Depuis plus de trois ans, les deux musiciens se sont produits plusieurs
fois, non pas pour l'argent mais pour assouvir leur passion commune : la musique. Effectivement, cet
album s'est fait un peu attendre, les anciens fans de Patrick Abrial et ceux qui ont découvert le duo
Abrial et Jye espérait un album studio... c'est enfin chose faîte !
On va d'abord remettre les pendules à l'heure, ce cd n'est pas le nouveau Patrick Abrial mais le
premier album du duo "Abrial et Jye". Le guitariste n'est en aucun cas le second, il est aussi important
que le chanteur! Ce disque contient donc 65 minutes de musiques avec 16 titres (enfin un album qui
ne dure pas que 30 minutes seulement, comme le dernier Sardou!). On y retrouve 9 anciens titres de
Patrick Abrial réorchestré, réarrangé , avec pas moins de quatre titres de l'album "condamné amour"
(Grand-mère, Condamné amour, le testament et le roi fou), un titre de l'album "petite Isabelle" (Avant
qu'il ne soit trop tard), une chanson de l'album "Vidéo" qui change son titre, "le grand méchant loup"
devient désormais "L'arnaque" et trois titres de l'album de 1968 "Fétiche", "écoute petit" et bien sur le
tube "chanson pour Marie ».
S'ajoute à ce disque trois reprises, une de Jacques Brel, et pas des plus connues car elle figurait sur
le premier album du chanteur belge qui ne s'est vendu qu'à 250 exemplaires « il nous faut regarder ».
On retrouve également une chanson de la môme Piaf "les amants d'un jour" (qui a d'ailleurs fait l'objet
d'un clip) et la fameuse chanson de Prévert du regretté Serge Gainsbourg. Puis grosse surprise du
chef, quatre chansons inédites comme "Semblant", "La petite Jeanne", "Les souvenirs du futur" et

surtout "Hey ho du soleil" qui pourrait faire un tube énorme...
L'album est un mélange entre le folk, le rock, le blues et la chanson française et s'écoute avec un
grand plaisir du début jusqu'à la fin. Malgré 52 ans de carrière, la voix de Patrick Abrial n'a absolument
pas bougé, elle a même gagné en puissance au fil des années, elle s'est bonifiée comme un bon vin.
Et Jye embraie sur des solos de guitare, monstrueux, à faire rougir un grand nombre de
professionnels. L'album bénéficie d'un son terrible, opéré par un Dr Cus qui a fait un boulot
extraordinaire, tout est peaufiné, préparé avec soin. On parlait d'anciens titres, un peu plus haut, mais
grâce à Jye et ses arrangements, ces chansons retrouvent une seconde jeunesse, et on a vraiment
l'impression qu’elles étaient faîtes pour ce duo. L'album est également édité en vinyle, ce qui va
permettre de pouvoir l'écouter avec un son encore plus exemplaire que celui du cd. Mais l'édition
vinyle ne contient que neuf titres car techniquement il est impossible de mettre 65 minutes de musique
sur un vinyle, chaque face ne doit pas contenir plus de vingt trois minutes de musique, sinon le son se
détériore à un point que ça casse les oreilles, pire qu'un mp3 à 92KB...
Pour conclure, il suffit de peu de choses pour faire un grand album, ici, un chanteur à la voix
puissante, une guitare acoustique, un guitariste hors pair avec sa guitare électrique et une kick box
pour faire les percussions (cherchez pas de batterie, y'en a pas!). Je vous conseille donc d'acheter
l'album mais surtout d'aller les voir en concert, car c'est lors de leurs spectacles que l'on se rend
vraiment compte de la complicité qu'il y a entre ces deux musiciens et surtout l'énergie qu'ils
débordent. Une petite question à Abrial et Jye : Mais où est donc l’arnaque ? J'ai beau cherché et je
ne l'ai pas trouvé...

http://www.rockmadeinfrance.com/actu/abrial-jye-larnaque/28025/

https://www.paris-move.com/reviews/abrial-jye-l-arnaque/

http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2018/04/10/patrick-abrial-jye-lesamants-dun-jour/

A VENIR :
FRANCOFANS : Chronique a paraître sur le Numero Aout / Septembre
SUD RADIO : « les cles d une vie » avec Jacques Pessis . Diff en
septembre
DEMAIN TV « acoustic avec Cedric » : diff en Octobre
SUD RADIO « LE LOFT » diff en Septembre
HEXAGONE le mag : Chronique en Septembre
TV5 ‘ L invité » : interview diff en Septembre

