UN CONCERT UNIQUE
Jean Pierre Huser / Johan Dubrez
A la chapelle protestante des Avants le 29 avril à 20.30 h,
Ils font partie de deux générations, ils se produisent comme ça
depuis deux ans avec le désir de créer cette année
« Les 3 Mousquetaires »
Cet automne, il y aura un autre musicien chanteur écrivain très généreux,
d'une autre génération, qui va s'intégrer au concept.
Yvan Sjöstedt.
Aussi un livre, dessiné et écrit par d'Artagnan lui même sortira en 2022,
« Les Bons, les Brutes et les Truands »
Jean Pierre et Johan souhaitent et proposent un concert en toute amitié, où
tout le monde aura l'occasion de chanter même la Rivière...Ce qu'ils veulent
surtout l'un et l'autre, ce sont des retrouvailles après des années et surtout
deux ans d'un très long silence.
Johan Dubrez, le plus jeune, vient du classique et de la musique irlandaise,
compositeur chanteur magnifique, ayant joué dans toute l’Europe. Il dirige
aussi sa propre école de musique.
Yvan Sjöstedt d'origine suédoise, résident en Suisse, lui vient du blues du
rock, une voix et une expression unique qui apportera beaucoup.
Jean Pierre Huser, votre humble serviteur composa déjà une chanson sur
« Montreux » dans les années 60, en même temps qu'il créait avec deux
autres amis artistes la première œuvre conceptuelle du festival de Jazz de
Montreux « Tubs ».
Il fut le premier à chanter et à composer de cette manière à Paris où il résida
35 ans. Devenant aussi finaliste des Relais de la chanson française en 1964.
Il a derrière lui depuis longtemps une écoute internationale surtout dans
toutes les universités américaines. Et ceci malgré sa grande discrétion
naturelle et les barrages qu'il a eu l'honneur d'avoir dans les médias, surtout
de son pays.
Il se trouve par hasard en 2020 dans le dernier livre de Frederic Régent
« Gainsbourg Rive Gauche » sur deux pages. L'écrivain très chaleureux,
connaissant aussi la peinture de Jean Pierre, lui demanda deux dessins sur
Gainshourg pour les intégrer dans son livre.
Il est intéressant aussi de savoir que c'est Gainsbourg lui-même qui avait
parrainé Jean Pierre pour la société des droits d'auteur au tout début de sa
carrière, tous les deux, artistes Philips.
Jean Pierre a également 6 pages dans un livre « There is always a Song »
sorti aux Etats-Unis écrit par « Katiak » journaliste chanteuse.
Il se trouve alors être le seul chanteur francophone au milieu des poètes
populaires de la contre-culture américaine.
Woody Guthrie, son fils Arlo Guthrie, Bob Dylan, Joan Baez Joni Mitchel,
etc.

