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The Slaughterhouse Brothers ou l'art du
groove

Originaires d'Evreux, ces quatre amis ont posé leurs valises pleines de funk, de rock et
de pop à Caen il y a deux ans. Cette nouvelle vie dévouée à leur passion donnait
naissance à un très bon premier album.

Des sacrifices payants

« Nous avons consacré une année entière à la musique en 2013, afin de nous donner
toutes les chances de percer », explique Lancelot, le charismatique chanteur guitariste. «
Depuis un an et demi, nous répétons au Cargö quasi quotidiennement. Nous étions
potes. Nous nous connaissons désormais en plus musicalement sur le bout des doigts »,
ajoute Flo, bassiste.

Et ça marche ! Très vite, leur acharnement convertit un talent brut en pépite et leur fourre-tout
musical en un nouveau genre assumé et identifiable. The Slaughterhouse Brothers foncent
alors en studio pour concrétiser cette dynamique créatrice. « On a choisi de travailler aux
Studio Télémaque avec Antony Josse, plutôt réputé pour sa science du gros son bien
gras. Du coup, ça relevait pour lui de l'exercice de style ! C'était risqué mais il était au
contraire super motivé et donc motivant. On est ravi du résultat final ! » raconte Flo, l'autre
guitariste.

Déjà téléchargeable sur toutes les plateformes légales depuis novembre, Hometown Boys est
sorti physiquement il y a un mois. « En attendant une distribution internationale, on peut
l'acheter lors de nos concerts » ironise leur fidèle et sympathique manager Mike.

La scène pour école

Les occasions ne devraient pas manquer de se procurer la précieuse galette car le live est la
religion de ces fans d'un certain James Brown... « On doit avoir une soixantaine de dates au
compteur dont de très mémorables comme la première partie de Skip the Use à L'étage, à
Rennes, relève encore Lancelot. Depuis deux étés également, nous prenons le camion et
partons à l'aventure jouer en acoustique en faisant passer le chapeau. »

Une fois encore, la méritocratie fait son oeuvre et leurs compositions de qualité, associées à
leurs régulières excellentes performances, finissent par taper dans l'oeil d'un tourneur au nez
pas mal non plus. « On est super excité de commencer à travailler avec Voulez-vous
danser, trépignent-ils. C'est aussi l'écurie de Bow Low, un groupe caennais qu'on aime
beaucoup. »

Également admiratifs des Two Bunnies in Love, ils se verraient bien succéder à ces derniers sur
les routes de France l'été prochain, à l'occasion de la tournée Ricard Live. Pour cela, le quatuor
a besoin des votes quotidiens de leurs fans sur internet jusqu'au vendredi 16 janvier, date
autrement importante car également jour de concert au Cargö. La scène sera partagée ce
soir-là avec Daisy et Big Sister, deux autres espoirs des locaux de répétition de la Scènes des
musiques actuelles (Smac) caennaise.

Un avenir radieux
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15h35 Bus verts dans le Calvados. Une grève
avant le retour à la normale

17/01 Grève dans les transports. Perturbations
pour les bus verts lundi

17/01 Thierry Legouix (PS) candidat à
Hérouville-Colombelles

17/01 Reims vient avec un esprit revanchard

17/01 UMP : des responsabilités pour Émilie
Rochefort
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Charlie Hebdo. La relation entre Charb et
Jeannette Bougrab contestée - France

Charlie Hebdo. La photo du Nantais a fait le tour
du monde - Culture Loisirs

Nigeria. "Sur 5 km, je n'ai pas arrêté de marcher
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Météo. La neige fait son retour, 3 départements
en vigilance orange - France

Charlie Hebdo. Crotte de pigeon sur Hollande,
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Vos places pour le
concert de Calogero !

Miss France 2015
élection de Miss France 2015

L'UMP a élu son nouveau président
Nicolas Sarkozy a été élu président de l'UMP
avec 64,5 % des voix. Il devance Bruno Le...

François Hollande face au
Français à mi-mandat
Le chef de l'État tentera, ce...
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