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“Un univers artistique singulier”
LA GROSSE RADIO
JUIN 2013



VACARM.NET
MAI 2013



LA GROSSE RADIO
JUIN 2013



“Un son décalé, authentique, 
bourré d’énergie...”
FACES B
ÉTÉ 2013

http://www.whatcomesaroundgoesaround.fr/portfolio/catfish/



EXTRAIT  D’ARTICLE:



Session Live Le Hiboo - SFR Jeunes Talents lors des Bars en trans
Studio Rock Duros - Rennes

http://www.youtube.com/watch?v=rNx0ePGioXQ

Session Live Laboratoire de curiosités - Pâtes à Films lors des Bars en Trans
30 ème étage de la Tour d’Horizon - Rennes 

http://www.youtube.com/watch?v=fa4J8vT37TE









“Un régal sauvage”
INDIE MUSIC
JANVIER 2013



UN AUTRE BOUT DU MONDE
Décembre 2012







EST RÉPUBLICAIN
NOVEMBRE 2012







ABUX DANGEREUX
JUIN 2012



DESINVOLT
MAI 2012



STARS ARE UNDERGROUND
MAI 2012



ALIBI MAG
ÉTÉ 2012



La saison culturelle accueille samedi 24 novembre, à 20 h 30, salle Mendès-France, la soirée organisée dans 
le cadre du Génériq Festival avec sur scène L et, en première partie, le groupe jurassien Catfish.

Lorsqu’on lui demande pourquoi la lettre L, Raphaëlle Lannadère répond que « c’est évidemment l’initiale de 
mon nom, mai pas seulement. C’est aussi, par le seul fruit du hasard, celle des noms de famille de tous mes 
grands-parents. C’est une lettre présente dans mon prénom et emprunte de féminité. C’est également un ro-
man de Romain Gary, Lady L., une chanson de Babx – compagnon de longue date – et bien d’autres choses 
encore… ».

Cette jeune femme de 30 ans, auteure-compositrice et interprète, s’inspire dans la tradition de la chanson à 
texte, profonde et poétique tout en s’ouvrant aux quatre vents du rock, du trip-hop et du tango. Grâce notam-
ment à Petite, chanson accroche-cœur, la demoiselle tape dans l’oreille de prestigieux aînés, Brigitte Fontaine 
et M en tête. Son premier album s’intitule Initiale.

En première partie, on retrouvera Catfish, un jeune groupe jurassien à la personnalité 
affirmée qui délivre une musique brute où la rythmique joue un rôle essentiel. On revi-
ent au blues des origines, à la source du Mississippi, aux morceaux de Skip James, Rob-
ert Johnson… La forme originale de ce duo multi-instrumentaliste surprend et séduit 
: batterie jouée à quatre mains, voix graves, guitares brûlantes… La voix d’Amandine 
Guinchard sait se montrer puissante et vibrante mais aussi dévoiler une autre palette 
dans des compositions plus intimes que l’harmonica de Damien Félix vient sublimer.



BULLE SONORE
MAI 2012



NOVORAMA
MAI 2012



SENSATION ROCK.NET
MAI 2012



CULTURE BESANÇON
MAI 2012



( SUITE )



VOIX DU JURA n°3521
Du 17 au 23 mai 2012

NOUVELLE VAGUE
MAI 2012



IDOLES MAG
JUIN 2012





BLUES AGAIN
MAI 2012

MAGIC
MAI 2012



DIVERSIONS
AVRIL 2012



CONCERT LIVE
AVRIL 2012



CULTURE BOX FRANCE TÉLÉVISIONS
AVRIL 2012



La Chronique de Mr Orange : Un riff acéré de blues épais. C’est ainsi que débute le premier 
EP de Catfish, un groupe jurassien formé d’un duo de multi-instrumentistes articulé 
autour d’une guitare et d’une batterie désossée. Un riff joué au bottleneck et qui vient 
jouer au chat et à la souris avec une voix puissante et une rythmique minimaliste, pour un 
canevas qui tisse le morceau d’ouverture, le très bon Have a Good Time. En 5 titres Catfish 
propose ce que de nombreux groupes n’ont jamais réussi à jouer : une musique et un son 
fortement influencés par le blues du sud des Etats-Unis depuis les années 40 jusqu’aux 
plus récents groupes estampillés garage ou autre, aux sons plus actuels. Similaire aux 
Black Keys des débuts ou à un bluesman comme RL Burnside dans leur conception du 
blues (fortement) électrifié, Catfish adopte une approche assez contemporaine dans les 
sonorités par le biais de saturations et autres phrasés légèrement pop voire punk. Les 
riffs s’enchainent, lourds, abrasifs et moites, chargés d’un riche passé que l’on imagine 
avoir bercé les deux instigateurs de cet EP réussi. La folk est présente, convoquée par 
petites touches le temps d’un passage doux et cru, au même titre que le gospel, d’ailleurs, 
qui s’invite dans la voix habitée d’Amandine Guinchard et qui donne une certaine gravité 
au chant. Au final il faudra de nombreuses écoutes pour décortiquer ce disque bien trop 
court, ses nuances, ses notes à peines audibles, cachées sous un torrent de gain et de riffs 
hypnotiques. Catfish, qui porte le nom d’un titre de John Lee Hooker (ça ne s’invente pas 
!), c’est un concept qui n’est certes pas inédit, mais qui réunira les amateurs de blues 
traditionnel et de rock plus actuel autour d’un pichet.

UN DISQUE 1 JOUR
MAI 2012



INFOS JEUNES
AVRIL 2012



CATFISH : UN ALBUM ROOTS EN PRISE DIRECTE ! : 

CATFISH est l’archétype du groupe français qui a su s’adapter à une conjoncture musicale dépri-
mée. Nul doute que cette formation aurait trouvé il y a quelques années un budget honorable au 
sein d’une major ou d’un label de qualité pour enregistrer douze titres dans un studio américain 
du côté de Memphis ou de Nashville. Il se trouve que la crise économique qui secoue le monde 
depuis 2008 a été précédée par l’effondrement de la production musicale, un nouveau modèle 
s’est installé qui convient aux idéalistes de tout crin : désormais la musique est gratuite mais on 
ne sait toujours pas comment financer les productions à venir ! Je me souviens d’une époque où, 
rendant visite à certains labels, je croisais des dizaines de collaborateurs qui couraient dans tous 
les sens ; aujourd’hui les couloirs sont vides et trois gamins de vingt ans – évidemment stagi-
aires et évidemment virés tous les trois mois - s’occupent du développement  hypothétique  de 
projets qui restent généralement  dans les cartons au profit de “coups” hyper commerciaux  - Ça 
m’énerve !!! – ou de compiliations à la mode.  Bref le capitalisme musical a été vaincu mais 
… on préférait cracher sur les majors et tolérer que de jeunes artistes voient leur premier EP 
financé par les profits générés par Francis Cabrel ou JJ Goldmann mais je m’égare, ce monde 
n’existe plus et il paraît, selon certains idéologues, qu’il faut s’en réjouir. Les idéologues n’étant 
généralement ni artistes ni économistes, on peut aisément comprendre qu’ils savent de quoi ils 
parlent…

CATFISH, comme je le mentionnais, est l’une des réponses possibles en terme de production à la 
raréfaction des financements dans le domaine musical. Petite formation composée de deux mem-
bres polyvalents : Amandine Ginchard chante, joue des percussions et de la basse, Damien Félix  
lui s’occupe de la six cordes, des percussions et de l’harmonica… Ils composent et écrivent tous 
les deux. Ah j’oubliais le plus important, ils nous proposent une musique profondément roots 
mêlée de rock et de folk. On le voit CATFISH - rappelons au passage que le nom du groupe est 
aussi celui d’une chanson de John Lee Hooker - ne se disperse pas et ne fait pas de dépenses ex-
cessives. Les frais sont limités à l’essentiel, à l’image du LP cinq titres que le duo nous propose. 
Cinq chansons qui semblent avoir traversé l’Atlantique pour rejoindre les terres du Jura d’où le 
groupe est originaire. HAVE TIME annonce immédiatement la couleur, le groupe en formation 
ramassée ne fait pas dans la fioriture. Le son est épais, lourd comme une journée de canicule 
dans un champ de coton.  Le riff au bottleneck est aussi entêtant qu’un whisky fortement tourbé. 
Amandine et Damien savent chanter mais là aussi on se dit qu’ils ont dû trimer et souffrir pour 
proposer une telle densité vocale. On les imagine chantant leurs chansons dans un vieux pick up 
déglingué en rentrant d’une longue journée de labeur. On pourrait presque imaginer qu’il s’agit 
de la bande originale du roman “Les raisins de la colère” de Steinbeck. 

Les deux ballades folk LET ME GO et DRAG YOU DOWN sont réellement inspirées. La voix 
d’Amandine Ginchard suspendue dans un ciel d’été étoilé nous plonge dans une atmosphère de 
profonde quiétude. Il ne manque plus que le coassement des grenouilles et le chant des criquets 
pour que le tableau soit complet. L’option vintage fonctionne pleinement et nous ramène au co-
eur d’un blues des années 50 enregistré en conditions live sans chichis. ROLL TALK JOKE est 
sans doute le titre le plus moderne de l’album suivi du surprenant MY DADDY au son à couper 
au couteau sur une rythmique guitare fortement saturée.

Ce cinq titres fait de CATFISH un groupe à la personnalité affirmée. On peut simplement re-
gretter que cet album soit si court mais, nous le savons, les bons groupes font aujourd’hui ce 
qu’ils peuvent sur le plan de la production et nous devons nous réjouir d’avoir la chance de les 
découvrir.

CULTURE
CHRONIQUE
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ZIKANNUAIRE.COM
Interview
AVRIL 2012



NOTULUS.COM
AVRIL 2012



INFOS JEUNES
MARS 2012



ZIKANNUAIRE.COM
MARS 2012



ARTISTIK REZO.COM
AVRIL 2012







ZICAZIC.COM
AVRIL 2012

ORANGE MUSIQUE
AVRIL 2012









EST REPUBLICAIN
28 FÉVRIER 2012



MY TREMPL1
www.mytrempl1madeinjura.com

LA VOIX DU JURA
Novembre 2011



TOP NOOMIZ
FEVRIER 2012



www.noomiz.com/catF Ish

Graphisme : www.rougepoisson.fr

CONTACT TOUR ET MANAGEMENT
TROLL’S PRODUCTION

ZA de La Fromagerie 39130 LE FRASNOIS
03.84.25.24.77

info@trollsprod.fr
LABEL MANAGEMENT : antoine@volvoxmusic.com

ÉDITIONS
ODEVA

ZA de La Fromagerie 39130 LE FRASNOIS
03.84.25.24.77 ou 06.72.71.89.06

contact@odeva.fr

ATTACHÉE DE PRESSE
BUZZ MÉDIATIK - BMK

Marina DAVIAUD
3, Bd Joseph Bédier 49000 ANGERS

06 88 76 67 13

marina@buzzmediatik.com


