BIO

The Heartland Of James Pete James est le nouveau projet artistique de l’artiste français Petit Vodo. Après des années de
loyaux services sur les scènes du monde entier, Petit Vodo s’est cette fois ci entouré de musiciens atypiques formant un combo musical
puisant tour à tour dans les racines du blues et de la folk.
Le projet est né tout d’abord de la rencontre entre le one man band français du trash blues depuis preque vingt ans, et le cartonist
Richard Isanove, célèbre dessinateur chez Marvel Comics aux Etats Unis. Pendant plus de deux ans, entre Bordeaux et Los Angeles,
les deux artistes ont entretenu une correspondance très productive donnant naissance à des morceaux longuement muris.
The Heartland Of James Pete James nous livre un univers riche en mélodies faisant souvent penser à une BO de cinéma. On y croise
l’univers de Timber Timbre, de Calexico, de Bill Callahan ou de Sixteen Horsepower.
Les compositions font certes souvent référence aux blues traditionnel lorgant du côté de The Legendary Marvin Pontiac de John Lurie
et Marc Ribot.
Fidèle à sa relecture du blues, Petit Vodo ajoute une dimension onirique et cinématographique aux compositions.
Les morceaux empruntent aussi bien à la douceur d’un folk alternatif qu’à un blues débridé et puissant.
Des voyages vers des horizons lointains ou plus intimement dans les souvenirs de l’enfance, à la façon d’un road movie, les titres nous
emportent dans des voyages contrastés, à travers la mémoire et la géographie. Quelque part entre la vie banale du quotidien et le
départ vers Cythère, James Pete James, sorte de Ziggy Stardust désabusé et terrien, est un personnage rêveur, mi poisson-Lune mi
vagabond qui aurait pu nâitre sur dans le delta du Mississippi.
Sur scène, Petit Vodo à la guitare et au chant est entouré de trois remarquables musiciens venus d’horizons contrastés.
Pierre Cherbero est un pianiste classique révolté, un écorché du conservatoire et il touche au piano comme un Thelonious Monk
affrontant Liszt ou Chopin. Son travail de reprises de Tom Waits a particulièrement séduit Petit Vodo.
Vivant entre Porto et Bordeaux, Susana Fernandes est une altiste portugaise atypique, travaillant aussi bien sous la direction de Pedro
Carneiro dans l’ochestre de Lisbonne que pour Christophe en studio, elle apporte une dimension mélodique et une profondeur artistique au groupe.
Jimmy Boukhalfa, fils d’un célèbre joueur de football de l’équipe nationale algérienne, est un batteur efficace issu de la scène rock
nantaise avec un déja beau parcours musical derrière lui.

L’ALBUM

A Fish in the Cloud - Album LP - 9 titres - Autoproduction.

Produit par Sébastien Chevalier alias Petit Vodo, A Fish in the Cloud a été enregistré par Bruno Saby au Studio du Citron
en Aout 2015 à Bordeaux et mixé au Studo Carat en Septembre 2016. Masterisé par Alexis Bardinet chez Globe Audio Studio. Neuf
titres co écrits par Sébastien Chevalier et Richard Isanove et composé par Petit Vodo et The Heartland Of James Pete James.
Susana Fernandes - alto
Jimmy Boukhalfa - drums
Pierre Cherbero - pianos, toy piano, keyboards, backing vocals
Sébastien Chevalier alias Petit Vodo - vocals, guitars,
percussion & harmonica
Special guest - Jessica Bachke - violon & backing vocals
Bruno Saby - sound engineer
Vincent Meynard - technical assistant
Yann Guidon - catering
THE HEARTLAND
FISHES
LATE IN THE DAY
MY FALLING STAR
MY LOST LOVES
DARK MONDAY
THE MONKEY WHO LOVED A STAR
SMELL MY HEAD

CONTACTS
Contact : Sébastien
Adresse : 50 rue Montfaucon, 33800 BORDEAUX

Tel : 06 74 22 18 74

Mail : jamespetejames@free.fr

Site internet : http://jamespetejames.free.fr
Facebook https://www.facebook.com/james.petejames

Association Loi 1901 - gestion administrative actuelle du groupe.

REFERENCES
Dates de concerts et résidences artistiques
2016
24-26 OCTOBRE / EYSINES Résidence Le Vigean
04 MAI / BEGLES - Cultura
28 AVRIL / BORDEAUX Musée de la Mer et de la Marine - Projection publique de Fishes.
18 MARS / BORDEAUX - ROCHER DE PALMER
22-25 FEVRIER, PERIGUEUX Résidence au Sans Réserve
2015
28 NOV / BORDEAUX - Guitares & Créations
17 SEPT / BORDEAUX - Riot Skate Shop
26 JUIN / BORDEAUX - IBOAT
29 MAI / BORDEAUX - LE BOOTLEG
21-24 AVRIL, CENON Résidence au Rocher de Palmer

EN SAVOIR +
PETIT VODO

Petit Vodo, est un musicien de punk blues qui a commencé sa carrière en 1997 en se produisant sur scène en one man
band (homme-orchestre) : il chante et joue simultanément de la batterie, de la guitare, de l’harmonica sur des samples
enregistrés en direct. Petit Vodo tire ses influences du blues, du garage rock et du punk.
Originaire de la scène rock bordelaise, Petit Vodo a officié en tant que batteur dans quelques groupes locaux restés dans
l’anonymat. En 1997, il se lance dans le projet de jouer ses morceaux de rock punk blues, seul sur scène en jouant de tous
les instruments en même temps.
Aidé par Noir Désir, Petit Vodo enregistre un mini album en 1998, intitulé Monom qui sort sur le label français Vicious
Circle Records. Après quelques concerts à Londres, le label indépendant anglais Butcher’s Wig sort une version masterisée et augmentée de ce mini CD. À la même période, Petit Vodo est sélectionné par le Fonds d’action et d’initiative rock
(FAIR), association dont l’objet est le soutien et l’aide au démarrage de carrière d’artistes. C’est ainsi qu’il apparaîtra sur la
compilation édition 1999. À partir de ce moment, Petit Vodo va enchaîner les concerts dans de grosses structures (Rencontres Trans Musicales à Rennes, Eurockéennes de Belfort) et sur toutes les scènes d’Europe en première partie de groupes
d’horizon aussi divers qu’Urban Dance Squad, Metallica ou Simple Minds, mais également avec des légendes blues de Fat
Possum Records, plus proches de son univers, tels que R. L. Burnside ou T-Model Ford. (Wikipedia)

Artiste français, 4 albums studio, 1 album LP Live, 1 DVD Live, 3 LP Inédits
Labels > Vicious Circle (FR) - Lollipop Records (FR) - Butchers Wig (UK) - EMI Music (Australie)

