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 The Heartland Of James Pete James est le 
nouveau projet artistique de Petit Vodo.  Après des an-
nées de loyaux services sur les scènes du monde entier, 
Petit Vodo s’est cette fois ci entouré de musiciens atypi-
ques 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, et le cartoonist 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 corres-
pondance musicale qui donnera naissance au groupe.
The Heartland Of James Pete James nous livre un uni-
vers 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 souvent référence aux blues tradi-
tionnel lorgnant du côté de The Legendary Marvin Pon-
tiac de John Lurie et Marc Ribot.
Fidèle à sa relecture du blues, Petit Vodo ajoute une 
dimension onirique et cinématographique aux composi-
tions. Le travail avec la chanteuse Jaramar au Mexique 
finit par définitivement sceller la dimension de voyage 
inscrite dans les textes. Les morceaux empruntent aussi 
bien à la douceur d’un folk alternatif qu’à un blues dé-
bridé et puissant.
Des voyages vers des horizons lointains ou plus intime-
ment 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. Quel-
que 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 pois-
son-Lune mi vagabond.

Sur scène, Petit Vodo à la guitare et au chant est en-
touré de trois remarquables musiciens venus d’horizons 
contrastés qui ont su magnifier les compositions originel-
les grace à des arrangements sensibles et surprenants.
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 tra-
vail 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 mu-
sical derrière lui.

www.facebook.com/james.petejames

www.soundcloud.com/theheartland

The Heartland Of James Pete James sur scène:
Quatre musiciens + un ingé son. Guitare/Chant + Piano/Chant + Alto + Batterie.

Fiche technique sur demande.
Concert environ 1 heure en un ou deux sets ou première partie 30/40 minutes.

Tarifs négociables, cession spectacle, cachets, remboursement de frais ou aux entrées avec fixe.

MANAGEMENT  + BOOKING
Sébastien  /vodo@free.fr

http://jamespetejames.free.fr

Premier clip >  http://youtu.be/2JIIqEgkgAU


