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Le groupe Shooters Tribe

bientôt sur scène

Le groupe ShootersTribe sera mardi 21juin en concert sur le parking
des écoles./photo DDM

Ils sont quatre musiciens ré-
unis pour former le groupe
« Shooters Tribe » : Mickey à
la batterie, Cyril à la guitare

lead, Noureddine à la basse et

chanteur, Christian guitariste

et chanteur. Ils se sont connus

en passant une peüte annonce.

Venus de Muret, du Vernet, de

St Girons et de Salies du Salat,

une ferme dans laquelle ils ré-

pètent, les 4 amis joueront à

Eaunes à l'occasion de la fête

de la musique le mardi 21 juin.

On y entendra du Jason Owen,

Alan Jackson, Billy Ray Cyrus

etc. « Nous sommes un groupe

de counfry rock, avec un grand

faible pour la counfry, et un pe-

fit peu de blues, expliquent-ils.

L'an dernier, on a participé au
festival country de Boussens.

Dans notre groupe, il n'y a pas

vraiment de leader, les mor-

ceaux de musique sont choisis

à l'unanimité, chacun apporte

sa pierre à l'édifice. » rencon-

tre avec deux d'entre eux.

Christian, quel est votre par-

cours ?
À 19 ans,j'ai fait partie d'un

groupe, nous avons même sorti

un disque et nous avonsfait la

première partie des Beatles en

1965. Le service militaire a petit

à petit cassé le groupe.J'ai tou-

jours fait de la musique
jusqu'en 1984 puisj'aifait une

pause pour une reprise en 2012.

On a même fait les premières

parties de Bill Deray.

Noureddine,quel est votre
parcours ?
J'ai sorti un disque en 1981.J'ai

particpé à un grand concours

dans le sud-est de la France où

on a terminé premiers sur 300

groupes. Celui qui gagnait sor-

tait un 45 tours ! On a fait la pre-

mière partie d'un concert de Dr

Feel good.On s'est fait voler no-

tre nom « Warning » alors on

s'est retrouvé un moment avec

un double public, ça nous a arrê-

tés.Je garde debeaux souvenirs
avec malgré tout un petit re-

gret : Oue serait-il arrivé si nous

n'avions pas rencontré ce pro-

blèmede nom ?
Ou'allez-vous interpréter à
Eaunes ?
Principalement de la country
moderne.Là fête de la musiqùé)
commence à 16 heures sur le
parvis des écoles. Notre passage
est prévu à 21h30 après le
groupe Menestruck qui propose
de la chanson française ryth-

mée et quelques airs de ska fes-

tif.
Concerts gratuits. Possibilité de

se restaurer sur place.


