


Accordéon et  accordéonistes  — Avri l  20 15



RFI— Mai  20 15  — 1 /2



RFI— Mai  20 15  — 2/2



Centre  Presse  — 22 mars 20 15



Le  Tarn l ibre  — Avri l  20 15



La Répub l ique du jazz  — Avri l  20 15



Babel  Med — Avri l  20 15
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Elektrik  bamb oo — Mars  20 15



Nouvel l e -vague — Mars  20 15



Le  Monde en musique — Avri l  20 15



L ’Observateur de  Beauvais  — Février  20 12



chantssongs .wordpress .com — Septembre 20 12



France Inter  — Octobre  20 1 1



Fip  — Jui l l et  20 1 1



Trad Mag — Jui l l et  20 1 1



Trad Mag — Jui l l et  20 1 1

L’ATTIRAIL
“Wanted man”
(Les Chantiers Sonores / Socadisc)

Ces dix-sept nouveaux titres sont la deuxième
partie du trip American far west que s’offrent 
le sextuor et ses invités, ici nombreux. Chaque
morceau est le portrait de l’un des personnages
mythiques - presque mythologiques - de
l’époque western : le shérif bagarreur, le hors-
la-loi trahi par ses associés, les chercheurs d’or,
gringos et autres bons pas si gentils, brutes pas
si méchantes et truands au grand cœur. Les
guitares sont à l’honneur : électriques ou
acoustiques, ukulélé, banjo, dulcimer, relevées
d’accordéons, percussions, violon et flûtes. Le
tout forme un road movie 100% instrumental
qui pourrait servir de BO à un film de Tarantino
ou, of course, à un western sauce Eastwood.
Car on sent presque la sueur sableuse du type
crapoteux assis au bar et la bière moite qui
colle au comptoir du saloon. Sans oublier les
balles qui sifflent dehors…
myspace.com/lattirail
Aena Léo



L ’ENA hors  l es  murs — Jui l l et  20 1 1



Centre  Presse  — Jui l l et  20 1 1



Paris  Normandie  — Octobre 20 10



Événement Musique — Février  20 10

 

 
wilderness 
l’attirail 
 
 

* * * * * 
 
 
Définitivement nomade, l’Attirail reprend la route, change de boussole, s’écarte des paysages 
cuivrés d’Europe centrale où il a si souvent trouvé matière à rêveries et part à la conquête de 
l’ouest, territoire vierge resté sauvage à jamais. Pour en rapporter quoi ? De l’or évidemment, 
puisque Wilderness en a remonté trois poignées de pépites dans son tamis, soit 15 anamnèses 
puisées dans les souvenirs d’enfance et de cinéma, 15 westerns imaginaires convertis en 
ballades mélancoliques, en pérégrinations à perte de vue, en chevauchées de pionniers. Ni 
country ni lo-fi, à l’intersection du ranch et de l’hacienda, entre Ennio Morricone et Calexico, 
Tarentula on the Big Toe, Longhorn Palace ou Hard-boiled Stew semblent s’offrir comme autant 
de lotions miracles et d’élixirs de Jouvence à l’étal d’une carriole de bonimenteur brinquebalée 
à travers la plaine. Au coin du feu, dans la tranquillité du bivouac, guitares, banjos et 
accordéons se racontent des histoires de desperados, de vachers en transhumance, de 
trappeurs coincés par la neige, les péripéties d’une geste héroïque dont la nature, l’horizon 
toujours reculé, sont les valeureux protagonistes. Emmené par Xavier Demerliac, l’Attirail 
trouve, dans ce disque qui relève essentiellement d’une mythologie des grands espaces, une 
énergie renouvelée, une liberté élargie à l’échelle des vastes étendues dont Wilderness dessine 
les perspectives et la géographie légendaire. Une carte du tendre en somme, aux couleurs 
d’atout maître. 
 

Roland Hélié 
 

La Critique [evene] 



Z ikannuaire  — Mars  20 10



Longueurs  d ’ondes  #52 — Hiver  20 10

L’ATTIRAIL
“Wilderness” (Les Chantiers

Sonores / Kwark Publishing)

On devrait leur décerner le titre de “docteurs
ès-voyages”. Après nous avoir fait bourlinguer
du côté de l’Orient et nous avoir enivré des
sonorités d’Europe de l’Est, le divin combo 
nous invite cette fois à traverser l’Atlantique.
Welcome in America, mais pas n’importe
laquelle : celle de la conquête de l’Ouest,
quand les colons craignaient encore de se faire
scalper en pleine nuit par des Iroquois pas
d’humeur. Ce septième album, 100%
instrumental, est un délice d’inspiration
débridée et de guitares folk. Banjo et
percussions se la pètent petites frappes de
western, flûtes et batteries jouent aux gentils
indiens et méchants cow-boys (ou l’inverse).
Seuls les violons résonnent parfois de la
mélancolie des Balkans. On traverse les routes
cahoteuses de Californie sur le dos d’un
bourricot peu commode, le soleil nous brûle la
nuque, on croit reconnaître Tarantino planqué
sous un chapeau de gringo. On rêve, on
rêve… myspace.com/lattirail
Aena Léo

BRUITAGE 
ANTRABATA



Centre  Presse  — Décembre 2009

>> CD

L'Attirail : « Wilderness »

Nouveau road movie musi-
cal et septième album de

L'Attirail, « Wilderness » va
aux sources du mythique Ouest
américain, quand cet énorme
territoire est encore sauvage,
inconnu et inhospitalier.
Indiens, Mexicains, trappeurs
et premiers migrants (souvent
fraîchement débarqués
d'Europe) cohabitent dans cet
Ouest primitif. La Californie est
encore mexicaine, la Louisiane
n'est plus française depuis peu,

le chemin de fer n'existe pas et
la ruée vers l'or n'est pas pour
tout de suite. Vision
onirique d'un Ouest disparu,
« Wilderness » en imagine les
multiples facettes avec les gui-
tares (acoustiques, électriques,
ukulélés, banjos) en fil direc-
teur plein de nuances, mélan-
geant influences mexicaines,
western, traditionnelles et pin-
cée de rock and roll. Toujours
menée par Xavier Demerliac
qui partage son temps entre la
direction artistique de
L'Attirail et la composition
musicale pour le cinéma, la
télévision et le spectacle vivant,
le groupe adapte avec naturel
son univers singulier et son
sens des histoires sans paroles
à ce nouveau voyage musical
très dépaysant. Laissez-vous
aller à l'écoute et au rêve.

Chez Les Chantiers Sonores/
Kwark/Absilone/Socadisc.


