
Bison bisou

Le lendemain, vendredi est également dédié au rock-pop-fusion et démarre avec 
Johnny Mafia, dont on avait entendu parler via un lieu de concert bourguignon. Les 
Johnny Mafia sont jeunes et proposent un rock pêchu très classique mais avec une 
grosse patate qui fait plaisir. Cela donne du pep's en ce quatrième jour de festival et 
cela fait du bien.

Johnny Mafia



Après vient Pethrol, également signés sur le label Jarring Effects. Pethrol est un duo à 
tendance pop électro gothique, à rapprocher de groupes comme Zola Jesus. Il est 
constitué d'une chanteuse qui harangue la scène dans une robe noire avec des instants 
de douceur et  de tension, l'autre membre étant un batteur qui déclenche des samples. 
La musique de Pethrol doit s'appréhender sur la longueur, leur projet étant constitué 
d'ambiances qui doivent s'apprivoiser et demande une certaine attention. Exercice un 
peu périlleux dans le cadre des Inouis où les projets totalement différents 
s'enchainent, mais la chanteuse et le batteur s'en sortent très bien. Le charisme de la 
première y est pour beaucoup.
C'est au tour de Kid wise de se produire au 22 ouest. Les kid wise sont nombreux 
avec des instruments variés, synthés, guitares et violon notamment. Leur musique 
comme pour le groupe précédent, nécessite une certaine attention car faite d'ambiance 
et de moments assez dansants, de morceaux très étirés, leur set sera constitué de cinq 
morceaux en tout. Cela n'empêche pas le chanteur d'aller faire des aller-retours dans 
le public à plusieurs moments. La musique serait à rapprocher de Foals avec le côté 
progressif et l'alternance de passages pop dansants. C'est très bien fait et on devrait 
les revoir très bientôt un peu partout.

Vidéo Kid Wise : http://youtu.be/CfaPonZmsoc

Le dernier jour des Inouis correspond à une couleur plus chanson avec pour 
commencer I.S.L.A. qui propose une douceur qui fait du bien après ces cinq jours 
passés à Bourges. Assise sur un tabouret pendant une bonne partie de son set, la 
chanteuse sait captiver l'attention par sa voix très agréable et quelques notes de 
guitare reposantes. 

Ensuite, dans le 22 est, La Gallera social club donne un concert marrant avec leurs 
masques de coq et leurs vidéos en arrière plan. La musique et les costumes font 
penser à la Polynésie et ils proposent une musique challoupée et rythmée, parfois 
teintée d'électro et de cumbia.La Gallera social club

http://youtu.be/CfaPonZmsoc


Enfin, Feu ! Chatterton est le dernier groupe des Inouis 2014. Très inspirés par la 
chanson rock française tendance Bashung-Dutronc, Feu ! Chatterton débute leur set 
par un morceau reprenant plusieurs paroles de Bashung « Chaque nuit bébé, La nuit 
je mens », mais sur une autre mélodie, bel hommage. Après, ils dépassent cette 
influence plus qu'assumée pour proposer des chansons rock mélancoliques, tristes et 
crues, mais plutôt attachantes. Le concert passe vite et on ne s'ennuie pas malgré la 
fatigue accumulée dans la semaine. 

Feu ! Chatterton

Vidéo de Feu ! Chatterton : http://youtu.be/rtuLvF-uXO4

Nous reprendrons même une petite dose d'Inouis avec le set d'Orchestre tout puissant 
Marcel Duchamp que l'on a loupé à midi et qui par chance, rejouent sur le stand du 
disquaire day. C'est une sorte de fanfare très originale mélangeant du xylophone avec 
une guitare à la the Ex, quelques cuivres et un esprit bon enfant qui fait plaisir. Une 
belle découverte également.

Le bilan des Inouis 2014 est que ce fut un bon cru avec quelques grands moments : 
Bison bisou et Schlasss, plusieurs belles découvertes Orchestre tout puissant Marcel 
Duchamp, Kid wise, Billie Brelok, Feu ! Chatterton, Fakear et d'autres. A l'année 
prochaine.
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