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- FRED CHAPELLIER Fred est Lorrain, né à Metz, il commence à jouer de la guitare en 1981. Après quelques années d'apprentissage, il
commence à tourner avec son premier blues band "Kashmir" (1992 à 1997) avant de former le groupe "Men in
Blue" avec Big Joe Barret. Mais Fred se sent le besoin de laisser s'exprimer librement sa musique, c'est ainsi qu'en
1999 il décide de former son ultime groupe "Fred Chapellier Blues Band" .
En 2004, "Fred Chapellier blues band" devient définitivement FRED CHAPELLIER.
En 2010, c'est aux côtés de Jacques Dutronc, que Fred part pour une tournée de 89 dates. Un cd & dvd live de
cette tournée: « Et vous, Et vous, Et vous » sont sortis en octobre 2010.
Guitariste, auteur – compositeur et chanteur, il a un genre musical Rock Blues Soul.
10 Albums – DVD à son actif depuis 2003, le dernier en date est de 2014: Electric Communion(Live).

Site Internet : http://www.fredchapellier.net/

-Ta date de naissance ?
4 juin 1966
-Qu’écoutaient tes parents ?
Brassens, Brel, Yves Montand, Billie Holiday et musique classique pour mon père mais ma mère préférait écouter notre
musique à mes frères et moi (rock, hard rock, rock 'n' roll, blues) et c'est toujours le cas aujourd'hui.
-Ton style musical et ce que tu écoutes ?
Blues (BB, Freddie et Albert King, Peter Green, Roy Buchanan), soul, rock, funk, Mark Knopfler, et un peu de chanson
Française comme Yves Montand que j'adore.
-As quel âge as-tu commencé à avoir de la passion pour l’instrument de musique dont tu joues ?
12 ans pour la batterie que j'ai pratiquée pendant trois ans et je suis passé à la guitare à l'âge de 14 ans.
-Pourquoi cet instrument
J'aime d'une manière générale les instruments à cordes. J'aime le contact direct avec les notes, pas d'intermédiaires
(touches, baguettes, archets etc etc...).
-Joues-tu d’un autre instrument ? Le ou lesquels ?
Batterie.
-Ton parcours musical, et les personnes pour qui tu as joués ?
Autodidacte à 100%. A part Dutronc avec qui je joue depuis sa tournée 2010 et les vieilles canailles, en France c'est tout
car je suis plus tourné vers les Américains que j'accompagne régulièrement et avec qui j'enregistre des albums. Otis Clay,
Billy Price etc etc...Des soulmen et bluesmen. Mais mon activité principale reste ma propre carrière, mes albums sous
mon nom et les tournées qui vont avec. France, Europe et Etats-Unis.
-Parles nous de Jacques Dutronc et ta relation avec lui ?
Jacques et moi sommes devenus très proches depuis la tournée 2010, nous avons beaucoup de points communs et
d'atômes crochus. Nous aimons passer du temps ensemble même sans avoir de projets.
-As tu pu faire un peu connaissance avec Eddy, il représentait quel personnage à tes yeux ?
Je l'avais déjà croisé mais je n'avais pas vraiment eu l'occasion de discuter avec lui. J'ai un grand respect ….

-Avec une bonne mémoire, tu avais joué en 1ère partie d’Eddy à Reims le 13
Juillet 2007, lors du Jambalaya Tour, tu avais vu le concert ? Tu en as pensé
quoi ? Avais tu approché Eddy ? Si oui, comment c’est passé cet échange
Non...
-Maintenant que tu as joué avec lui ? Tu dirais quoi le concernant ?
Qu'il est ….
-A ton avis, la chanson qui représente le plus Eddy ?
Il y en a deux. ..
-Même Question pour Jacques ?
« L'opportuniste »

-Lorsque tu as su que tu allais être dans les musiciens pour les Vieilles Canailles, quelle a été ta pensée et réaction ?
J'ai tout d'abord pensé : « Génial, de retourner …
-Une anecdote lors de cette série de concert ou répétitions ?
Pas vraiment.
-La chanson que tu as préféré jouer et pourquoi ?
… Et puis, c'est du pure rock 'n' roll !!
- Comment as-tu vécu ces 6 soirées ?
De la meilleure des façons. Il n'y avait pas …
- Comment se sont passé les répétitions ?
Très bien même si il a fallu ….
- Quel a été ton sentiment de voir ces trois "Canailles" réunies sur scène ?
J'étais content de voir ces ….
- Quels sont tes projets pour les mois qui viennent ?
Je prépare un album avec les musiciens de Gary Moore à Londres, où nous enregistrerons en mai prochain mais avant, je
tournerai aux Etats-Unis en janvier avec deux groupes américains, j'ai aussi beaucoup de dates avec mon groupe sur
2015, des sessions de studio de prévues et je commence à penser aussi à un nouvel album pour moi mais ce sera pour
fin 2015, voire début 2016,j’ai donc de quoi m'occuper toute l'année.
- Parles nous de ta première rencontre avec Eddy ?
C'était dans les …
-Lors d’une tournée « Frenchy Tour » 2003-2004 Eddy a chanté « Un chanteur n’est rien sans musiciens ». Qu’en
penses-tu ?
Qu'il a raison bien sûr !
-Que peux tu dire lors des Vieilles Canailles de Jacques ? de Johnny ? d’Eddy ?
Jacques égal à lui même ….
Johnny égal à lui même,…
Eddy, puissant, classe donc égal à lui même ….
-Quelques mots sur Basile Leroux ? Et Hervé Brault ?
Basile est un amour mais ... Hervé, l'homme de l'ombre sans …
Un Grand Merci à Fred qui a pris à cœur notre questionnaire en y répondant rapidement et avec détails !
Au plaisir de le revoir !

