


A xl a gardé le nom mythique des
Guns N'Roses, mais en foisant
cela, il a créé un certain rejet
Bien d'autres formations

légendaires continuant sans leur line-
up original, en particulier lorsque le son
a changé, ont connu ce problème.
Cela n'a pas empêché le chanteur (49
ans) de prouver qu"llpouvait encore avoir
des idées géniales, comme d'embaucher
trois guitaristes différents et exception-
nels,là où un seul aurait bien du mal à
passer, Slash étant irremplaçable !Le
concert à Bercy du 13 septembre
dernier a mis en lumière le superbe jeu
de ces trois virtuoses, Richard Fortus, Ron
Thal, et Darren Jay « DJ »Ashba (rien à
voir avec un dise-jockey) !Même si le
groupe a comme souvent débarqué avec
un retard colossal, Axl reste un sacré
chanteur. Unconseil à ceux qui auraient
un a priori sur ce groupe, appeIez-le« AxI
et les surdoués », ou tout autre nom de
niême inspiration et foncez réécouter
«Chinese Democracy» l'esprit libre. Ça
sonne !Notre équipe a pu passer un long
moment de l'ovont-concert confortable-
ment installée dans l'endroit magique
appelé hospitality raom, le salon
d'attente du groupe dans les coulisses
de Bercy, avec canapés moelleux,
rafraîchissements, en-cas, guitares.
Rencontre avec les trois guitaristes ...

Quatre?
Qu'as-tu ressenti au premier concert
devant la foule immense 7
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Ron Thal, Richard Fortus, Dj Ashba
Lestrois mercenaires
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Comment décidez-vousf!lli fuit ln
rythmique, fe salo, etc.?
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molteoux.lls avaient ~r oeSfuites !Jen'avais
âroit qu'à très peu de ternpspoor les appren-
are sur un orainàteur portable dons la solle
de répétition (rires) ....~bvais de petites notes
Rosées sur un des hout:poneurs ou cos où !
ARrés le premier concert, qui s'est déroulé
sons incident, je me suis quand même senti
mieuX-. _ Je revois le premier show, avec
100 000 personnes, .àfll\o,?rid:.~n Espagne
(le 25mai2006). (€toit~IG~:mièrefois que
je voyais une sortederp~rdË~t~s,ô perte
ce vue. De manière sU!]Jrenante,je ne me
sentais P.Qs différent de guand je jouais dons
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Et ce sera possible de iilmer ça un de
ces jours 7

Comment se sontpasséesJes sessions
de l'album si longtemps attendu,
« Chinése Democl'O(}'» '1
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Comment est l'esprit dans ces
nOl,lVeaux Guns ? Ya-t-il une vraie
ambiance de groupe '1
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II D'à60rd la vitésse
et ensuite la fluidité.
Puis, tu développes
.ta musicalité. "

Ron'lllal

Porions Un peu de tes guitares. Là,tu
as une superbe Vigierdorée avec un
double manche •
•
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Etcomme ampU et effets ?=..~

À ce moment.Jà, quel était ton état
d'esprit, pensais-tu que ça allait être
aussi long?
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Et côté effets 1

«rudoislIimer la
"""""'n'i" plus lfU!'
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pour elle. »
llit:banJ FoItu$.

-Ou'as-tu ressenti 1
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CommeRts'est passé le
prelll~ concert 1

De ton côté,. comment ressens-tu le
travail dons les Guns 1

Dommage, Ron {I donné tout à rheure,
une image très Star Wars. On~urait
bien aimé voir ça !....

Trèsjeune, tu as commencé
p(1I' le violon.
t

1pal'ledetort
r» et dit qu'il

t'a entenëlu jou 'but de Stray
Caj BllTespar les Stones avec Il'bolli,
feeling, du coup surIe net les gens
écrivent qu'il a dit:« Rkhard
possède un feeling stonien à la
Keith Richards n, ESt-ce qu'il t'a dit
ça,?
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Superbe imoge .. , Tu esorrivé après les
sessions de « Chinese »•••
• fi , .. t.

Tu as d'autres projets Ii côté ...
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C'est vrai que 1.0 première rayure en
rend certains malades •
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Parlons de celle que tu as en main.
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