
Le Cri du Coyote n°163 page 36

Glenn ARZELJacques
BRÉMOND

Musicien
Technicien

Quels éléments biographiques 
veux-tu nous confi er ?

 Eh bien je m'appelle Glenn Arzel, j'ai 
27 ans et je joue de la musique :-)

On a  présenté Gildas Arzel dans 
Le Cri. De quels éléments as-tu pris 

connaissance du "showbiz" ?
 Comme dans beaucoup de domaines 
il y a des bons et des mauvais côtés.
 Il y a dans ce métier des superbes 
rencontres, sincères et passionnées et 
puis d'autres dont on se passerait mais 
qui sont parfois "nécessaires". J'ai eu 
droit a quelques anecdotes "backs-
tage" avec Johnny Hallyday ou encore 
Yannick Noah super intéressantes et 
marrantes à la fois... Mon oncle Gil-
das représente forcément un modèle 
pour moi, tant sur le plan musical que 
professionnel, car il a toujours (ou en 
tout cas la plupart du temps), travaillé 
avec ou pour des artistes qu'il aime, ce 
qui n'est pas toujours donné à tout le 
monde dans ce métier. 

La famille semble toute entière
dans la musique !

 Oui en effet, mon père, mes oncles, 
mes cousins, frères et sœurs ont tous 
eu un rapport à un moment donné avec 
la musique. Comme dans de nom-
breuses familles de musiciens le virus 
se propage vite et en touche beaucoup.

Le chant a-t-il été une pratique
naturelle dès ton enfance ?

 Non pas vraiment. C'est venu plus tard 
en écoutant beaucoup de musiques où 
les harmonies vocales sont très pré-
sentes. Je m'y suis mis petit à petit, 
motivé par plusieurs artistes et par mes 
cousins aussi qui m'apportent beau-
coup. 

Je suppose que tu as commencé 
par l’apprentissage de la guitare ?

 Oui tout à fait, en école de de musique 
assez tôt, vers 6 ou 7 ans mais tout le 
côté académique, partitions et compa-
gnie m'ont découragé. J'ai donc arrêté 
un moment et j'ai repris vers l'âge de 11 
ans à peu près. 

Quels sont  les autres instruments 
que tu maîtrises ?

 J'ai toujours été attiré par tout ce qui 
a des cordes et qui fait plus ou moins 
partie de la famille du luth. Mais je suis 
"tombé en amour" avec la mandoline 
en 2014 en écoutant tout les cadors 
de l'instrument, de Chris Thile en pas-
sant par Adam Steffey, Sierra Hull, 

Dan Timinsky, Ricky Skaggs et cie. J'ai 
aussi fait l'acquisition d'un chouette 
banjo open back de fabrication ano-
nyme mais toutefois de qualité. Ce que 
j'aime dans ce style de banjo c'est le 
son rond et chaud qui diffère vraiment 
du banjo bluegrass très puissant et mé-
tallique qu'on a l'habitude d'entendre 
(que j'adore aussi, je précise). Et puis 
on peut utiliser plusieurs accordages 
et différentes techniques de frailing ou 
clawhammer ce qui rend l'approche du 
banjo intéressante. 

As-tu appris à lire le solfège, les
tablatures, seulement à l’oreille ? 

 Je peux lire une partition si tu me laisse 
une pierre de Rosette, deux jours et 
le coup de fi l à un ami. Ha !  Pour les 
tablatures, oui aucun souci et merci à 
son inventeur, mais la plupart du temps 
je travaille à l'oreille. C'est parfois plus 
long pour apprendre un morceau ou un 
fi ddle tune mais c'est tellement forma-
teur. Je trouve qu'on comprend mieux 
la musique, ou en tout cas son orga-
nisation, quand on se plonge dedans, 
et qu'on cherche, qu'on se trompe et 
qu'on recommence 36 fois la même 
mesure ... 

Tu as joué et joues encore avec 
divers groupes. Quels sont ceux 

que tu veux évoquer ?
 J'ai la chance de faire partie d'une 

super équipe : Silène & The Dream-
catchers. Silène est une jeune artiste 
qui compose et écrit dans un réper-
toire folk entre musique américaine et 
irlandaise. Elle a vécu un petit moment 
en Irlande et a su absorber toutes 
les nuances et les richesses de cette 
culture. Rentrée à Lyon, elle a contacté 
tout les musiciens avec lesquels elle 
souhaitait jouer pour former ce groupe. 
Et aujourd'hui après l'EP Waiting for 
Peace et de multiples concerts nous 
travaillons sur l'album.
 Avec Roots & Drive nous continuons 
de travailler de nouveaux morceaux et 
nous avons quelques dates de concerts 
prévues cet hiver. 
 Et j'ai rejoint il y a quelques temps le 
groupe Moonshine. 

Qu'apporte chacun de spécifi que ?
 C'est à chaque fois différent car mon 
rôle n'est pas toujours le même au sein 
des formations. Dans certains groupes 
je suis un peu plus "sideman" avec un 
rôle d'accompagnement qui me plaît 
vraiment et dans d'autres je suis plus 
mis en avant ce qui implique de gérer 
plus de paramètres. 

Quelles sont les composantes de 
la Arzel Family ? Est-ce un groupe 

destiné à la scène ?
 Alors dans Arzel Family il y a mes cou-
sins Kilian et Nolwenn Arzel, Antoine 
Riffl art (Basse) et Alexandre Wajzer 
(Batterie). Nous sommes en train de 
travailler sur notre premier EP. Ce 
groupe est complètement destiné à la 
scène et on peut d'ores et déjà vous 
donner rendez-vous le 28 mars en pre-
mière partie de Michael Jones dans le 
Loiret.

Es-tu intermittent du spectacle ?
 Non, je ne suis pas intermittent (pour 
l'instant). Je travaille dans un magasin 
de musique sur les quais de Saône à 
Lyon : Pick & Boch. Nous vendons et 
réparons des instruments de musique 
du monde, anciens et modernes. Je 
m'occupe de toute la partie "cordes pin-
cées" ce qui est un vaste secteur ! De-
puis quelques mois je travaille un peu 
moins au magasin afi n de me consa-
crer un peu plus encore à la musique. 

As-tu une anecdote caractéristique 
concernant ton travail en magasin ? 
 On voit tout et n'importe quoi haha !
 Non plus sérieusement, comme notre 
magasin est assez spécial, on arrive à 
attirer beaucoup de monde passionné 

Glenn est un musicien plus jeune que notre fanzine ! Mais, à l'image de cette génération pleine d'un dynamisme 
et de qualités remarquables, il semble avoir déjà assimilé l'essentiel de nos musiques. Effets combinés de 
l'époque et ses techniques actuelles ? Certes, mais peut-être aussi et surtout une bonne dose de talents.

La preuve sur disque, sur scène et dans cette agréable discussion lucide et précise. Interview.

Ph Abigail Auperin
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par la musique et les instruments et 
parfois on fait de belles rencontres 
avec les visites de grands musiciens et 
de "célébrités" internationales. On tient 
un livre d'Or avec tout les musiciens 
qui sont venus nous voir. Ce sont de 
bons moments à chaque fois et cer-
tains deviennent des habitués comme 
Denis Lavant, Arthur H, Laurent Voulzy 
ou Mathieu Chedid, qui ne manquent 
jamais de faire une petite visite chez 
nous dès qu'ils sont dans le coin. 

Quels sont tes instruments favoris 
actuellement ? 

 Je suis un grand passionné de gui-
tares et d'instruments en général. Der-
nièrement je me suis un peu remis à 
la guitare électrique notamment depuis 
l'arrivé d'une Gretsch (G5420TG) dans 
la famille. J'ai aussi deux Fender, une 
Stratocaster et une Telecaster. Cette 
année, j'ai changé de mandoline, pour 
une Coufleau ! Les mandolines d'Her-
vé Coufleau sont des instruments su-
perbes ! N'hésitez pas à visitez son site 
internet : www.coufleauguitares.com

Que me conseillerais-tu comme 
guitare, pour un débutant ou un 

intermédiaire (selon des budgets de 
disons... 500 euros, 2000 ou plus) ?
 Avec un budget autour des 500€ je 
conseille les guitares Eastman qui 
ont un très bon rapport qualité/ prix. 

Tu peux trouver de nombreux mo-
dèles avec des tables massives, une 
fabrication soignée et faciles à jouer. 
Après autour des 1500€ - 2000€ je 
recommande Furch ! Ce sont de très 
bonnes guitares faites en République 
Tchèque avec de super bois et un 
confort de jeu optimal. De plus ces gui-
tares vieillissent très bien. Après, il  y a 
évidemment les grands noms qui font 
toujours rêver comme Martin, Gibson 
ou Taylor. Toutes ces marques presti-
gieuses ont fait et font encore d'excel-
lentes guitares, mais il faut parfois pas-
ser plus de temps à les essayer et les 
écouter que se fier uniquement au nom 
écrit sur la tête de la guitare. Et n'ou-
blions pas nos luthiers français qui font 
des instruments merveilleux, comme 
Jean-Paul Aleman, Hervé Coufleau, 
Beaudry, Franck Cheval pour n'en citer 
qu'une infime partie... Une bonne gui-
tare c'est une guitare qu'on a tout le 
temps envie de jouer :-) 

Quels rapports as-tu avec les
guitares Furch ?

 J'ai découvert les guitares Furch dans 
le magasin d'une amie à Lyon en 2013. 
J'ai tout de suite eu le coup de foudre 
pour ces instruments. J'ai donc acheté 
une D33SR qui est une dreadnought 
très riche en basses, facile à jouer, 
polyvalente mais parfaite pour le Blue-
grass je trouve. Puis j'ai ensuite acquis 

une OM34SR qui est une Orchestra 
Model, un format idéal pour le le jeu 
en fingerpicking. J'ai une relation com-
merciale avec la marque puisque nous 
les distribuons au magasin depuis plu-
sieurs années maintenant et cet été j'ai 
eu la chance d'être invité chez eux en 
République Tchèque pour visiter les 
ateliers et rencontrer les luthiers, c'était 
un super moment.

Es-tu intéressé en premier par
la musique instrumentale ?

ou l’ensemble voix/ musique ? 
 Par les deux. J'aime beaucoup la 
musique instrumentale, qu'elle soit tra-
ditionnelle ou non. Tout les guitaristes, 
style Chet Atkins, Marcel Dadi, Tommy 
Emmanuel me fascinent, car au-delà 
de l'aspect virtuose, ils arrivent à racon-
ter des histoires, sans paroles donc...
 Après j'adore les chansons, car 
connaissant la difficulté d'écrire un 
texte qui soit intéressant et juste, j'ai 
toujours de l'admiration pour les au-
teurs qui maîtrisent cet exercice. 

Comment travailles-tu pour
acquérir cette virtuosité ?

 Houla virtuosité ! Je suis pas sûr...
Haha. Les américains ont des devises 
à ce sujet, la première est "practice, 
practice and practice" et la seconde 
"fake it until you make it" (Fais sem-
blant jusqu'à ce que tu y arrives)...

Ph. Roger LyobardUne partie du "Gang des Lyonnais"

Avec le groupe Moonshine Avec Silène & The Dreamcatchers
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 Donc faut bosser... Ces dernières an-
nées il m'était compliqué de travailler 
mes instruments avec mon emploi du 
temps, mais ça va changer dans les 
mois qui viennent. 

Y a-t-il un morceau que tu n’es pas 
arrivé pas à maîtriser ? 

 Ohhhh oui, beaucoup ! C'est un peu 
ce qui se passe quand on explore 
plusieurs univers musicaux ou plu-
sieurs instruments, en s'éparpillant : on 
découvre beaucoup mais on devient 
moins "spécialiste" dans un domaine je 
pense, donc il y a plein de morceaux de 
picking ou de fingerstyle que j'aimerais 
travailler à fond mais je manque soit de 
temps soit de patience en ce moment 
:-) 

Quelle est la recette pour avoir une 
certaine capacité à improviser ?

 Je pense qu'il faut un mélange de 
connaissances musicales, d'harmo-
nie, et savoir "lâcher prise" et tenter de 
prendre "des risques". Il faut avoir du 
"vocabulaire" pour pouvoir s'exprimer 
et il faut oser ; l'aisance vient avec le 
temps et la pratique, c'est pour ça que 
les bœufs, jam-sessions et autres ren-
contres avec d'autres musiciens sont 
de très bonnes écoles. 

Comment as-tu connu l’histoire 
musicale américaine ?

Ce domaine t’intéresse-t-il ?
 Ma découverte de ces musiques-là 
est moins "romantique" que les super 
histoires que racontent mes aînés... 
pour moi c'est avec internet, génération 
oblige ! La plupart du temps les musi-
ciens des générations pré-
cédentes entendaient une 
musique bluegrass ou old-
time dans un film et pas-
saient des jours voir des 
semaines à enquêter pour 
retrouver le titre, l'artiste, 
ou commander l'album qui 
mettrait deux mois à arri-

ver en France etc. Les gens s'échan-
geaient les disques, se montraient les 
accords des chansons et il y avait un 
peu de mystère autour de tout ça et je 
trouve ça cool. Maintenant avec inter-
net tu as toute la discographie de Peter 
Rowan en une minute... c'est autre 
chose...
 Donc, pour répondre à la question, j'ai 
passé des soirées entières sur Youtube 
à écouter des albums, à regarder des 
Live, et après je commandais les CD 
car j'aime bien ce support même s'il 
disparaît peu à peu. Enfin les festivals 
et les bœufs sont vraiment un très bon 
moyen d'enrichir sa connaissance mu-
sicale, de faire des rencontres et nous 
sommes chanceux d'avoir des événe-
ments comme le Craponne Country 
Rendez-Vous ou La Roche Bluegrass 
Festival en France. 

Quelles impressions dominantes 
as-tu rapportées de ton voyage aux 
USA cet été ? le pays, la musique ?
 C'était mon deuxième voyage au USA 
cet été. Sur le plan humain, je suis tou-
jours surpris par le contact si rapide et 
ouvert qu'ont les Américains et encore 
plus dès qu'il s'agit de musique. Avec 
mes amis nous étions très chanceux 
de pouvoir passer beaucoup de temps 
backstage au Festival Rockygrass 
dans le Colorado ce qui nous a permis 
d'approcher nos idoles et de pouvoir 
échanger avec eux et aussi de retrou-
ver nos amis Franck Solivan et Chris 
Luquette. (cf conte rendu du voyage 
dans Le Cri 162, page 14).
 Sur le pays j'ai été agréablement sur-
pris par New-York. Comme beaucoup 

je trouvais ça démesuré, immense, et 
c'est le cas mais il faut admettre qu'il 
règne une atmosphère et une am-
biance dans chaque quartier. J'ai éga-
lement eu un gros coup de cœur pour 
le Colorado...

Tu passes aisément du folk au
bluegrass, de la country au R'n'R.
Ta génération semble plus ouverte 
aux mélanges. Est-ce par goût et/ 

ou pour satisfaire un large public ?
 Par goût, j'ai grandi en écoutant de 
tout, avec Mark Knopfler dans une 
oreille et Malicorne dans l'autre. Ce qui 
compte c'est ce que fait la musique à 
l’intérieur de toi je pense. Je peux être 
autant transporté par un solo de gui-
tare que par un choeur de chant bul-
gare, l'important c'est l'émotion que ça 
apporte. Ainsi j'ai envie de "goûter" un 
peu à plusieurs registres musicaux que 
ce soit le rockab' de Brian Setzer ou les 
harmonies vocales de Union Station.

Un groupe informel de musiciens 
se retrouvent régulièrement à Lyon. 

Travaillez-vous un répertoire ?
Quel est l’apport de ces réunions ?
 Oui ce sont les sessions Bluegrass qui 
se déroulent tout les lundis soirs à l'An-
tidote, un pub du quartier St Georges, 
dans le vieux Lyon. C'est une jam heb-
domadaire orientée quasi-exclusive-
ment autour du Bluegrass, instaurée 
par plusieurs musiciens français et 
américains il y a quelques années. Tout 
le monde est le bienvenu pour jouer 
cette musique, partager des chansons 
et des fiddle tunes autour de quelques 
bières. Ce genre de rendez-vous est 
une très bonne école pour apprendre 
les codes de cette musique et pour ap-
prendre à jouer avec les autres.

Certains musiciens (de Bluegrass 
en particulier) aiment se retrouver 

pour des jams, mais sans désir 
d’ouverture vers un public. Ton 

option est évidemment contraire. Or 
le public reste limité. Que faudrait-il 

pour toucher plus de monde ?
 Peut-être un peu plus de "passeurs" 
ou "d'ambassadeurs". Quelqu'un ou 
quelque chose qui assure un gros coup 
de projecteur sur cet univers. C'est ce 
qui se passe quand des films comme 
O'Brother ou Alabama Monroe sortent 
et rencontrent un très grand public ; 
tout d'un coup les gens découvrent ces 
musiques et s'y intéressent...
 A notre échelle nationale, c'est notre 
ami Sanseverino qui à su, dernière-
ment, faire découvrir au public français 

ces sonorités en les mélan-
geant savamment à son ré-
pertoire. Après faudrait voir 
les retombées si Rihanna se 
mettait au banjo :-)

J’aime beaucoup les 
harmonies mêlant voix 

masculine et féminine. Le 

Glenn & Claire

Arzel Family
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duo avec Claire est-il devenu 
une priorité de tes concerts ? 

 Sans être une priorité absolue, 
c'est un projet très important, 
personnel, et il est vrai que c'est 
celui avec lequel je tourne le plus. 
C'est  très plaisant de travailler 
avec Claire car elle est très pro-
fessionnelle, précise et bosseuse. 
 De plus, elle compose et écrit, ce 
qui est toujours intéressant, car 
on se propose mutuellement des 
idées d'arrangements, et nous 
avons beaucoup de références et 
d'influences communes. 

Penses-tu composer un jour 
ton propre groupe ?

 Peut-être un jour, mais pour l'instant 
la question ne se pose pas vraiment. 
Je me retrouve déjà bien musicalement 
dans le Duo avec Claire et dans Arzel 
Family en étant "en avant" donc je ne 
ressens pas le besoin de monter un 
autre groupe. 

Quels artistes français aimerais-tu 
accompagner sur scène ? 

 Francis Cabrel, Gérald Depalmas, 
Eddy Mitchell, Mary Reynaud, Gildas 
Arzel, Sanseverino, Thomas Dutronc... 
liste non exhaustive :-) 

Quels groupes ou disques font
partie de ton patrimoine de cœur ?

 Il y a Kelly Joe Phelps (cf Le Cri n°95)
qui est pour moi une référence absolue 
bien que peu connue dans l'Hexagone, 
je dois avoir tout ses albums. C'est un 
guitariste très complet avec un univers 
particulier, et c'est aussi un songwriter 
formidable, quant à sa voix… je vous 
laisse juger ! J'ai donc pour "album de 
chevet" Kelly Joe Phelps & Corinne 
West : Magnetic Skyline.
 Après j'ai été marqué comme tout le 
monde par les grands groupes de 
Rock, country Rock, Blues etc. Puis 
avec la musique traditionnelle améri-
caine j'ai découvert Tim O'Brien, Tony 
Rice, Ricky Skaggs & Cie... J'ai pris 
une grosse claque lors du passage de 
Blue Highway en France en 2014, c'est 
pour moi l'un des meilleurs groupes de 
Bluegrass de la galaxie et au delà.

Des découvertes musicales
récentes que tu voudrais partager ?
 Dernièrement j'ai découvert Paul Pigat 
et son groupe Cousin Harley dans le 
style rock 50' s, Rockabilly et picking… 
C'est un peu lui qui a motivé ma ré-
cente acquisition de la Gretcsh :-) 
 Il y a un très bon groupe irlandais qui 
s'appelle I Draw Slow qui est passé à 
la Roche l'année dernière que j'aime 
beaucoup, je vous conseille d'aller 
écouter leur titre Hide & Seek!

Quels musiciens aimerais-tu 
encontrer ?

 J'ai eu la chance cet été de pouvoir 
discuter un peu avec plusieurs artistes 
pour lesquels j'ai une grande admira-
tion notamment Sarah Jarosz, Dan Ty-
minski, Tim O'brien, Chris Thile, Sam 
Bush... On va dire qu'il manque Kelly 
Joe Phelps et Vince Gill à mon tableau 
de chasse.

Es-tu attiré par la composition ? 
musique ? paroles ? en français ?

 Complètement. J'aime beaucoup com-
poser, même si il y a des périodes plus 
inspirées que d'autres. L'écriture est un 
exercice qui m'intéresse vraiment car 
c'est complexe et simple à la fois. Il faut 
arriver à faire passer un message, ou 
raconter quelque chose avec un angle, 
sans que le texte sonne "faux" ou neu-
neu… 

Quelle importance a Internet dans 
ta vie musicale et personnelle ?

 C'est un très bon moyen de décou-
verte, comme je le mentionnais plus 
tôt. C'est grâce à internet que j'ai pu 
découvrir beaucoup d'artistes et de 
styles de musiques différents. Cet un 
outil incroyable pour explorer et pour 
trouver du contenu intéressant, des 
musiques, des vidéos pédagogiques et 
aussi des partitions. C'est aussi devenu 
un moyen de promotion obligatoire car, 
de nos jours, tout se passe sur internet 
et sur les réseaux sociaux. Cela a ses 
avantages et ses inconvénients mais 
ce sont les outils et médias actuels.

Tu lis Le Cri du Coyote : que lui 
manque-t-il ? comment l’améliorer ?
 Des abonné(e)s ! C'est une excel-

lente revue, déjà très complète... 
Comment l'améliorer ? Je ne sais 
pas trop, Je suis pour conserver 
le format physique en papier si 
bien illustré, mais pourquoi pas 
aussi une chaîne Youtube avec 
des playlists composées de vos 
sélections, des albums chroni-
qués, etc. ?

Quelle est la question que tu 
ne supportes plus ?

 Je n'en ai pas pour l'instant … 
mais ça viendra, héhé... 

Aimes-tu le travail en studio ? 
ou plutôt la scène ? Pourquoi ?

 J'aime beaucoup les deux, c'est vrai-
ment deux exercices différents. J'aime 
bien arriver au studio en sachant ce 
que j'ai à faire, avec des parties bien 
définies et en même c'est un labora-
toire qui sert à tester, à chercher des 
sons et parfois des arrangements diffé-
rents... La scène c'est tout autre chose, 
c'est une autre chimie qui se crée entre 
le public et les musiciens, et il y a par-
fois des moments spéciaux, uniques, 
qui ne se produisent que sur scène. 

Quel serait ton but comme
musicien professionnel ?

 Pouvoir vivre convenablement de la 
musique, en tant que musicien, auteur 
compositeur, arrangeur, travailler sur 
des projets intéressant et continuer de 
créer...

As-tu un projet de disque après 
celui avec Claire Nivard ?

Avec quel répertoire éventuel
et quels musiciens ?

 C'est  l'année 
des enregistre-
ments ! 
 Avec Arzel Fa-
mily on travaille 
sur plusieurs 
e n r e g i s t r e -
ments qui de-
vraient paraître 

sous forme d' EP ou d'album courant 
2020. Nous sommes en pleine réalisa-
tion de notre premier album avec Claire 
Nivard composé à 98% de titres origi-
naux. Nous avons fait appel à nos ta-
lentueux amis musiciens comme Jean-
Felix Pelosse (mon camarade de jeu 
dans Roots & Drive) à la contrebasse, 
mon très cher Manu Bertrand au Dobro 
et à la Pedal Steel, Pierre-Marie Bom-
mier au violon (un autre camarade de 
jeu dans les Dreamcatchers). 
 Avec Silène & The Dreamcatchers 
nous enregistrerons à la mi-janvier 
notre premier album également.  

Veux-tu ajouter quelque chose ?
 Merci à toi et à toute l'équipe du Cri 
pour tout ce que  vous faites, Longue 
vie au Coyote ! Sincères Amitiés. ©

https://www.glennarzel.comAvec Tim O'Brien

Ph. Jean-Claude Fourez
Avec Pierre-Marie Bommier

(Silène & The Dreamcatchers)
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