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WESTERN MACHINE [Fra] From Lafayette to Sin City
(Bullit Recs) 2016

Le trio Seb Le Bison (chant, guitare, aussi chez RIKKHA 1)
/ François François (batteuse, de chez PARIS COMBO) / Jésus La Vidange (basse, chant, 
membre des RAGNOUTAZ) perpètre un rock garage punky et décadent plein d’éner-
gie et de bonne humeur, Dead man irait même presque jusqu’à faire danser l’auditeur, 
non mais où va-t-on ? Fidèle à la tradition rock’n’roll, WESTERN MACHINE ne vous 
apprendra rien de neuf, mais tel n’est pas le but : chausse ton stetson, grimpe dans la 
Mustang, allume l’autoradiocassette et fais crisser bien fort les pneus sur la route du 
péché. Hommages forts à propos à Traci L. et Lemmy K. à noter au passage ainsi que 
l’apparition vocale de la sublime Juliette Dragon 2. Give it a try.

http://www.nawakulture.fr

ArtAnthrax, le webzine de la musique indépendante       Ecoute ce que tu veux, pas ce que tu peux !

https://artanthrax.wordpress.com
3 novembre 2016

 

Western Machine – Une invitation exaltante dans le bayou !

Voilà arrivé au tour de la capitale de passer à table avec ArtAnthrax. WESTERN MACHINE, trois parigots, 
affublés de « cattleman » et de chemise « cow-boy » arrivent avec leur première album «  From Lafayette 
to Sin City » (Bullit records) pour réveiller le bison qui est en vous ! Un premier opus efficace et incisif, aussi 
puissant qu’une tornade qui dévaste tout sur son passage avec un son fuzzé à mort, fracassant, un son punk-
garage à souhait. Montez dans votre « Mustang » et visiter pied au plancher les US du WESTERN MACHINE !

Le groupe se forme en 2013 avec Seb le Bison au chant et à la guitare, Jésus la Vidange à la basse (qui n’est 
ni plus ni moins Marion Rikkha avec une moustache) et au chant et François Jeannin au percussion. Ils ont 
déjà participé à divers groupes comme Paris Combo ou le très bon groupe Rikkha avec un son punk-garage 
sensuel mêler à une imagerie digne de « Sweeney Todd » et des monstres issus de comics. WESTERN 
MACHINE est un trio power déterminé à retourner à un rock sauvage, brut, rugueux enfin un truc qui 
déménage !
« Western Machine vous attrape et vous retourne comme une pute de saloon. Chaud devant ! »

WESTERN MACHINE ne chôme pas et commence avec du lourd, « Hey Western Machine ». Un titre ultra efficace, presque un hymne pour le groupe avec un 
gros riff hérité des « Runaways », souligné par un solo tonitruant. « Dead Man » arrive pour remettre les compteurs à zéro. Seb Le Bison défouraille sa Dual 
Tone Supro pour signé un morceau setzerien avec une voix rocailleuse , accompagné d’une basse lourde, prête a appuyer sur la détente. L’album se poursuit 
vers un blues bien crasseux, proche de Luther « Snake boy » Johnson ou à certain moment des slides guitare du grand J.B. Hutto, pour plonger notre imaginaire 
vers les marécages de Louisiane, tout droit sorti des méandres du Mississippi.

Faite place à deux bijoux musicaux, un premier, « Mustang », un titre dédié au Dieu du rock’n’roll, à notre père à tous, LEMMY KILMISTER ! Puis arrive le 
vrombissant, languissant, érotisant « SIN CITY » scandé par la voix suave presque sexuel de Juliette Dragon, prête à vous soumettre à son « iris absinthe » 
pour un exile physique et cérébrale, au son de ses jouissements vocaux ( «Oh yeah, Take me, oh come on »)  . Mat Le rouge, lui assure derrière tel un maestro 
avec son saxophone, pour nous crucifier d’un solo exaltant.

Le chant partagé entre Seb et Jesus/Marion ajoute quelque degrés de sensualité en plus. 11 titres sans concession du rock brut, un garage-punk qui tient ses 
promesses.
« Attache toi bien, car il n’y a pas de freins, c’est un allez simple vers l’extase, jeune fille. »
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WESTERN MACHINE: Invitation dans le Bayou

Voilà arrivé au tour de la capitale de passer à table. WESTERN MACHINE, trois parigots, affublés de « cattleman » et de chemise « cow-boy » arrivent avec 
leur première album «  From Lafayette to Sin City » (Bullit records) pour réveiller le bison qui est en vous ! Un premier opus efficace et incisif, aussi puissant 
qu’une tornade qui dévaste tout sur son passage avec un son fuzzé à mort, fracassant, un son punk-garage à souhait. Montez dans votre « Mustang » et visiter 
pied au plancher les US du WESTERN MACHINE !Western Machine

Le groupe se forme en 2013 avec Seb le Bison au chant et à la guitare, Jésus la Vidange à la basse (qui n’est ni plus ni moins Marion Rikkha avec une mous-
tache) et au chant et François Jeannin au percussion. Ils ont déjà participé à divers groupes comme Paris Combo ou le très bon groupe Rikkha avec un son 
punk-garage sensuel mêler à une imagerie digne de « Sweeney Todd » et des monstres issus de comics.
WESTERN MACHINE est un trio power déterminé à retourner à un rock sauvage, brut, rugueux enfin un truc qui déménage !
« Western Machine vous attrape et vous retourne comme une pute de saloon. Chaud devant ! »
WESTERN MACHINE ne chôme pas et commence avec du lourd, « Hey Western Machine ». Un titre ultra efficace, presque un hymne pour le groupe avec un 
gros riff hérité des « Runaways », souligné par un solo tonitruant. « Dead Man » arrive pour remettre les compteurs à zéro. Seb Le Bison défouraille sa Dual 
Tone Supro pour signé un morceau setzerien avec une voix rocailleuse , accompagné d’une basse lourde, prête a appuyer sur la détente. L’album se poursuit 
vers un blues bien crasseux, proche de Luther « Snake boy » Johnson ou à certain moment des slides guitare du grand J.B. Hutto, pour plonger notre imaginaire 
vers les marécages de Louisiane, tout droit sorti des méandres du Mississippi.
12321205_992722760807421_4433031943874191394_nFaite place à deux bijoux musicaux, un premier, « Mustang », un titre dédié au Dieu du rock’n’roll, à 
notre père à tous, LEMMY KILMISTERRRRR ( Motorhead- Hawkwind) !!!!!!
Puis arrive le vrombissant, languissant, érotisant « SIN CITY » scandé par la voix suave presque sexuel de Juliette Dragon, prête à vous soumettre à son « iris 
absinthe » pour un exile physique et cérébrale, au son de ses jouissements vocaux ( «Oh yeah, Take me, oh come on »)  . Mat Le rouge, lui assure derrière tel 
un maestro avec son saxophone, pour nous crucifier d’un solo exaltant.
Le chant partagé entre Seb et Jesus/Marion ajoute quelque degrés de sensualité en plus. 11 titres sans concession du rock brut, un garage-punk qui tient ses 
promesses.
« Attache toi bien, car il n’y a pas de freins, c’est un allez simple vers l’extase, jeune fille. »
Ps: «  We are Motörhead and we play rock’n’roll (rockin’fuckin’roll)». Merci Lemmy.        Simon Pernin

http://www.pourparlers.eu
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WESTERN MACHINE
From Lafayette to Sin City CD/LP
Bullit Records

Western Meeuuuchine est un trio parigot pas piqué des vers: Seb le Bison à la guitare et au chant, 
jésus à la basse (enfait Marion Rikkha avec une moustache!) et François de Paris Combo aux drums. 
Powertrio donc, les mains dans l’huile de vidange pour 11 titres qui lorgnent vers un rock d’obédience 
stoner/garage. Après un hymne d’introduction, «Dead man», toute basse cinglante en avant et 
Crampsien en diable, giclées de grattes, chant caverneux, larsens couinants. Le ton est donné, le ton 
est damné! «I got a D» nous enfonce un peu plus dans le bayout, dans les muddy waters, les crossroads 
ou il faut choisir le bon côté du chemin. Pétarade garantie avec «Falling down», over limit on gthe 
highway. Le chant, partagé entre SEb et Jesus’Marion, provoque une alchinie sexy permanente. On 
retrouve le très efficace «You’re Hot» déjà sorti en single. Fuzz à gogo sur «Lonesome Hero» qui fait 
partie des meilleurs titres. «Mustang» (dédicacé à Lemmy) déboite sans fioritures. Mention spéciale 
à «Sin City» où <Juliette Dragon apporte une rude touche de sensualité à vous décoller le prépuce 
avec ses miaulements Catwoman en rut, le saxo fou du guest Mat le Rouge finissant de nous clouer 
au nirvana. Un premier essai réussi, brut comme il faut, comme un bon moteur qui fredonne la B.O 
parfaite pour piquer un ride. (MxW)
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Western Machine «From LAfayette to Sin City» (Bullit Records) CD & LP 12»

Un peu de malsain pour commencer, grondement tenace, le groupe pose les bases, «Hey western Machine». «Dead Man» le second confirme le 
coffre, je n’aime pas trop la rythmique niveau batterie mais le morceau a de la puissance c’est plaisant et bien rock’n roll, assez dur finalement. 
Chez Western MAchine il y a ce petit grain de folie régulier qui donne un chouette esprit, on le trouve peu partout, ce n’est pas un groupe comme 
les autres pourtant le rock apparait au départ classique, Western Machine tente des choses! Pour comparer je dirais que dans l’esprit c’est plus 
proche des Washington dead Cats que d’autres formations appliquant des préceptes maintes fois répétés, du coup l’ordre des morceaux importe 
peu, on part dans tous les sens? J’aurai pu énumérer chaque morceau, les détailler mais c’est l’esprit global qui est à retenir, une sorte de tempête 
sur fond de boitier électrique, d’échange entre planète surine culture commune bien rock’n roll. J’aime bien aussi «Walkin’ Dead» et « Come to 
me» (FB Western Machine)

Yan Kerforn

Mai 2016

Formé en 2014, Western Machine réunit des musiciens 
ayant participé à divers groupes (dont Paris Combo ou 
Rikkha) et bien décidés à se faire plaisir au sein d’un 
power trio sans concession. Après uj single en hommage 
à Tracy Lords, le premier album (anglophone) se pré-
sente comme un carnet de voyage à travers les USA et 
défend un rock garage incisif et efficace qui sait s’ouvrir à 
d’autres influences au grè d’atmosphères variées, tout en 
préservant son aspect rugueux et brut de pomme (From 
Lafayette to Sin City», Bullit - Distribution Musicast)



demensmotorcycles.com
Mai 2016

Western Machine, la musique Demens!

Fondé en 2013, le groupe Western Machine rassemble Seb Le Bison de Rikkha au chant et à la guitare, François Fran-
çois de Paris Combo à la batterie et aux chœurs ainsi que Jésus la Vidange de Ragnoutaz à la basse et aux chœurs. 
On les avait découvert avec quelques titres qui avaient immédiatement attirés nos oreilles. Les voici de retour avec 
l’excellent album au nom bien trouvé:  From Lafayette to Sin City!
Ce son, vous le connaissez forcément si vous suivez Demens car il nous plait tellement que nous mettons leurs 
chansons dans toutes nos vidéos, Western Machine fournisseur officiel de rock Demens!
Nous avons pu poser quelques questions à Seb le Bison sur l’histoire de cet album et on le remercie de son soutien, 
de sa patience et de sa gentillesse!

Demens Motorcycles: Peux-tu nous raconter la genèse de cet album?

Western Machine:  Le premier album du groupe est arrivé de manière très naturelle et rapide. Nous sommes très 
complices et la démarche de composition est facile. Donc très vite noirs avons eu la matière pour ce disque. Alors 
on s’est dit: let’s go!! On a articulé le projet autour de l’histoire de 3 français qui revisitent le rock US à leur manière.
Un point de départ Lafayette (la ville de Louisiane au nom du Français qui sauvé les américains de l’empire britan-
nique et un point d’arrivée Sin City, Las Vegas.

DM: Pourquoi cette influence très américaines?

WM: Je pense que c’est du à nos voyages et tournées dans ce pays. Marion et moi avons tournée avec Rikkha et 
François avec Paris Combo.

Ce qui nous a tous marqué c’est que le rock est un peu comme leur « musique classique ». La culture rock est omni-
présente.
DM: Vous venez de trois groupes aux sonorités très différentes, quelles sont les influences de chacun?

Marion: Stiff Little Fingers, The Hives, du blues, de la country (Hank Williams III..) et pleins de sons variés: Motown, 
Michael Jackson, le Rock Steady, The Specials, Frustration, the Cure, Joy Division… le Glam Rock…

François: Le jazz, le rock’n roll, le Rockab’, le swing et tout ce qui vient de la nouvelle Orléans. Dr John, Joe Jackson, 
the Specials, Earth Wind & Fire, Duke Ellington, Django Reinhart, led Zep, the Who, the Beatles.

Seb :  Perso mes influences sont très larges: du jazz (Miles, Coltrane), du blues (John lee Hooker), du rock (the 
Cramps, The stras Cats, the White stripes, The Pixies, Nirvana)
J’aime les sons sincères et forts, j’aime les démarches artistiques engagées, ensuite peut importe le style, du mo-
ment qu’il y a de la sueur !

DM: Dans le groupe, comment sont répartis les tâches? Qui écrit, qui compose, tout le monde fait?

WM: Pour les textes, pour l’instant c’est essentiellement moi, mais Marion commence à écrire ses chansons. Pour la 
musique, c’est nous trois à par égale. On commence sur un riff, on monte le groove et ensuite tout coule de source, 
simplement. On teste le morceau en public et ensuite c’est prêt, à table!

DM: qu’avez-vous envie de transmettre au travers de votre musique?

WM:  De l’énergie, du partage, de la tolérance et de l’ouverture d’esprit!! une bonne définition du Rock quoi.

DM: Quels son vos projets pour la suite?

WM: On continue sur la lancée, on joue live et on pense déjà composer la suite. On travaille actuellement sur plu-
sieurs clips. Il y a un projet de clip d’animation 3D sur lequel nous travaillons actuellement avec Philippe Caron et 
Laurent Zimny (le dessinateur de la pochette)

DM: Où peut-on vous écouter en live prochainement?

WM: En région Parisienne notre prochaine date sera le 18 Juin pour le Festival Café Racer à Montlhéry.

Nous avons un plateau Bullit Records avec CookingwithElvis et Western Machine
Merci au groupe Western Machine, que l’on peut déjà entendre sur Demens tout le temps et les voir en live dès 
samedi au 35eme anniversaire des Hell’s Angels Paris !

Suivez les actus du groupe au plus près sur le site Bullit Records, sur le site de Seb le Bison et sur leur page Face-
book!.

demensmotorcycles.com
Mai 2016



N° 118 - février 2016
WESTERN MACHINE : From Lafayette to Sin City (CD, Bullit Records - www.bullitrecords.com)

On ne dira jamais assez combien la mythique de l’ouest américain a pu imprimer sa marque indélébile sur nombre de jeunes esprits européens. J’en sais quelque chose, 
j’appartiens à cette rade de stigmatisés. Comme les 3 cowboys dandys de Western Machine qui viennent de pondre un album entier dédié à leur rêve de grands espaces. Une 
petite présentation s’impose, histoire de savoir à quel genre de pistoleros on a à faire. Parce que bon, c’est bien beau de vouloir défier le premier venu au milieu de la rue dans 
le soleil couchant, mais c’est quand même mieux de connaître la réputation du lascar qui risque de défourailler plus vite que vous. Ca peut vous éviter de faire la connerie 
de votre vie... Enfin, vie, si le mec en face dégaine plus vite qu’il ne chique, la vôtre pourrait bien connaître une fin aussi abrupte qu’inattendue. Donc, pedigree de notre petit 
monde. A ma gauche, Seb le Bison, guitariste et chanteur dont la crosse du Colt présente un tel nombre d’encoches qu’on se demande s’il reste encore de la place pour une 
ou deux supplémentaires. C’est que le gaillard au regard ténébreux n’est pas tombé de la dernière pluie, officiant aussi au sein de Rikkha. A ma droite, Jesus la Vidange, bas-
siste chez les mêmes Rikkha sous le nom de Marion la Vidange, sorte de Calamity Jane transgenre à qui je ne me risquerais pas de mettre la main aux fesses, j’imagine que 
les torgnoles doivent tomber dru. Au centre, François François, la force pas si tranquille vu le sort qu’il fait subir à ses tambours et tam-tams. Même les indiens font sous leur 
pagne quand retentissent ses roulements au coeur de la nuit. Accessoirement, lui aussi officie dans une autre coterie, Paris Combo. Tiens, il y en a qui tournent les talons. Eh 
oui, quand on sait, on réfléchit mieux. Sinon, quid du premier album de ce ramassis de chatouilleux de la gâchette ? Vous vous doutez bien que c’est pas de la pop pur sucre 
ni du reggae mou du genou.
 Western Machine c’est du rock’n’roll buriné, patiné, crasseux, poussiéreux, du rock’n’roll qui sent le plat de fayots et le café tord-boyau, du rock’n’roll de feu de camp et de 
belle étoile, du rock’n’roll poussé au cul par un troupeau de longhorns, voire de bisons les jours de malchance, ou carrément la meute de loups dans un grand élan de poisse 
tenace. C’est qu’on a pas toujours l’heur de sortir une quinte flush royale de sa manche quand on se retrouve dans un bouge enfumé par le gris de Virginie et empuanti par la 
sueur de la piste. Pour gagner quelques misérables dollars, Western Machine nous entonne ses longues chevauchées à travers les Grandes Plaines, les Montagnes Rocheuses, 
les déserts, les villes-frontière. Des bayous de Louisiane à un Las Vegas dévoyé par Frank Miller, c’est en Ford Mustang qu’ils font la nique aux vautours, aux crotales et aux 
tarentules, glanant au passage la matière de leurs road-songs hantées et obsédantes. De l’instrumental «Hey Western Machine» («Western Machine is kicking your ass», 
comme profession de foi, on n’a pas trouvé mieux) à un «D blues» lancinant, ils nous racontent des histoires d’hommes morts («Dead man»), ce qui ne manque pas dans 
l’ouest, ou de zombies («Walkin’ dead»). Ils rendent hommage à la grande Traci Lords («You’re hot», tu m’étonnes) ou à Lemmy Kilmister («Mustang»), mort les bottes aux 
pieds, ils croisent la route de héros solitaires («Lonesome hero»), dans les westerns, de John Ford à Quentin Tarantino en passant par Sergio Leone, il n’y a que ça, sans songer 
un seul instant au salut de leur âme ni à leur rédemption («Sin City», l’autre nom de Las Vegas, chanson sur laquelle Juliette Dragon, ci-devant chanteuse de Rikkha, miaule, 
feule et rugit comme une effeuilleuse perverse devant un parterre de garçons vachers avinés et en rut). Ouaip, cet album est la parfaite bande-son d’un crossover entre le 
western baroque et le road-movie post-apocalyptique. S’il ne vous apparaît pas de visions à l’écoute du truc, c’est que vous n’avez pas assez forcé sur les petites herbes du 
Mexique ou que votre whisky n’est pas assez frelaté. Western Machine s’accommode mal du romantisme des pieds- tendres. Western Machine convient mieux à la rusticité 
de la brute épaisse, du pedzouille dégénéré, du primitif mal dégrossi. Le tout est de savoir de quel côté vous vous rangez et si vous méritez que Western Machine se décarcasse 
pour vous.

WESTERN MACHINE
From Lafayette to Sin City, LP, CD, Digital
Bullit Rds

1er album pour se trio constitué de deux membres de Rikkha et un de Paris Combo. Ils pratiquent un bon 
gros Rock Garage un peu gras un peu Noisy Blues (pas loin des Cowboys From Outerspace par exemple) ti-
rant un poil vers le Grunge / Stoner notamment parce que la basse est bien épaisse et les riffs bien présent.
Si par moment on sent planer les fantômes des Cramps (mais sans cloneries) on peut aussi entendre une 
certaine répétitivité qui rappelle l’Alan Vega des débuts de la carrière solo… Voir parfois on n’est pas loin 
de l’univers du Dominic Sonic des early 90.
Ici on joue avec les références (voyez le titre de l’album, le nom du groupe, la pochette et les thèmes des 
chansons : les bagnoles, le sexe, une certaine idée des Usa, la Route…) mais on s’amuse vraiment sans se 
laisser enfermer dans ses références  Et c’est bien ça qui rend ce disque délectable !

http://bullitrecords.wix.com/bullitrecords
https://soundcloud.com/bullitrecords-1
[BT]

VOIX DE GARAGE GRENOBLE
février 2016



Février 2016

Bon ça ne va pas du tout ! Quentin, Robert, vous foutez quoi bon dieu???!!!! From Lafayette to Sin City, le premier 
album des Western Machine, se présente sur les fonds baptismaux du rock, et vous négligez d’en placer les pépites 
dans vos longs métrages ? Mais qu’est-ce qui vous prend ? Vous délirez ? Pourtant la versification garage du trio 
parigot colle au poil à votre univers. Vous doutez ? Et que dites-vous de ça ?

Ah qu’est-ce que je disais ?! Foi de Padmé, Messieurs Tarantino et Rodriguez, vous ne pouvez plus fermer les yeux sur 
ce qui pourrait bien constituer la quintessence de vos futures BO. Je ne reviendrai pas sur la geste de ces chevaliers 
du mediator, évoquée dans une trouvaille datée de décembre 2014. Un an, quelques concerts et des brouettes après 
leur naissance, les Western Machine, toujours cornaqué par les chéris de Bullit Records continuent de conquérir un 
territoire musical confortablement inscrit dans les mânes de The Cramps.

Génies tutélaires en talons et slip à paillettes, Lux Interior, Ivy la Rousse et leur auguste combo semblent pla-
ner sur chacune des tracks de cette galette empoisonnée, conçue comme un TGV fantôme. Amateurs de balades 
folk’n’mimi, bisounours urbains passez votre chemin, vous pourriez ne pas vous remettre du train d’enfer mené par 
Seb le Bison, Jesus la Vidange et François Jeannin. C’est que les 11 tracks de From Lafayette to Sin City emploient les 
grands moyens rythmiques pour rallier la ville du péché à grand renfort de riffs et de vrombissements de moteurs 
surboostés

Ode à la vitesse, au bitume, aux grands espaces américains et aux dingues qui les peuplent de leurs folies destruc-
trices, le road trip est complet, intense, vibrant, métallique, aveuglant comme les reflets du soleil texan dans les 
chromes d’un V8. Enjoliveurs à l’avant, pare chocs de chasseur et peintures rutilantes, la Cadillac Western Machine 
défonce tout sur son passage sur le Boulevard de la Mort, s’offrant au passage le luxe de baptiser certains de ses 
impacts du nom de grands films américains.

En bref et pour faire court, c’est rock, c’est délirant, c’est maîtrisé, c’est imagé … et c’est hilarant ! Tout ça pour dire, 
lecteurs, qu’avec cet album, vous allez vous régaler les tympans, les méninges et tout le reste !!!

Padme Purple

Janvier 2016

Western Machine - You’re Hot 7’’
Bon riffs and good stuff. Pas spaghettis mais western, ces deux titres 
du tout récent groupe de Seb le Bison (Rikkha, Label Bullit...) sonnent 
telle la cavalerie sauvage du genre: comme sortis d’une obscure com-
pil garage rock. Paroles à minima, gimmicks: juste l’essentiel pour 
nous faire revivre au temps de Russ Meyer: «Youloved me, you’re 
sexy, you’re hot!». Un pur morceau taillé pour un générique radio. 
Guitares qui tournoyent, phasing et jolie ligne de basse sur Walkin’ 
Dead», la face obscure de la galette. Good rock’n roll fever, option 
série Z pour l’ensemble. Le passage en classe supérieure est accor-
dée! (MxW)



Février 2015

Western Machine (Bullit Records) EP 7»

Etonnant ce premier morceau, une jeune femme parle au début, puis une rythmique vive s’ins-
talle, beau roulement et brusquement un rock’n roll assez familier, assez simple. On dirait une 
mise en ambiance, une sorte de début de set pour lancer les hostilités enfin c’est l’impression 
que ça m’a donné. Dans western Machine, il y a Notamment Seb le Bison un membre de Rikkha 
par ailleurs acteur le label produisant le disque, Bullit Records. «Walkin’ Dead» sur la face B est 
un morceau entêtant, basse omniprésente, structure répétitive, morceau légèrement menaçant, 
un chant qui monte en pression, on regarde autour de soi, pas rassuré, une ambiance est Créé…
Esprit rock garanti. 

http://www.la442rue.com

24 Novembre 2014

SMASH : Yeah (SP, Bullit Records - www.bullitrecords.com)
WESTERN MACHINE : You’re hot (SP, Bullit Records)

Bullit est un tout nouveau label fondé par Seb Le Bison (Rikkha, Western Machine) et Xavier Ruiz (Smash), label dédié à l’édition
exclusive de 45t, format cher à nos coeurs. Et puisqu’il fallait bien commencer quelque part, les 2 activistes ont trouvé plus simple 
de
sortir des disques de leurs groupes respectifs. On n’est jamais sibien servi que par soi-même. Smash nous balance donc, en face A
de son opus, une petite pépite garage-rock séminale et décoiffante. Un truc tellement jouissif qu’on les entend même se marrer 
à la fin du morceau. C’est dire si l’ambiance devait être bon enfant lors de l’enregistrement. En face B, le groupe sort l’artillerie 
psychédélique
pour un «Monday tripper» paresseux et halluciné, au point qu’on secroirait revenu du côté du Texas ou de la Californie en l’an de 
grâce 1966. 
Pour ce qui est de Western Machine, «You’re hot» est une piècede garage-punk salace et sexy, parfaite bande-son pour un fi lm 
oublié de Russ Meyer. «Walkin’ dead», quand on retourne la galette, est un poil plus lourd, plus angoissant, surfant sur le mythe 
des zombies si à la mode par les temps qui courent. Guitare fuzz à profusion,basse ronfl ante pour le glamour, c’est comme si les 
Sonics s’étaient acoquinés avec Davie Allan, une union libre des plus frissonnantes.
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C’est par un lundi pluvieux que j’ai eu la chance de découvrir un nouveau groupe bien rock qui va faire date c’est sûr ! Suivant les 
conseils avisés de Miss Juliette Dragon, j’ai prêté l’oreille à Western Machine qui sort une chanson bien Z car on y chante l’amour 
de Walking Dead ! Mais alors c’est quoi Western Machine me direz-vous ??? Calmez-vous, je vais vous en dire plus de ce pas !

Western Machine est un groupe de pur Rock Garage comme je les aime, fondé en 2013 par Seb le Bison, connu pour faire partie 
de Rikkha et François François de Paris Combo. Influencé par de bons gros sons comme Heavy Trash, les White Stripes, The Sonic 
et Link Wray, on y retrouve Seb le Bison à la guitare et au chant, Marion La Vidange (J’adore ce nom de scène !) à la basse et 
François François à la batterie. Leur premier essai sent le coup de maitre avec deux titres (que vous pouvez écouter directement) 
“Walking Dead”, hommage à la BD éponyme et “You’re hot” qui nous met le feu ! A peine découvert, voilà que je saute dessus 
comme une zombie en manque de chair fraîche !!!

On salue le côté old school à mort de cette sortie en vinyl s’iouplait sur le label Bullit Records, fondé par Seb le Bison (encore 
lui, décidément que de bonnes idées !) et Xavier Ruiz qui mettent en avant la richesse rock de la capitale. Sans concession, Bul-
lit Records grave des productions modernes sur une galette 45 tours avec un titre par face : un côté pile pour remuer vos fesses 
moribondes et un côté face pour les plus accros au son garage ! Tout le monde y trouve son compte.

Vous pourrez facilement identifier ces bijoux par un design unique pour tous les groupes, le visuel du label.

Les deux premières productions de ce jeune label sont Western Machine avec les deux titres présentés ci-dessus et SMASH, 
groupe psyché rock parisien, avec les titres “Yeah” et “Monday Tripper” .

SMASH regroupe de belles voix et des gros riffs portés par Fred Crosy (chant et guitare), Luiz Ruiz (guitare et chœurs), Xavier Ruiz 
(guitare et chœurs) et Jorge Fidel Alvarez (batterie). Laissez-vous porter par ce groupe atypique aux influences telles que les Beat-
les, Jimi Hendrix, The Who, The Small Faces ou Led Zep!

July Herrewyn

UN PEU DE ZIK ZOMBIE AVEC WESTERN MACHINE!!!


