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11 estl'un des piliers (fArt Zoyd, groupe mythique du
free-rock à la française. Pour féter son demi-siècle
d'agitation musicale, Thierry Zaboitzeff publie une
majestueuse compilation 3-CDs. Interview carrière.

Vous revenez sur votre parcours avèc ce qu'on iie connatssait P2s. Ils veiiaient pour M1r Vous quittez le groupe en1997.
coffret SO ans de muslque(s). Comment
ètes-vous devenu fun des membrès dès oil émit un groupc sans baitcric alors quc chez
1égend8lres Art Zoyd ?

voulais le contraire. Dei>uis? je mLnc ma b4wque
c'est 1969. Nlç)i,j arrivc dans Ic graupc moii Vous, détslt . trompette, vlolon et basse.

Tu sors cesjours-cl une compllatlon de tes
nant disparu, en 1971. Létait sur I'ii)viiation du clnquante ans d'actlvlsme muslcal. Pourquol

avolr évité le trackllstlng chronologlque ?
Puis il 1. a cu une rcfondation du hyroupcp ai'cc 'thmiqucsp jc nic scrvais des archcts du violoii.11 Ça a itc doulourL"ux . J ai coiiiincnci Ln vou-
uiic rcchL'rLhc dc sty,Ic, dc laiigagc, ct on a sorti y avait un jcu rvthmiquc iiispirc de Strairynsky, dc

Avec une volonté de ne pas être trop planant
Votre découverte du rock ? malgré fabsence de batterie 7 truc dç5 1nni.cs 2020, siiivi d un morcc1u dc 1976

Vous ètes resté avec Art Zoyd une trentaOne Et que pfrnsez-vous de I'lndustrfe muslcale
en 2022 ?

rairL'. On v4))*àit des muiiîciens couchés sur un lir, 26 ans ! On 2 toujours eu une volontLÉ d ori-
dLÇi $kLIch� unç si,Incc dc pcrç, (Ic rots... (Rires.) ginalitê, et on a contiiiué dans la voie des débuts
Comment étslt11ndustrie muslcale à vos
débuts 7 d'orgue de cenc façon de travailler. kNous avons

cté contactcs cnsuitc par Ic chorcgnphc Roland
càrrière, I>L'aUL()ui) moin5 de inarketii)g... Et Pctit qui n0115 a proposc dccrirc la musiquc dc

très inconscieiits.
Et comment étalent vos premlerg concerts
avec Art Zoyd ? puis dcs samplcurs, on a cnsuitc monté des ci-

ne-conccrts avcc Nosferdlii ct Fiiiiyl quon a joucs
partout dans Ic mondc.

50 ans de muslque(s): compllatlon 3-CD sur
le label Monstre Sonore/WfpL Muslc

Entretien Laurence Rémlla

CLOISONS ! ))

n12 et nous, oil étæil une d'aiiti-IN12gma car CLtait la fin d'iin CyLlc on Ivait <lcsac-
cords, nii)n L()IILgiiL I)1rtqit siir dL la mu.siquL

NI:�Y1n�,l1 4t;Ir, LLSbt le l)AttLLir (Cliristian Van- LontLiniM)r2inc' IVL'L l)lus dL m2Lliincs. c't inoi. je
Thlerry Zaboltzeff . La Lréation d'Art Zo)d, dLr), Inais çà SL. p.1ksait tris biL'II.

coninic jc l'cux.
CX-Lollès*iie Gi'rnrd FloiirbLttL. (I'ioloii), niaiiitc- Oui, L Lt11t UllL' t()ri)iatlC)11 54ULIL'Iii4UL, maîs

iout etait électrifie. A%'cc nla basse, j'occupàis
fondatcur Rocco beniandcÆ (�litare et cliant). toutc la placc d'uii battcur. J'assurais toutcs Ics

11nt f.1ifL' cmcrgcr dcs �tits concepts sur chacun
1'411biiin Symipljoiiiepour lejour oil hriiltroni les ciies Birtok: dL% composircur5 dc I'E5t... dcs trois disqucs. Mais ça scmboîtait m�, Ç41 SC

(IIL I)roduction) cn 1976. çassait 11 guçulc,.. Alors j ai commçncc plr lin

Alc)r5p ça rL'montL I loin ! J LCOUI,iiS d&s choscs Oiii, i)n $0rt1lt dil muiivL'mcnt un PLU bi�- L't ainsi dc suitL. Lc princi�1 it11t ciiic ça collL
lin plii lyaiLall,11111S lout cl lin çoup, ç()mmc noiis çool. On çt11t unL nouiijlç gçncration, vn .l�It mii&iicalcmLnt... Dc)nL ça saiitL du Loq à l iinc,
h;Ibitions p&s loii) dL I;1 fr()ntièrL. bLlge. JL di- cnvic cl'aiilrc Lhu5L'. m1is cétait Ic souh.11t.
LiJuvrL .1 12 li.lévi%i()n fl:iinande l�nLLrt de
Frink /À])P2. Et i(w IIIL dis ciue çest %2 que JL VL'UX d'années.

J'2iii)erais quoii abaiiL' les cloisoiis, quoii iiié-
11ngç ILS gcns qui font dc li tLchno, (Iii r(Kk. du

jusqu'à I'albuln Pbiut ly (1982), cil.iii IL. p)it)t j.11J...- Là, on Lntçncl (ILS truc% 1utI)-tunis (l lin
Llité. I:1 musiiiuL' cl.ilbsiquc et contcmix)nine d'un

Citàit la lil)LrrLI. [1 ii'y a�1[ l�% de pIan4& dL 2uifL' . les &ren4 clu j21./. qLii iie veulent P2s Ln sor-
Doiic . uii })LW plus de mixite InusiLale

nous, on Lltait unc sacré bandL' d'allumés, parfois Son prochain ballct. commc il l avait fait 1vcc la
miisiquc dc Pink Flffi'd cn 1972. Ccst là quon
a commçncc .7 avoir dcs clairycrs dan5 Ic groiipci

Quand on faisait Ics prcmicres partics dc
Magma,p nous mctt1it cn coniact avcc un public
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