
Blues Magazine > Ton départ aux 
States, dans les années 70, c’était par 
dépit ou par curiosité ?
ET >

























BM > Qu’as-tu retenu de fort de cette 
période ? Et qui est toujours gravé en 
toi ?
ET >



















BM > Tu dois avoir pas mal de souve-
nirs de cette époque…
ET >



















AVEC SON FAUX AIR À LA KEITH RICHARDS, CE LONER FRANÇAIS A TOUT DU LOUP 

SOLITAIRE PLANQUÉ DANS L’OMBRE POUR MIEUX VOUS SURPRENDRE LE MOMENT 

VENU. ET C’EST EXACTEMENT CE QU’IL VOUS RÉSERVE AVEC LA SORTIE DE CE NOUVEL 

ALBUM AU TITRE ÉVOCATEUR, SOUNDSCAPE ROAD, CAR LA ROUTE DU LASCAR A 

ÉTÉ REMPLIE D’OBSTACLES, D’ANECDOTES, D’EMBÛCHES, MAIS AUSSI DE BELLES 

RENCONTRES. UNE ROUTE SUR LAQUELLE ÉRIC TER A BIEN VOULU REVENIR AVANT 

DE NOUS IMMERGER DANS SON NOUVEL ALBUM.
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BM > Tu as connu quelques belles dé-
sillusions dans ta vie d’artiste. Avec le 
recul, comment analyses-tu tout cela ?
ET >













 











   














BM > Et malgré ton renfermement 
sur toi-même, il y a eu un premier 
disque…
ET >
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BM > Comment as-tu ressenti tout 
cela, alors que tu avais vécu au châ-
teau d’Hérouville, tout de même…?
ET >















BM > Ton nom, Ter, c’est un pseudo ou 
ton vrai nom ?
ET >















BM > Les suivants l’ont été sous le 
nom d’Éric Ter ?
ET >




BM > Tes deux précédents albums 
ont eu un succès plutôt confi dentiel. 
Comment toi, tu expliques cela ?
ET >




















BM > Comme tu le disais, tu n’es pas 
du genre facilement expansif, et plutôt 
renfermé sur toi-même. 
ET >















BM > Sur ton premier album, Sirkel & 

Co, il y a eu du beau monde, dont Mick 
Taylor, exact ?
ET >






Interview ERIC TER 
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ERIC TER
SOUNDSCAPE ROAD
Dixiefrog

Voilà que le 5ème opus du garçon 

atterrit sur nos platines aguerries, 

mais néanmoins surprises ! Il y eut, 

en son temps, Grandeur et Mystères 

en 1998, Barocco en 2002, Clance 

en 2008 et Nu Turn en 2011, et voilà 

qu’en 2013, Soundscape Road montre 

le manche de sa guitare électrique ! 

Quatorze titres qui sont autant de 

clins d’œil aux décades passées et 

plus précisément aux seventies, 

pour ne pas les nommer ! Il faut dire 

que notre Dandy Musicien n’en est 

pas à son coup d’essai… Vitalité 

et dynamisme ont toujours été les 

marques de fabrique de ce gent-

leman de la six cordes. Précisons 

qu’il a écumé Carnaby Street, alors 

centre de gravité de la planète Rock, 

avant d’aller enregistrer des vinyles 

à Hérouville, là où enregistraient le 

Grateful Dead ou les Rolling Stones, 

qu’il a usé quelques paires de santi-

ags aux States avant de revenir dans 

l’hexagone… et que les concerts qui 

l’ont le plus infl uencé sont ceux de 

Jimi Hendrix, Bob Dylan ou Frank 

Zappa à l’Olympia, en bref que des 

références qui font plus que lui 

conférer une certaine légitimité sur 

la planète où nous nous trouvons ! 

Quatorze titres sur le nouvel opus 

dont un superbe Walking The Dog 

de Rufus Thomas que les Rolling 

Stones jouèrent en 1964 sur leur 

album Rolling Stones. Une bouffée 

d’air frais dans l’univers vicié dans 

lequel nous survivons. Un disque 

où dynamisme et rythmique groove 

sont les fers de lance de la machine 

emballée.










BM > Un album qui fut d’ailleurs (vo-
lontairement ou involontairement ?) 
attribué à Mick Taylor…
ET >















BM > Mais n’est-ce pas fl atteur de voir 
ainsi son album attribué à un tel gui-
tariste ? C’est tout de même le signe 
qu’il n’y avait rien à jeter de cet opus…
ET >







BM > Si tu devais qualifi er ce nouvel 

album en deux mots, ce seraient les-
quels ?
ET >

BM > Un album dont le style diffère du 
précédent. Qu’est-ce qui a motivé en 
toi ce changement de direction musi-
cale ? D’ailleurs estimes-tu que tu as 
pris une autre orientation musicale, 
ou pas ?
ET >






















BM > Un album que je qualifi erais bien 
de psyché-Blues. T’en penses quoi ?
ET >





©
 F

R
A

N
K

IE
 B

L
U

E
S

Y
 P

FE
IF

FE
R


