
KARPATT est de retour avec un nouvel album qui s’appelle 
«SUR LE QUAI». Le trio est revenu aux origines avec des chan-
sons énergiques tendres ou drôles qu’ils défendront à trois sur 
scène. Particularité de cet album de 15 chansons, ils ont mis en 
musique un texte de Christian Olivier «CHIEN LOUP», un texte 
de Nicolas Jules «LE MONSIEUR DU CANAL» et deux textes du 
regretté Jehan Jonas «LES MAINS DOUCES» et «L ‘ETIQUETTE». 
Le son est acoustique mais le propos hautement énergétique.

Cet album est né en grande partie à DIEPPE (d’ou le titre «SUR 
LE QUAI»)où ils ont effectué durant l’hiver 2010 une résidence à 
DSN (DIEPPE SCENE NATIONALE).
De cette résidence sont nés des textes ainsi que des musiques 
qu’ils ont eu l’occasion de tester dans les villes environnantes, 
les écoles, sur scène ou sur leur camion scène,  pour finalement 
présenter une esquisse du nouveau spectacle en fin de rési-
dence avant de rentrer en studio par la suite.

La musique est toujours aussi variée, de l’acoustique très sobre 
voire intimiste jusqu’aux saturations ethniques, tribales de gui-
tares qui surfent sur des percussions. Si sur scène ils défendront 
cet album à trois, ils ont fait appel à Fred Cavalin pour les bat-
teries du CD. C’est une rencontre autour d’Eric Lareine que Fred 
Cavalin accompagne qui donne l’envie à Fred Rollat de se faire 
accompagner par un tel musicien, à la fois tendre et dur.
Les amis sont toujours là, Regis Gizavo aux accordéons, Remy 
Sciuto aux saxophones, Sylvain Gontard aux trompettes.

Le mix est encore l’oeuvre de STEVE FORWARD (DEPECHE MODE, RAY 
CHARLES etc…) qui a déjà mixé l’album live «A DROITE A GAUCHE».

La pochette c’est toujours l’oeuvre 
quant il s’agit de KARPATT, de l’inévi-
table  Sebastien Thomazo.
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Les textes ont évidemment la «pâte» KARPATT , des histoires anodines (LE CYCLOPE, UN JEU) qui se lisent 
à plusieurs niveaux, une joie de vivre qui transpire (TOUT VA BIEN…«profitons-en demain on est sûr de 
rien…»), des coups de gueule souvenirs d’enfances ou amitié perdue (EN FORCE, PALAIS ROYAL).

Nouveauté dans cet album, l’envie de chanter également les autres: Christian Olivier (TETES RAIDES), 
Nicolas Jules et Jehan Jonas immense auteur compositeur interprète décédé bien trop tôt.


