De quand date réellement le premier enregistrement qui a
servi à cet album ?
Mai 2004… Ça commence à remonter hein ?
De quand date le dernier ?
Le vrai dernier c'est 10 secondes de clavier sur « echo sans
retour ». On s'est aperçu en mai 2009, au moment du mix, que
la piste avait disparu et Olivier a refait ça. Sinon tout le gros de
l'album était fini vers l'automne 2006 avec quelques petits
rajouts au moment d'un mix non retenu en février 2007.

Comment avez-vous fait, au cas où, pour qu'il y ait une
telle cohérence de style malgré (peut-être) la différence
entre le premier et le dernier enregistrement ?
Mmmmmh, je ne sais pas... Chacun savait exactement ce qu'il
avait à faire sur des morceaux qu'on répétait depuis longtemps
et puis le duo basse-batterie, lui, a été fait rapidement : c'était
prêt a l'été 2004. Allons-y pour l'histoire mouvementée de cet
enregistrement... Il se trouve que Sébastien, qui nous a
enregistré, se lançait à l'époque comme ingé-son tout d'abord
chez ses parents (il n'était pas vieux !!). On ne travaillait que le
week-end et encore pas tous. Ses parents ont ensuite déménagé
et il a réaménagé un nouveau studio chez eux encore ; il y a
donc eu une interruption de plusieurs mois pour les travaux.
Nous étions déjà éparpillés géographiquement et avec chacun
des activités autres ; nous n'étions donc pas disponibles si
souvent et voilà... Seb nous a proposé 2 mixages en 2006, dont
nous n'étions pas contents. Jean-Luc, Olivier et moi avons pris
trois jours pour faire un nouveau mixage avec lui en février
2007. Là on était satisfait mais le mastering qu'il nous a transmis
ensuite était complètement saturé et nous avons donc décidé de
confier ça à quelqu'un d'autre. Comme nous n'étions pas sûrs de
retrouver une personne travaillant avec les mêmes logiciels, il
nous fallait repartir des pistes brutes et donc... refaire le
mixage ! Après diverses péripéties dont je te passe les détails,
c'est Aurélien Bourgeot qui venait de monter The Barn Door
Studio, et que nous connaissions bien, qui s'est chargé de ça.
Très bien d'ailleurs ! On était son premier projet et vu le nombre
de pistes qu'on lui a fourni il a sué le pauvre ; nous lui devons
une reconnaissance éternelle ;-)

Dans quels groupes sont les différents membres de Oort
maintenant. Quels styles développent-ils ? Références ?
Jean-Luc s'est mis au violon classique et ne joue pas dans une
formation à ma connaissance. Arnaud est batteur avec le
brestois d'adoption Robin Foster que je vous engage à écouter.
Florian a monté un projet jazz/jazz-rock expérimental intitulé
Flaap et voulait aussi faire du métal en parallèle. Olivier
s'occupe plus de sa vie personnelle en ce moment et j'ai réuni
d'autres musiciens sous l'appellation Lord Sinclair pour une
musique moins alambiquée qu'Oort mais d'inspiration plus ou
moins voisine.
Quand as-tu commencé la basse et la guitare ? Parle-nous
de tes groupes précédents. Y a-t-il des enregistrements ?
J'ai commencé la guitare en groupe il y a plus de 25 ans
maintenant... Arrgh ! Et la basse peu de temps après, par
manque de bassiste comme souvent. Et finalement, je crois que
je m'éclate plus à la basse, pour le côté rythmique. De toute
façon, même en guitare, je suis rythmique ; les parties solo ce
n'est pas mon truc ! Je suis aussi un batteur frustré : dès que je
peux taper sur des fûts, je ne me prive pas.
Pour mes groupes précédents, nous avons à chaque fois laissé
des maquettes de qualité et d'inspirations diverses. Il y a aussi
un enregistrement studio non utilisé d'un groupe un peu
variétoche (eh oui) mais soigné. Bon, tout ça représente des
étapes vers autre chose que je regarde maintenant avec
bienveillance mais sans nostalgie. En tout cas à part mon
premier groupe dans lequel nous faisions quelques reprises au
milieu de nos compositions, ça s'est vite arrêté ensuite ; j'ai
toujours privilégié la création.
Vous aviez fait d'autres maquettes, je suppose, pour les
maisons de disques. Quel accueil vous ont-elles réservé ?
Après notre passage à Corbigny en 1998, nous étions en contact
régulier avec Patrick Becker de Galileo que j'apprécie
beaucoup. Nous aurions pu être sa 3ème ou 4ème production
qu'il avait envisagée pour l'année 2000 mais ça ne s'est
finalement pas fait pour des raisons qui lui sont propres.
Dommage. Nous avions aussi envoyé deux maquettes à Musea
qui les a refusées comme n'étant pas dans leur créneau.
Quel était votre public en concert ?
Évidemment, tout dépend des circonstances (festivals, bars,
salles de spectacles...) mais nous pouvions retenir les hardeux
comme les grand-mères ! Ha ha ! Bon sérieusement, un peu de
tout et finalement ce sont les musiciens présents qui venaient
nous voir à la fin pour nous dire qu'ils appréciaient la mise en
place et les arrangements... Comme souvent en prog, hein ?!
Dans quel cadre jouiez-vous ?
Comme je te disais juste avant : un peu de tout plus les fêtes de
la musique. Nous avons oscillé entre 3 et 1000 spectateurs !
Merci François et n'hésite pas à nous prévenir lorsqu'il y
aura du nouveau avec Lord Sinclair et du côté des autres
ex-Oort.
Ok !

Si vous avez choisi cette pochette, c'est en
rapport avec votre nom ?
Pas du tout ! L'idée d'un thème tournant autour
des reflets et de la transparence a émergé. On a
fait une session de photos à Rennes avec des
immeubles, des vitres... et nous ! Je suis ensuite
tombé sur le site d'Audrey Leignel, photographe,
à laquelle j'ai demandé si elle voulait bien que
nous utilisions certains de ses clichés et voilà. Un
grand merci à elle également.
Tous les morceaux que vous avez composés
sont sur ce disque ?
Non bien sûr, nous avons sélectionné. Et encore,
on aurait pu en enlever un ; je n'aime pas les
albums trop longs. 65 minutes c'est beaucoup je
trouve mais bon, ne faisons pas la fine bouche.
Si oui, certains ont-ils été laissés en
chantier ?
Ah non, pas de chantier !
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