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All Star Project ! Pierre Omer (Pierre Omer’s Swing Revue, Dead Brothers, etc.), Monney B (Hell’s 
Kitchen) et Fred Raspail ; ces trois-là se connaissent depuis pas mal de temps déjà. Sultan du swing, 
roi du blues urbain ou prince de la folk primitive, nos trois lascars avaient comme envie de laisser de 
côté les mondanités et d’enregistrer ensemble. Ce premier album des Gatillos sent incroyablement 
bon la spontanéité et l’urgence. Du folk noir pour une véritable déclaration d’indépendance.  

 

 
En 2017, les trois musiciens se retrouvent en terrain neutre, en République du Gatillon, et démarrent 
les hostilités pour, à l’origine, sortir 2 singles. En 5 jours, ils écriront 15 titres, assez pour un disque, plus 
qu’il n’en faut pour une tournée : Los Gatillos est né. En français, en anglais, en allemand, un groupe à 
trois voix et deux fois plus de mains pour façonner folk poussiéreuse, mélodies fantomatiques et autres 
blues entêtants.  

Faces B, titres écrits dans l’instant, retour à la source. Dans ce terrain de jeu, l’un sera plus swing, 
l’autre plus roots, le dernier enfin plus primitif, mais les trois Gatillos que voilà ont l’art de chercher 
l’essentiel au-delà des individualités. Complices, ils jouent sur disque comme sur scène de leurs 
différences et de ce qui les unit, s’échangeant les instruments, prenant à tour de rôle le lead, écrivant 
enfin une musique commune où le plaisir de jouer ensemble est aussi touchant qu’efficace et précieux.  

« Los Gatillos » a été enregistré par Fred Raspail et Los Gatillos entre février et mai 2017 à la ferme du 
Gatillon, dans la campagne genevoise. Le mix a lui aussi été assuré par Fred Raspail, avant que le 
mastering ne soit confié à Lad Agabekov et Benoît Boulian (Caduceus Sound).  


