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Fred & Rose, Fred Raspail et Rosario Baeza, se sont rencontrés en 2018 à Buenos Aires. Le duo 
franco-helvetico-argentin fraichement sorti de terre a entamé en 2019 une tournée pour le moins 
impressionnante ; 60 dates à travers Europe et Amérique du Sud. Et entre deux concerts, ils ont 
laissé traîner quelques micros pour nous livrer un disque spontané, international,  empreint d’un blues 
aussi garage qu’exotique ! Un album classe et rugueux, fait avec esprit… 

 
Les 10 titres de cet « estado alpha » fleurent bon la fulgurance et le talent. 10 titres écrits, arrangés 
et enregistrés en 10 jours; une méthode érigée en style musical pour un Fred Raspail qui s’y était déjà 
essayé avec succès avec son trio suisse all star Los Gatillos. D’une cumbia teintée de blues (Ana me 
Beso) à des titres plus garages (My baby got balls), Fred & Rose tirent de cette méthode une énergie 
imparable. Dans un registre plus lunaire, avec notamment cette magnifique reprise de Piedra y Ca-
mino d’Atahualpa Yupanqui, le duo se joue de cette même urgence pour en dégager une émotion 
tout simplement juste.   

Fred & Rose jouent guitare, foot drums, violon, et orgues 70’s. Ils chantent en anglais, en espagnol 
et en allemande. Duo international donc de par les mots mais aussi international dans l’esprit. Rose 
vit et joue à Buenos Aires, Fred a fait ses armes à Genève ; ces cultures croisées donnent à la musique 
une chaleur toute sud-américaine en même temps qu’une épaisseur plus européenne.  Mais entre 
ces deux horizons, que l’on ne s’y trompe pas, on sent bien le ciment ; le blues poussiéreux, le folk 
hypnotique, le garage primitif. Fred & Rose, un bayou argentin au beau milieu des Alpes suisses ! 

Et si certains ont l’âme moins voyageuse, la complicité de leur deux voix finira de les conquérir dès la 
première chanson de l’album, ce « some nights mothers » aussi solaire que rugueux, ou encore à cette 
reprise des plus réussies du très classique « In the Pines » de Lead Belly. 
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Enregistré en quelques jours donc à Munich, mixé par Fred Raspail, ce premier LP de Fred & Rose 
séduira tous les croyants de la grande église du Rock n Roll et les aficionados de blues exotique. C’est 
un disque rare qui, une fois ouvert et posé sur la platine, a la charme mystérieux des disques d’hier et 
la puissance sonore de ceux d’aujourd’hui. 

 

 

 

 


