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Lady Jane
Présentation

Lady Jane – THINGS WE FORGOT ON VACATION
Vinyle
Style : rock - pop - blues - foutraque
It Seems That It Stars / Two Monkeys / An Old Blues
Song /If You Got A Dirty Blues / Marilyn /Say Hello /
Mandoline Song / I Remember Everything / Vain Song /
No Glamour For Walker On / Death Of A Dandy /
Anorak Blues
Sortie physique : octobre 2013
Sortie numérique : 2 titres juillet 2013 et album octobre
2013
Label : les disques Normal
Distribution physique France : Differ-ant
Distribution Etranger : les disques Normal
Distribution digitale : Beleive

[...Au cœur de l’effervescence rennaise, ses membres évoluant dans Mermonte, Fago.sépia, Héliport, Kalamar
Superstar et travaillant sur le son de nombre projets lives ou studios, Lady Jane reste un trésor bien caché.
Avec son déjà cinquième album, « Things we forgot on vacation », Lady Jane présente une certaine idée du blues dans
lequel tout est permis du rock garage psychédélique au slides du Gun Club, des déflagrations bruitistes de Sonic
Youth à l’électronica.
Lady Jane explore, mélange pour livrer une musique envoutante et jouissive, fruit d’un savant mélange d’influences
diverses.
En octobre 2013, sortira « Things we forgot on vacation » chez les disques Normal et dès cet été 2 extraits seront
disponibles.]

[Lady Jane est composé de Franck Bosser (guitare), Pierre Marais (guitare, chant), Mathieu Fisson (basse), Steven
Goron (batterie), Éric Hardy (percussions) et fréquemment de Ghislain Fracapane (guitare, chant) et Astrid Radigue
(chant, claviers) .
Le groupe s’est produit deux fois aux Transmusicales (2007 et 2010) et donne régulièrement des concerts captivants.]
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Lady Jane
Ce qu’ils en disent

2014

(Magazine)

Magic

[Le groupe rennais Lady Jane était déjà le meilleur combo de blues de l'Hexagone. Ou plutôt de blues boom, le blues
dopé au rock'n'roll tel que le voyaient les Anglais au début des années 60. Lady Jane élargit sa palette avec une
couleur nettement plus psychédélique. Franz Macbutcher et Peter Swamp (oui, ce sont des surnoms) ne prennent pas
le train des nouveaux disciples de Tame Impala. Le psychédélisme selon Lady Jane reprend les choses là où elles ont
commencé, en 1966. Leur vision rassemble à la fois la mouvance américaine (un Marilyn très californien) et
britannique (Death Of A Dandy, très Syd Barrett). La voix tranquille s'épanouit dans ces titres aux accroches plus
mélodieuses, alors que l'excellent jeu de slide reste l'une de leurs grandes forces. D'autres voies s'ouvrent, le son de
Mandoline Song fait forcément penser à The Battle Of Evermore de Led Zeppelin, sans que ce soit trop pesant. Un
titre instrumental au clavier, I Remember Everything, évoque les débuts du rock planant. Le blues, leur fondamental,
reste toujours là, en version cadrée ave le bien nommé An Old Blues Song ou plus pop sur If You Got A Dirty Blues.
Bizarrement, et bien qu'elle soit fermement ancrée dans les années 60, leur musique reste dépourvue de toute
nostalgie. À deux en studio, Lady Jane accueille désormais jusqu'à sept musiciens (dont Ghislain Fracapane de
Mermonte) sur scène. Les morceaux, ici teintés d'une assurance un peu indolente, y prennent une puissance plus
terrienne. Au point d'espérer la sortie d'un disque live.] Philippe Richard

2013

(Magazine)

Magic

[Des musiciens rennais dont tout le monde ou presque se fout malheureusement. Ils n’ont pas de manager et sortent
des disques sur des structures diverses. J’ai choisi In Pieno, un album uniquement paru en vinyle sur un label du coin,
Beast Records, et dont une face est complètement psychédélique. Je me rappelle d’une nuit blanche passée à la
maison avec deux potes des Bewitched Hands à leur faire écouter Lady Jane. Ils étaient estomaqués. C’est un trésor
caché, comme on dit. Je tenais à mettre un groupe de Rennes car il s’est toujours passé plein de choses ici depuis
Marquis De Sade. Cette année, Les Nus se reformeront spécialement pour une date unique aux Trans Musicales. Les
Rennais respirent et vivent la musique quotidiennement.]ITW Jean-Louis Brossard

2011

(Magazine)

Les Inrocks

[Des cumulonimbus vaporeux des Luyas aux sombres crasses, pas beaucoup moins belles, de Lady Jane : transition
parfaite pour de jolis réveils en sursaut. Déjà reconnus chez les autochtones et très remarqués lors des dernières
Transmusicales par les autres, baignés dans les mares saignantes d’un vieux bayou hanté, les Rennais déroulent un
blues de velours sur des chardons ardents, déchirent les consciences avec un psychédélisme charnel ou foutent des
petites baffes avec des morceaux clairement influencés par le Gun Club, et suffisamment bien troussées pour faire
danser un croque-mort. Leur récent No Cherry Blues EP se télécharge ci-dessous : si votre lecteur MP3 se met à
saigner, ce n’est pas un miracle, c’est tout à fait normal.] Thomas Burgel
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Lady Jane
Ce qu’ils en disent

2010

(Magazine)

Rock’n Folk

[A force d'écouter énormément de musique, je sais très vite, en écoutant un morceau, si ça m'intrigue ou pas. J'ai
trouvé que Lady Jane avait un son très particulier, avec une identité très forte, une couleur, un truc très accrocheur et
séduisant.] Isabelle Chelley

2010

(Magazine)

Le Mensuel Rennais

[En activité depuis la fin des années 90, Lady Jane est un des secrets les mieux gardés de la scène rennaise. Sans que
l'on sache trop pourquoi, cinq albums (dont l'excellent The Youngest was the least loved et In Pieno, sur le label
rennais Beast Records) et deux passages aux Transmusicales ne leur ont pas encore ouvert les portes de la gloire.
Leur blues-rock teinté de psychédélisme dispose pourtant de très, très sérieux atout.]

2009

(Quotidien)

Ouest-France

[Les Rennais de Lady Jane ont pour racines cette période 1966-1968, où le blues blanchi et électrifié se mêlait aux
audaces sonores du psychédélisme. Leur deuxième album, In Pieno, sorti sur le label Beast Records, a un son
génialement grenu, puissant et hypnotique, porté par une remarquable voix profonde. Leur nom est inspiré par une
chanson des Rolling Stones première période (Lady Jane sur Aftermath), mais Lady Jane sonne comme un groupe
d'avenir.] Philippe Richard
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Lady Jane
Vidéos

"Do You Wanna Get High?" :
http://www.youtube.com/watch?v=STMzkaJKbkw

"Bring Up The Kids"
:
http://www.youtube.com/watch?v=pNmtZChEn0k

"Head On"(concert Ubu, juin 2010) :
http://www.youtube.com/watch?v=sPeGSN0BiRI

Anomal – janvier 2014

Page

5

Lady Jane
Discographie

Albums :::
2013 : Things We Forgot On Vacation
2010 : No Cherry Blues (ep)
2009 : In Pieno
2008 : The Youngest Was The Least Loved
2005 : Bring Up The Kids
2003 : II
2000 : Some Segmented Times
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Lady Jane
Contacts

Promo & others :::

Booking :::

Martial (les disques Normal / Anomal)

ldn.tour@gmail.com

martial.lesdisquesnormal@gmail.com

+ 33 6 08 16 80 29

+ 33 6 08 16 80 29
anomal.pr@gmail.com

ladyjanetheband@gmail.com
http://ladyjanetheband.free.fr
http://ladyjanetheband.bandcamp.com/
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