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C'est l'un des plu
us authenttiques rock
kers blues
smen de l'h
hexagone.. Originaire
e de Lil
le, lemu
usicien a posé
p
ses valises
v
dep
puis peu dans
d
la com
mmune. Reencontre.
Comme
ent a déma
arré votre ca
arrière artisstique ?
Je suis guitariste blues
b
rock, fortement influencé par
p les grou
upes rock ddes années
s 19701980 : L
LedZeppeliin, ZZ Top, Rory Galla
agher... et la musique
e anglo saxxonne.

À 17 ans, j'ai créé à Lille le
Groupe Stocks, un trio basse, batterie et guitare. Tout de suite, on a eu beaucoup de
succès dansla région. On jouait dans toutes les maisons de jeunes.
C'est l'époque de Trust et Téléphone...
Oui, ils commençaient à avoir beaucoup de succès. Comme eux, nous avons décidé de
chanternos textes en français. C'est à cette époque que j'ai repris la chanson Cocaïne, d
e J.J. Cale. C'esttoujours un morceau incontournable de mon répertoire.
C'est aussi l'époque de notre premier album enregistré à Lille, en une seule fois, devant
3 500personnes qui connaissaient par coeur les textes. Un grand moment.
Vous viviez de votre musique ?
Non, j'ai exercé le métier de prof d'EPS (éducation physique et sportive) pendant huit
ans. Un jour,j'ai dû faire le choix entre un métier sécurisant et la vie aléatoire du
musicien. J'ai choisi musicien.
En 1985, nous sommes partis en tournée aux USA avec un « tourneur » américain. Nou
s avonsfait trente concerts. Une expérience formidable au pays qui a inventé le
rock'n'roll. Après, j'ai faitun break de huit ans. J'étais déçu par les retombées
médiatiques... je n'étais pas assez patient.
Comment s'est fait le retour ?
En démarrant une carrière solo à mon nom en 1990. Toujours avec mes propres textes,
dans unstyle folkrock avec une connotation celtique, j'ai enregistré deux albums : Rien n'est joué etAbsur
de. J'ai rencontré Dan Ar Braz, qui est devenu un ami.
Ma carrière s'est poursuivie en donnant des cours de guitare, en jouant dans les bars et
endonnant un ou deux concerts par an. En 2005, j'ai fait la première partie de Johnny Ha
lliday dans18 stades.
Et Lancieux dans tout ça ?
À 19 ans, je découvre la commune au mariage de mon frère. Coup de foudre
immédiat dû à labeauté du site. Je décide qu'un jour je viendrai y poser mes valises. Je v
iens juste de réaliser cerêve. J'ai acheté une petite maison avec l'intention de m'y installe
r définitivement. Mes originessont dunkerquoises. Je ne peux pas vivre loin de la mer. Je
me suis même acheté un bateau, unpetit pêche promenade. Je sors tous les jours relev
er mes casiers. Naviguer en baie de Lancieuxest un vrai bonheur car elle offre une palett
e de couleurs incomparable. J'aurais aimé être peintre
pour en restituer toutes les nuances.

Samedi 23 juillet, Christophe Marquilly jouera en concert au bar des pêcheurs à partir de
20 h 30.Restauration sur place.

