BUMCELLO
25 juillet - Entretien réalisé sans trucage à quatre (deux dino-reporters, un photographe et un caméraman) avec Cyril Atef et Vincent Ségal, duo musical que forme BUMCELLO..
Jérôme R : Cyril Atef, bonjour. Pour Dinoutoo, racontez-nous comment vous est venue l’idée de créer le projet BUMCELLO avec Vincent Ségal.
Cyril Atef : BUMCELLO (il me reprend, car cela se prononce ‘beumtchélo’ et non pas ‘boumtchélo’). C’était un souhait avec Vincent (Ségal) parce qu’il y a dix ans, on avait formé un groupe grâce à Julien Loureau (saxophoniste) qui s’appelait OLYMPIC GRAMOFON, avec Sébastien Martel, Eric Löhrer et DJ Shalom. Ce groupe a splité gentiment deux ou trois ans plus tard, en 1998-99, et avril 1999 on s’est dit, tiens, on va faire un concert, ce serait comme un DJ géant qui mixerait toutes les musiques différentes qu’on aime, qui sont très variées et on va faire un truc 100% improvisé et chaque concert serait unique. On jouait assez régulièrement dans un lieu qui s’appelle le Cithéa, à Paris. Au début, c’était une expérience et on ne savait pas vraiment si ça allait continuer et on a commencé à jouer régulièrement dans ce club. C’était au début JOM AND SHALO et c’est devenu BUMCELLO, ‘Bum’ ça veut dire fesse, ça veut dire vagabond, clochard aussi. C’est pas du tout ‘boumtchélo’ parce qu’en France, tout le monde pense que c’est ‘boum’ comme le son du tambour, c’est pas du tout ça. ‘Beum’ ça veut dire réellement cul ou vagabond et ‘Cello’ violoncelle. Et l’aventure est partie comme ça, et ça fait sept ans que ça existe maintenant. Et cinq albums.
Endrik S : En voyant votre parcours musical, vos collaborations multiples et variées, on se pose la question de savoir avec qui vous aimeriez collaborer aujourd’hui ou des musiciens avec qui vous auriez aimé collaborer ?
Cyril Atef : Je suis toujours prêt à des collaborations intéressantes. J’aimerais bien collaborer avec Mike Patton (FAITH NO MORE, FANTOMAS…), avec plein de gens, des grands chanteurs de reggae… Mais ça continue, Vincent réalise des projets, on fait des séances studio…
Jérôme R : En écoutant ‘Animal sophistiqué’, votre dernier album et vos prestations live, on ressent comme un décalage. Est-ce que ce sont deux approches différentes pour vous ?
Cyril Atef : Ce sont deux approches différentes parce que pour BUMCELLO, depuis le début, on s’était dit que ça serait 100% improvisé et même si on fait des albums, c’est un truc à part, et ça nous arrive de jouer des titres de l’album en concert mais on le dit jamais avant. C’est surtout aux rappels qu’on demande au public quel titre il veut entendre, alors ça crie ‘Jet-set’, ‘Dalila’, etc. Les albums sont comme des cartes postales du moment. Le dernier est beaucoup plus pop-rock chanté, le prochain sera différent, chaque fois on propose quelque chose de différent… 
Endrik S : Apparemment, vous disiez que le fait de monter sur scène se faisait à l’instinct…
Cyril Atef : On se tape dans la main et on y va. Vous verrez ce soir ! Vous serez là ?
Jérôme et Endrik : Bien sûr !
Cyril Atef : Je ne peux pas te dire ce qu’on va jouer ce soir. Je ne sais pas du tout. Avant hier on était au ‘Vieilles Charrues’, en Bretagne, un concert assez massif, c’était un peu à l’arrache, à l’énergie. Il n’y a jamais vraiment rien de prévu, de fil conducteur.
Endrik S : Quand on connaît votre côté impro et votre côté expérimental dans le mélange des sons, est-ce qu’on peut dire que votre musique est, malgré ou grâce à cela, nomade et universelle, et qu’elle peut être écoutée partout dans le monde ?
Cyril Atef : Bien sûr, c’est une musique universelle pour moi. J’ai toujours voyagé, Vincent aussi, alors je me sens assez universel, pas du tout communautariste. Je suis moitié français moitié iranien de parents mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas pour les drapeaux, pas pour les hymnes nationaux. Ce qui est sûr, c’est que c’est une musique assez universelle. Et bon, on voyage, on fait des concerts, on est allé à Haïti et en Israël récemment pour la fête de la musique, on a fait St Domingue, l’Egypte et ça se passe partout très bien, avec les gens, les musiciens avec qui on collabore, le public réagit bien. Vous pouvez aller voir sur le site www.bumcello.com, il y a des vidéos.
Endrik S : Justement, nous avons vu celles de St Domingue, où l’ambiance avait l’air d’être très sympa !
Cyril Atef : Et Haïti, il faut que tu regardes Haïti, c’est incroyable !
Jérôme R : Tous ces voyages doivent vous donner une ouverture très importante sur tout ce qu’il se passe dans le monde. J’imagine qu’avant d’être musicien, vous êtes…
Cyril Atef : Humains, comme tout le monde ! (rires)
Jérôme R : Oui, humains mais aussi musiciens du monde, dans le sens où vous avez une ouverture sur toutes les musiques du monde.
Cyril Atef : Ah oui ! Bien sûr, on est moins puristes que la majorité des musiciens. La majorité des musiciens que je connais s’ouvrent à deux ou trois styles de musique, ils n'élargissent pas… Enfin moi, je ne peux pas m’appeler un  jazzman, je ne suis pas un spécialiste du jazz, mais j’ai collaboré avec des jazzmen, dans un style plus jazz expérimental. J’essaie de toucher un peu à tout. C’est vrai qu’on a cet avantage-là, cette curiosité très forte, pour apprendre beaucoup de styles différents. Ce sera comme ça jusqu’à la fin de notre vie.
Jérôme R : Est-ce qu’il y a des pays où vous n’avez pas encore joué et vous aimeriez jouer ? (Vincent Ségal nous a rejoint entre temps)
Cyril Atef : Il y en a plein. J’aimerais bien aller jouer en Inde, on a été au Brésil en avril et j’aimerais bien faire une tournée brésilienne. J’aimerais bien faire un concert en Iran, avant que ça explose.
Vincent Ségal : Moi, je n’aimerais pas aller en Iran maintenant !
Cyril Atef : C’est chaud ! Mais il y a plein de pays à découvrir, en Asie par exemple. J’aimerais bien aller au Japon avec BUMCELLO. Retourner aux Etats-Unis aussi, parce que je suis sûr que ça marcherait très fort là-bas. On n’a pas de distributeur là-bas, c’est difficile. Le monde entier, quoi !
Vincent Ségal : En fait, ça dépend pourquoi tu vas dans un pays. Personnellement, c’est lié à la musique. Et après, ça dépend vraiment de l’endroit où tu joues, des fois tu peux te faire une mauvaise idée d’un pays parce que tu as joué au mauvais endroit au mauvais moment. Tu peux très bien faire un super concert en Suisse, tu peux faire un concert horrible, moi ça m’est déjà arrivé en Afrique de jouer dans des salles plus ‘froides’ qu’en Suisse, mais Cyril a connu ça aussi. Tu fais un concert en Afrique, où tu joues dans un hôtel, et les gens sont espacés de trois mètres les uns des autres. C’est complet, mais il n’y a que deux cents notables en cravate. Moi, j’ai fait ça aussi dans les Emirats, dans une salle de philarmonique où on jouait du classique, et il y avait trois personnes qui sont les propriétaires de cette immense salle et qui sont fans de musique classique et ils avaient invité quelques amis. Tu es royalement payé et tu joues pour dix personnes, et l’ambiance c’est ça (il tape doucement dans ses mains). Par contre, quand tu restes longtemps dans un pays, soit tu as choisi d’y vivre un moment, soit tu travailles régulièrement avec des gens de ce pays, c’est ça que je préfère en fait. Cyril va souvent à Los Angeles, parce qu’il y a sa famille et il a des copains musiciens là-bas.
Endrik S : Donc, les Etats-Unis, ça peut être possible ?
Cyril Atef : Mais on a déjà joué à New York !
Vincent Ségal : J’y travaille souvent, mais entre ça et faire tourner BUMCELLO là-bas, c’est beaucoup plus difficile. Parce que faire tourner BUMCELLO aux Etats-Unis, ça veut dire en vivre aussi, et tous les groupes qui jouent là-bas, ils en vivent mais ils ont plein de choses à côté. Il y a très peu de groupes américains, même les gros groupes, qui restent sur place.
Jérôme R : Est-ce qu’il n’y a pas un décalage entre ce que vous faites en duo avec BUMCELLO et votre formation musicale respective ?
Vincent Ségal : Si on est chacun de notre côté, c’est quand on nous appelle et c’est surtout lié aux instruments qu’on joue, mais dans la façon de jouer et d’aborder la musique, on est resté proches. Par exemple, si on ne joue pas tous les deux, les gens vont m’appeler plus pour mon violoncelle, et ils vont appeler Cyril s’ils ont besoin d’un batteur ou d’un percussionniste.
Jérôme R : Donc ça laisse BUMCELLO comme un plaisir pour vous ? J’imagine qu’à l’origine, c’est quand même le fait de triper sur des sonorités et des rythmes.
Cyril Atef et Vincent Ségal : Ah oui, bien sûr ! 
Cyril Atef : C’est le meilleur plaisir qu’on ait ! C’est ça le but !
Vincent Ségal : C’est très agréable, quand tu joues et que tu improvises et que ça se passe comme tu le voulais. Il y a suffisamment d’années de travail pour que ça ait l’air facile. Souvent, ce qui se passe, tu vois, tu connais les ‘jam’, les grands ‘jam’ ce sont souvent les musiciens qui se connaissent très bien. J’en ai vu des démentiels dans des clubs de jazz avec des vieux jazzmen, maintenant ils sont morts. J’ai souvenir d’avoir vu Horace Parlan, qui était un pianiste qui jouait avec Roland Hooker, ils se retrouvaient avec Barney Wilhem, un saxophoniste qui jouait avec Miles et un autre musicien à la contrebasse, et à trois heures du matin, ils improvisaient super bien. Par contre, si tu vas à une ‘jam’ où il y a plein de gens qui ne se connaissent pas, souvent c’est un désastre. On l’a connu, parce que quand on est arrivé à Paris, on essayait d’aller jouer et rencontrer des gens. En fait, le meilleur collectif qu’on ait formé comme ça, c’est avec Julien Loureau quand il a fondé OLYMPIC GRAMOFON. On amenait chacun des compos, et on jammait dessus, mais on jammait de manière intéressante, on a pris le temps de se connaître, de se voir régulièrement pour se comprendre les uns les autres. Il y a des rythmiques qu’on fait facilement maintenant. Je me souviens qu’il y avait un morceau à l’époque où le guitariste passait des heures dessus. Maintenant, ça à l’air simple pour eux.
Jérôme R : Est-ce qu’on peut dire que BUMCELLO est l’après-OLYMPIC GRAMOFON ?
Cyril Atef : C’est la suite, oui, en plus simple. Moins d’égo, un peu moins d’égo… (rires)
Vincent Ségal : Dans OLYMPIC GRAMOFON, il n’y avait pas d’histoire d’égo !
Cyril Atef : Non, mais il y avait des égos forts.
Vincent Ségal : C’est juste que Julien (Loureau) avait tellement de projets en même temps. Pour lui, OLYMPIC GRAMOFON, c’était quelque chose qui n’était pas destiné à être aussi important que ça, contrairement à nous. Finalement, avec les autres ex-musiciens d’OLYMPIC, on est très soudés. Par contre, nous deux, on peut aller plus loin qu’avec toute la bande, au niveau des styles et de l’ouverture d’esprit (Cyril approuve), parce que par exemple, Sébastien (Martel) est cyclique, il va se plonger dans une culture et il ne va faire que ça pendant deux ou trois ans. Avant, il était sur la culture afro-cubaine, je le voyais dans les loges et il jouait ça. En ce moment, c’est que du picking (Tex-mex, lui souffle Cyril). Ce sont de grandes périodes comme ça. Eric Lohrer, c’est quelqu’un qui peut jouer avec tout le monde, qui peut s’adapter…
Cyril Atef : Qui est trop discret, malheureusement…
Vincent Ségal : Exactement. Trop timide, musicalement… Il se lâche mais…
Cyril Atef : On ne le voit pas ! DJ Shalom non plus, on ne le voit pas beaucoup.
Vincent Ségal : Non, Shalom, il peut jouer avec nous. Shalom, si tu veux, il a fait les meilleurs concerts avec BUMCELLO.
Cyril Atef : C’est un super improvisateur aux platines. C’est le meilleur en France !
Vincent Ségal : Très fort, très très fort ! Lui, pareil, il a un style, je connais pas de DJ aussi ouvert que lui. J’en connais aucun. C’est dommage qu’on ne le voie pas ! Il est capable de caler des disques où il va trouver… Par exemple, ce qui serait génial de faire, c’est de lui ramener 60 disques et, sans rien mettre dessus, pas lui mettre ce que c’est, il ferait un concert avec nous, il écouterait ces disques pendant qu’on joue et il trouverait les harmoniques qui vont exactement avec nos morceaux. Il peut même jouer des notes. Le seul mec que je connaisse qui est comme lui, c’est un membre de JURASSIC 5, Cut Chemist, qui arrête d’ailleurs avec ce groupe. Lui pareil, il peut faire des harmonies avec des disques.
Cyril Atef : Il est incroyable, c’est un scratcheur incroyable ce mec !
Endrik S : Un peu à l’instar des DJ Shadow et compagnie, en fait ?
Vincent Ségal : Non, Shadow, il n’est pas bon pour ça !
Cyril Atef : Mais ils ont fait un duo, Cut Chemist et DJ Shadow !
Vincent Ségal : Chemist il est improvisateur, Shadow il est plus groove. Quand ils font les impros, c’est lui qui lance souvent les beats. Ils ont chacun leur truc. 
Endrik S : Il est moins dans l’harmonique Shadow peut-être…
Vincent Ségal : Il est dans l’harmonique mais c’est pas un mec de scène comme Cut Chemist mais par contre c’est le maître du groove rare. Il trouve toujours une façon de placer ses sons et ses rythmes. Tu vois ce que c’est le MPC ?
Endrik S : MPC 2000, oui, enfin en parlant du grand classique.
Vincent Ségal : A la main, comme ça, Shadow il est assez bon. Tous ses albums, il ne les fait qu’avec du MPC, il n’a jamais utilisé un musicien pour jouer sur un album, en tout cas à ma connaissance. Il ne met même pas de clavier, c’est du pur sample.
Endrik S : Et sur scène, vous n’avez pas pensé à prendre un appareil de ce type-là ?
Cyril Atef et Vincent Ségal : Non, on n’en a pas besoin !
Cyril Atef : Ca plombe l’ambiance !
Vincent Ségal : On rencontre des groupes de jeunes qui disent : On fait un peu un truc comme BUMCELLO,  on fait de l’impro… Mais en fait, ils ont des machines derrière et ils sont complètement prisonniers des machines. Le seul mec qui était assez bon pour ça, mais ils ont arrêté assez vite, c’est le mec d’UHT, ils avaient quand même une contrebasse avant et…
Cyril Atef : Ils ont recommencé, UHT, ils se sont reformés !
Vincent Ségal : Avec les mêmes ?
Cyril Atef : Pas avec Camille, avec un autre bassiste.
Vincent Ségal : Parce que Camille, il était bon pour ça. Mais sinon il y a les mecs d’Angleterre, comment ils s’appellent déjà…
Cyril Atef : ASIAN DUB FOUNDATION ?
Vincent Ségal : Non, non, c’est un peu comme nous… C’est pas FREESTYLERS ou quelque chose comme ça ?
Endrik S : THE FREESTYLERS, si, c’est possible, oui !
Vincent Ségal : C’est ça, un duo ou trio… Je me souviens qu’avec des groupes comme ça, avec des machines plus l’impro, ça marchait bien… Mais c’est pas évident ! Celui qui est bon pour ça, c’est Amian Thompson, le batteur des ROOTS ! Lui, il est très très bon pour jouer avec des machines, et même quand il joue, tu as l’impression que c’est une machine si il veut et c’est impressionnant. Evidemment, les mecs du genre Mike Patton, c’est encore un cran au-dessus. Tu connais un peu FANTOMAS ?
Endrik S : On en a parlé tout à l’heure, on a fait allusion à FAITH NO MORE.
Vincent Ségal : Oui mais lui, par exemple, Mike Patton, il vient avec Rahzel (The human beat box, la boîte à rythme humaine, ndlr), ils viennent juste avec un micro chacun sur scène, rien d’autre, et tu as l’impression d’entendre une immense radio américaine. Mike Patton, il peut chanter des voix d’opéra, des voix de rock, des voix hip-hop, des voix pornos… (rires)
Endrik S : C’est très ouvert aussi, leur musique…
Vincent Ségal : Tous ces mecs-là, ils viennent de la même région… Ils viennent d’Oakland ou de San Francisco. Beck, par exemple…
Cyril Atef : Beck, il vient de San Francisco, je croyais qu’il venait de Los Angeles… En tout cas, il vit à Los Angeles depuis des années.
Vincent Ségal : Oui, mais son père, il était dans une secte…
Cyril Atef : Son père, il est scientologue.
Vincent Ségal : Non, mais avant, il était dans une autre secte encore… Mais enfin, Beck, je sais qu’il a travaillé et grandi à San Francisco. Après, il est parti, je ne sais plus exactement…
Endrik S : Justement, est-ce que la musique est un facteur de votre équilibre quotidien ou est-ce plutôt un exutoire ?
Cyril Atef : La musique ? C’est tous les jours. On ne joue pas tous les jours, parce que quelquefois je n’ai pas le temps pour en faire.
Vincent Ségal : Moi, c’est un autre problème, je n’ai pas d’exutoire, ça me manque un peu. Ca peut être un problème quelquefois. J’ai essayé des tas de trucs, j’ai essayé de faire du sport, ça m’ennuie. J’ai essayé de courir le matin, je l’ai fait deux jours. Avec mes enfants, c’est pas pareil.
Cyril Atef : Fais de l’escrime… ou du trampoline…(rires)
Vincent Ségal : Non, aucun sport, même si le trampoline c’est sympa… Non, le seul truc qui me plaisait en sport, c’est un truc que tu ne peux pas faire tout le temps, c’est la plongée et les trucs dans le genre.
Cyril Atef : La plongée, c’est super !
Vincent Ségal : En mer, j’aime bien nager aussi, mais à la piscine, impossible !
Cyril Atef : Il y a d’autres trucs que le sport… Tu peux prendre des cours de tango, de danse, tu amènes ta femme, elle sera contente…
Vincent Ségal : Le seul truc que je fais, c’est de l’électronique, ça m’intéresse.
Endrik S : De l’électronique comment ?
Vincent Ségal : Vraiment de l’électronique, comme si tu faisais un CAP électronique, tu vois.
Endrik S : Ah oui, d’accord !
Vincent Ségal : Oui, pour apprendre à réparer mes amplis… mais ça reste quand même un peu lié à la musique. A la limite, ça m’intéresserait de… tu vois, tout ce qui concerne la construction des maisons… parce que la musique, c’est vraiment pas un exutoire, c’est quelque chose qui est là tout le temps. Qui dit exutoire, ex c’est sortir, ça te fait sortir de tes préoccupations, et la musique c’est plutôt quelque chose où tu es dedans.
Endrik S : Non, parce que quand on voit l’énergie de vos live, on se dit que ça doit être quelque chose d’exutoire.
Vincent Ségal : Pas vraiment, parce que quand Cyril et moi, on joue dans son studio, on est pareil que sur scène. Pourtant on n’est que tous les deux chez lui, tu vois.
Cyril Atef : On joue plus doucement quand même.
Vincent Ségal : Oui, on joue plus doucement, mais au niveau énergie, il est exactement pareil. Même en studio d’enregistrement, pareil !
Cyril Atef : Mais bon, il n’y a pas que la musique dans la vie, ça c’est sûr, même si elle est profondément en nous.
Jérôme R : Ca introduit ma prochaine question : Mis à part la musique, qui est une passion qui vous anime, quels sont les centres d’intérêt qui vous apportent une satisfaction à peu de chose près égale ? La cuisine, par exemple…
Vincent Ségal : Manger, oui ! (rires)
Cyril Atef : Le sexe ! Mais le sexe, c’est un moment court, quoi ! 
Vincent Ségal : C’est trop éphémère ! (rires)
Endrik S : Ca, c’est un bel aveu ! (rires)
Cyril Atef : C’est vrai, c’est éphémère, on ne baise pas en permanence mais le sexe, c’est un plaisir incroyable… Bien manger, aussi… Pour moi, faire du sport, c’est aussi un plaisir, ça me fait du bien… Voir des amis, être dans des beaux lieux comme ici… Plein de choses…
Vincent Ségal : Dans la lecture, il y a un truc qui me plaît, c’est un peu le contraire de la musique. Après, dans les choses du quotidien, il y a plein de choses que j’adore. J’adore les cafés, j’adore le matin quand on est en tournée, aller dans les cafés pour sentir l’ambiance de la ville, tu vois les gens qui ont un vrai travail (rires). C’est vrai, tu as besoin d’avoir un truc pour savoir que tu as la chance d’avoir déjà vécu presque 20 ans en vivant de ta musique. On râle parce qu’on doit se lever à 5 heures les jours où on voyage beaucoup et on est fatigué, mais en fait c’est rien à comparer de la fatigue que tu as quand tu fais ce qui te plaît pas, ou de ne pas avoir de travail du tout… Donc, c’est vrai, le matin, quand je vais en ville, je ressens l’ambiance. Quand tu te réveilles, que tu es à Tourcoing, où tu as joué et que tu as des gens qui viennent te voir et qui ne sont pas représentatifs de la ville, c’est bien aussi de voir ce qu’est la réalité de la vie, les conversations de comptoir que tu écoutes de loin, c’est très drôle. Je trouve ça drôle et ça m’intéresse d’en entendre parce que ça me remet les pieds sur terre.
Endrik S : Vous avez eu l’occasion de tester ici ?
Vincent Ségal : Non, parce qu’on est arrivé cet après-midi. Mais à Grenoble, j’ai eu beaucoup l’occasion de tester. J’ai joué au Cargo, j’y suis resté longtemps en 1989. J’ai joué aussi dans un truc qui s’appelait le Magasin. A l’époque, la conservatrice du lieu, elle s’est enfuie comme Al Pacino dans un film. Elle a dû partir avec la caisse, ou un truc… Je sais qu’il y a une histoire comme ça, elle est partie en Italie… Tu n’as pas entendu parler de cette histoire, elle a été arrêtée pour détournement de fonds. Elle nous avait organisé un concert, et je peux te dire que tout était large, quoi… Les chambres d’hôtel… Un truc monstrueux… Il n’y avait que ses copines dans la salle. C’était pas mal !
Endrik S : Qu’est ce que vous auriez aimé qu’on vous pose comme question pendant cette interview ?
Cyril Atef : Internet, ça vous fait vibrer autant que la musique ?
Vincent Ségal : Non, c’est qu’est ce que tu aurais aimé qu’ils te posent comme question !
Cyril Atef : Ah, ça je ne sais pas ! Moi, je pense que vos questions sont suffisantes…
Jérôme R : Mais pour répondre à ta question, je dirais qu’en tant que musiciens nous-mêmes, je pense qu’Internet est un support supplémentaire pour la diffusion de la musique.
Cyril Atef : C’est vrai. Il faut trouver de nouveaux moyens de vendre la musique et Internet est assez intéressant pour ça, parce qu’on vend beaucoup moins de disques chez les disquaires maintenant.
Endrik S : A ce propos, vous avez des appréhensions par rapport à tout ce qui est numérique ?
Vincent Ségal : Oui, sur le mp3, j’ai un problème avec les i-Pod.
Cyril Atef : Le son est plus compressé…
Vincent Ségal : Oui, mais au niveau du son, ça s’entend à peine. Bon, ce n’est pas un des meilleurs sons de la Terre mais je pense plutôt à l’utilisation de ce genre de choses. Que ça soit même par Internet, sur i-Tunes ou des sites comme ça… Le truc qui me gêne et ça me gêne beaucoup, par exemple pour mon fils, quand j’ai son i-Pod, je ne peux pas lire qui est ce qui joue, qui a composé le morceau. J’ai juste le titre et l’album et c’est tout, et ça me manque énormément. Sur un album, je regarde les pochettes et je sais qui joue la partie guitare quand c’est marqué. Tu vois, par exemple, STEVIE WONDER, j’aime bien voir que c’est lui-même qui a joué la batterie sur tel morceau mais sur un autre morceau, il a pris un batteur… Je trouve que pour les jeunes qui découvrent la musique… Mon fils, par exemple, en ce moment, il réécoute tous les classiques du rock mais il les met directement sur son ordinateur donc il ne va jamais savoir qui est le premier chanteur d’AC/DC. Il va sentir peut-être qu’il y a la voix qui est différente mais il aura pas le réflexe d’aller chercher ce qu’il y a derrière. Je le vois bien, il le met sur son i-Pod, il l’écoute et il se dit AC/DC point. Là, tu peux te faire avoir parce que même sur des disques, des fois il y a des morceaux où le groupe joue et ils ont invité d’autres musiciens, avec des featurings… Il ne saura jamais aussi qui a composé le morceau.
Cyril Atef : Nouvelle manière d’écouter de la musique…
Dominique J (le photographe) : La recherche personnelle est plus importante, ça peut pousser la personne à aller chercher les infos…
Cyril Atef : Oui, si les gens sont curieux…
Vincent Ségal : Je suis pas sûr que la curiosité… Elle marche pour certains trucs, mais globalement, j’ai énormément lu de pochettes en glandant rien, c’est à dire que j’écoute le disque sans arriver à être à fond dans la musique et là, il me manque un truc donc je prends la pochette et je la lis en même temps. Ca t’es arrivé quoi, quatre fois, tu n’as pas envie de lire un bouquin, tu as vraiment envie d’écouter et donc tu en arrives à lire la pochette… tu vas même jusqu’à lire les remerciements (rires).
Endrik S : Ca me rappelle un petit peu l’époque des cassettes audio où il y avait des petites cassettes…
Vincent Ségal : Les mix-tapes ! J’en ai des années 80 que des copains m’avaient fait, des copains qui étaient dans le hip-hop américain. Ils me filaient plein de cassettes, je les ai encore, il y a plein de choses que j’adore et je ne sais absolument pas ce que c’est. D’ailleurs, pour plein de gens, c’est très difficile de savoir ce que c’est. Sinon, la question que des fois, j’aimerais bien que les gens me posent, c’est est-ce que vous connaissez tel groupe ou tel autre pour nous dire, nous on aime bien ça, est-ce que vous en avez entendu parler ou pas. Par exemple là, pendant le festival, on a vu ça, est-ce que vous les avez déjà entendu… Comme ça, ça permet de rester curieux.
Jérôme R : Il y a des artistes qui sont passés la semaine dernière dont on se souviendra, je pense.
Cyril Atef : Il y a des trucs qui vous ont marqué dans les concerts ?
Endrik S : Il y a eu TROY VON BALTHAZAR.
Cyril Atef : C’était bien ?
Endrik S : C’était bien mais original surtout !
Cyril Atef : Il est anglais ou américain ? C’est quoi le style qu’il fait ?
Jérôme R : Il est américain, il vient d’Hawaii. Son style, c’est plutôt pop intimiste. Le gars, à la base, est tout seul…
Vincent Ségal : Ah, d’accord. Il est solo sur scène ?
Jérôme R : Il n’est pas tout le temps solo, il est accompagné sur certains morceaux par une guitariste-choriste et un batteur, mais il se sert beaucoup de ses machines. C’est surtout son jeu de scène qu’on retient parce qu’il fait des roulades sur scène avec sa guitare… (rires) Il est bien…
Cyril Atef : Bien barré, quoi !
Jérôme R : Super loin, des fois…
Vincent Ségal : On devrait réunir tous les mecs qui adorent sauter dans le public et faire un méga groupe avec tous, comme une course de slam. 
Cyril Atef : Tous les slammeurs, Cali, le chanteur de Dyonisos…
Jérôme R : Ce soir, il faudrait éviter de le faire, parce que Troy l’avait fait et les gens se sont écartés et… (rires)
Cyril Atef : Tout le monde s’est écarté ? Il faut être un slammeur professionnel, il faut préparer les gens… sinon ils ont peur ! (rires)  Et ils s’écartent !
Jérôme R : Il faisait déjà ça il y a dix ans avec son ancien groupe CHOKEBORE. C’était leur leader et il a gardé cette rage sur scène… et même tout seul, il est super intéressant.
Cyril Atef : CHOKEBORE, bien sûr ! C’est un grand gaillard ?
Jérôme R : Il doit faire à peu près ta taille.
Cyril Atef : 1 mètre 95…
Endrik S : Il est vraiment voûté quand il chante, il se contorsionne dans tous les sens…
Jérôme R : Ah oui, il semble être possédé…
Cyril Atef : Il a une belle voix ?
Endrik S : Oui, il a une voix spéciale, des fois il met des effets, il dépitche sa voix…
Cyril Atef : Ok d’accord…
Jérôme R : Une dernière petite question : Quels sont les projets de BUMCELLO pour la rentrée et pour l’année 2007 ?
Cyril Atef : On va préparer un nouvel album, ça va aller assez vite.
Jérôme R : Toujours avec le même concept d’improvisation sur scène ?
Cyril Atef : Ca sera plus des chansons assez douces pour le prochain.
Vincent Ségal : Chansons ? Non, pas des chansons. Chanson, ça veut dire chanter.
Cyril Atef : Je dis chansons pour compositions, quoi. Des morceaux, disons morceaux !
Jérôme R : Quand tu parles de chanson, parce qu’il y a du chant, c’est toi (Cyril) qui chante ?
Cyril Atef : Sur le dernier, oui !
Vincent Ségal : On essaie à chaque fois de faire les choses différentes. Il est bien possible que sur le prochain, on s’amuse à improviser pas mal aussi.
Jérôme R : Les paroles, c’est Cyril aussi ?
Vincent Ségal : Ca dépend des chansons mais globalement, oui. Sauf s’il reprend les chansons de quelqu’un d’autre…
Alexandre V (caméraman) : Vous sortez des albums des lives ? 
Cyril Atef et Vincent Ségal : ‘Get me’ (en chœurs) !
Alexandre V (caméraman) : Vous pourriez le faire à chaque fois ?
Vincent Ségal : C’est un peu le problème aussi, oui.
Cyril Atef : Tous les jours même !
Vincent Ségal : Moi, j’aurais préféré en sortir plein mais c’est difficile avec une maison de disques… On pourrait en sortir un tous les mois, simplement, comme ça !
Alexandre V (caméraman) : Il n’y a pas moyen d’enregistrer à chaque fois et de faire une compilation live ?
Cyril Atef : Si, j’enregistre tout sur Mini Disc !
Vincent Ségal : On l’avait fait sur ‘Get me’ mais ça marche pas vraiment non plus, on avait essayé comme ça mais… Je crois que c’est mieux d’avoir le concert entier mais c’est un peu spécial aussi… Déjà, il faudrait qu’ils soient vraiment bien enregistrés ! Pour moi, ils sont trop mal enregistrés pour les sortir car ce sont des sorties de console, et les sorties de console, ça ne reprend pas l’ambiance des concerts, tu ne récupères pas le son des amplis, le son naturel de la salle. Les disques live que j’adore, ce sont quand même des trucs où il y avait un ingénieur du son qui s’occupait de l’enregistrement et qui faisait ça comme un maestro. Ike et Tina (Turner) en 1969, le son il est magnifique. Tu écoutes HOT TUNA, ce sont des mecs d’un groupe psychédélique de San Francisco qui ne tourne pas beaucoup… (il cherche) Avec la fille…
Cyril Atef : JEFFERSON AIRPLANE ?
Vincent Ségal : Voilà ! Deux mecs, ils ont fait un album enregistré dans un club à Berkley avec un son incroyable. TALKING HEADS, ils ont fait des très bons live, un bon son, une grande énergie ou des groupes comme JOHNNY WINTER ou BOB MARLEY. Le live de BOB MARLEY, quand j’étais gosse, j’adorais l’écouter… Pourtant, il paraît que ça a été vachement traficoté mais ça s’entend pas tellement.
Alexandre V (caméraman) : Et si on devait écouter quelque chose maintenant ?
Vincent Ségal : CHOCOLATE GENIUS ! C’est vraiment pas assez connu pour ce que c’est ! Le dernier album ‘Black … rock’, si vous aimez… Enfin, je connais personne qui…
Cyril Atef : Il chantait ‘My mum’ sur le premier album, très très beau !
Vincent Ségal : Il y a Meshell Deg’noelo qui joue les basses, Abraham Laboriel qui fait la batterie… mais lui, il est incroyable, tellement incroyable qu’il a été invité à jouer avec BRUCE SPRINGSTEEN en tournée. BRUCE SPRINGSTEEN l’a invité à chanter en duo avec lui, alors que le mec, c’est un mec qui vend pas beaucoup d’albums et qui n’est pas connu du tout mais voilà, il a entendu son album et il s’est dit, mais c’est qui ce type. C’est un noir américain qui connaît toute la soul super bien, plein de musique jazz, rock. Justement, il peut chanter du métal ou plein de trucs. Par contre, il a son style à lui et ses chansons sont extrêmement bien composées. Dans son style de musique, c’est ce qui pèche souvent, quoi. Il y a des bonnes idées de son, de mix, souvent dans plein de groupes mais tu n’as pas la chanson qui porte. Lui, chacune de ses chansons te portent. Tout le monde le dit, tu vois les fanzines de pop, style Vibrations ou Muziq. Je ne sais pas si vous connaissez le journal Muziq, c’est assez bien.
Cyril Atef : Avec un Q, oui !
Vincent Ségal : Ils disent que c’est le genre d’album que tu n’as pas l’occasion d’écouter qu’une fois tous les dix ans, et c’est vrai ! En plus, c’est su-per bien enregistré et mixé !
Alexandre V (caméraman) : Et pourquoi faut-il venir vous voir en concert ?
Vincent Ségal : Je n’ai pas dit qu’il fallait, hein (rires).
Alexandre V (caméraman) : Alors pourquoi ne pas vouloir vous voir ?
Vincent Ségal : Ouais, c’est comme les concerts, des fois tu as envie d’y aller… ou ça ne te dit rien.
Cyril Atef : Il faut venir parce que vous ne serez pas déçus !
Alexandre V (caméraman) : Voilà une bonne raison !
Cyril Atef : Vous ne serez pas déçus, venez nous voir, on vient dans votre village !
Vincent Ségal : Pourtant les gens, ils reviennent souvent, tu vois…
Endrik S : Vous aviez parlé d’une anecdote d’une soirée avec Grace Jones…
Cyril Atef : Ah, c’était une super soirée, c’était la soirée de la naissance de ‘Jet-set’, le morceau !
Vincent Ségal : Les gens rentraient, ils allaient tout de suite à table. Tu vois, c’était le Palais de Chaillot…
Cyril Atef : Ou ils étaient devant les paparazzi, en train de poser… et ils en avaient rien à foutre de nous ! Vraiment rien à foutre, on n’était pas assez ‘hype’… Grace Jones est très ‘hype’ mais elle mérite, j’adore !
Vincent Ségal : C’était le genre de soirée où plus les jupes des femmes étaient courtes, plus les mecs qui leur tenaient la main avaient un portefeuille lourd, vraiment lourd… (rires). Tu vois, c’était la soirée anniversaire du patron de Cartier, donc tu imagines. Mais bon, la maison de disques nous a dit, grâce à cette soirée, vous allez pouvoir jouer à Ivry et à deux concerts où ils n’ont pas assez d’argent pour vous prendre donc on accepte de baisser si vous faites cette soirée qui nous ramène de l’argent, donc on n’y est allé…
Cyril Atef : Notre tourneur, plutôt, qui a dit ça…
Vincent Ségal : Et en fait, la seule personne qui est venue dire à Cyril qu’il avait bien aimé, c’est Moebius (le dessinateur de bandes dessinées ndlr) qui n’avait pas de nana avec mini-jupe, qui était tout seul…
Cyril Atef : Non, il avait une femme, discrète, sympa…
Vincent Ségal : Voilà !
Jérôme R : On attend de vous voir sur scène tout à l’heure, merci de nous avoir accordé de votre temps !
Endrik S, Dominique J et Alexandre V : Merci beaucoup !
Cyril Atef : A plus tard, les gars ! Pas de problème !
Vincent Ségal : Votre site, il s’appelle comment en fait ?
Jérôme R : Dinoutoo point com…
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