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Très actuel, SUBOTICA est une ville
serbe, porte d'entrée de Schengen.
Est-ce un choix engagé ou un hasard
?
Subotica a été trouvé en ouvrant au
hasard le dictionnaire. D'abord pour
sa sonorité romantique et industrielle
à la fois, et puis parce que donner un
nom de ville au groupe paraissait un
peu original.

Chaque album a été marqué par une
étape de créativité du groupe, soit
pour L'Angle Mort (2008) résultat de
concerts,  et soit par des rencontres
musicales, dans Rosalita (2013) mar-
qué par le passage de Guillaume à la
guitare qui quittera le groupe pour
former Vaygach, et pour 2016, ce
troisième album avec ce nouveau
line-up tout récemment formé, (mi
2015) avec Joël Combes à la guitare
et Bruno Perrin à la basse. Est ce que

vos compositions musicales
viennent davantage des idées
que des personnes croisées ?
Au départ des idées. Mais il est
indéniable que ce sont les
hommes qui portent les chan-
sons. Les personnalités qui ont
fait partie du groupe, ont mis
leur empreinte sur la façon de
les interprèter.
Il arrive ausi que la création
des morceaux, je parle de style

musical, soit influencée indirectement
par les goûts des uns et des autres,
même si SUBOTICA a son style intrin-
sèque.

On a pu vous voir sur des tremplins
bordelais, notamment Les Noctam-
bules. Est ce que la scène est la natu-
re même de votre envie de jouer et
par conséquence, de votre longévité
?

Oui, c'est notre élément naturel bien
plus que le studio ou les répétitions.
C'est la seule finalité d'un groupe par-
ce que c'est l'instant de vérité. Pour
ce qui est de la longévité, oui la scène
galvanise donc on créée des liens
forts entre nous. Mais, c'est avant
tout, l'amour de la musique et de la
création qui explique cela. Se passer
de ce mode d'expression qui est le
seul que nous possèdons au milieu de

nos vies souvent centrées sur tous
autre chose nous paraît impossible !
Si demain, SUBOTICA s'arrête,
d'autres choses renaîtront, c'est sur.

Quel a été l'évolution musicale de Su-
botica depuis son premier album ?
L'adn du groupe reste le même.
L'amour des mots est si possible un
emballage puissant et mélodique.
Malgré tout, et sans doute avec la sa-
gesse inhérente à l'âge (rires) se profi-
lent des chansons plus calmes et
intimistes.

Vous avez fais un titre "Le sud", qui
fait penser au titre de Nino Ferrer,
dans l album "L' angle Mort". Pour-
quoi ce choix ? Doit-on s'attendre à
des  reprises dans ce troisième album
?
Si le titre est le même, il s'agit bien
d'un morceau original. En revanche
sur cet album figurait une reprise de
KAT ONOMA qui est pour moi, une
référence absolue dans le rock fran-
çais.
L'exercice de la reprise n'est pas notre
point fort. Sans doute par respect
pour les versions originales, mais aus-
si, conscient qu'une reprise pour
nous, n'a d'intérêt que si tout est dé-
construit et repensé. Essayer de re-
produire l'original, et de toute façon
moins bien, n'a aucun intérêt.

Alors que le groupe a été crée il y a plus de 11
ans, Subotica a changé plusieurs fois de line-up,
tout en gardant son identité musicale, un rock
poétique et sombre, mélodique et puissant et ses
deux membres fondateurs Jean-Michel au chant
et guitare et Jimmy à la batterie.

Présentation du groupe SUBOTICA actuellement
en préparation d'un troisième album avec Jean-
michel, chanteur et guitariste.



Parlez-nous de cet album en prépara-
tion ...
8 titres sont prêts et quasiment déjà
interprétés sur scène pour les roder.
Trois autres titres, même si ils ont été
maquettés, seront enregistrés direc-
tement en studio sans passer par la
scène. Ce sont souvent des morceaux
calmes et atmosphériques, voire inti-
mistes. L'idée est de les créer sans se
mettre de barrière liée à l'interpréta-
tion live.

Le chemin à l'envers en
quelque sorte.
En résumé cet album de-
vrait être celui de la syn-
thèse. Evoluer vers des
atmosphères moins violen-
tes musicalement, mais en
gardant l'énergie qui vient
de la scène, ce qui était le
cas du précédent.
Concernant les thèmes et
les textes, il sera certaine-
ment plus poétique et
moins engagé que les pré-
cédents. Mais la poésie
est une révolution en soi
!

Si l'on devait résumer Su-
botica en un slogan publi-
citaire, lequel serait-ill ?
Avec toutes les réserves
que la modestie impose,

j'aime bien cette phrase d'Orjan Dor-
phine, critique bordelais, nous concer-
nant : "un rock pur, racé, aux textes
d'une poésie imparable. La tension
palpable soulevée par le groupe
nous emmène vers de nouvelles
perspectives. Une vie plus sensuel-
le, plus forte. Significative"

Quelles sont les projets musicaux du
groupe ?

Enregistrer ce nouvel album certaine-
ment début 2016, et continuer de
nous produire sur scène ! Avec la vo-
lonté de sortir de la région et d'expor-
ter notre son ailleurs.

Est-ce qu'on pourrait  vous demander
une info en exclusivité pour PLUG
THE AMPLIFIER sur ce prochain al-
bum ?
Allez ! Deux titres qui y figureront :
"Acrobates" et "Antinéa".

On se quitte avec votre mot de la fin .
Merci à vous !
Venez nous voir sur scène, c'est là
que tout se passe ! Plus générale-
ment, soyez curieux  ! Bordeaux !

Leurs prochaines dates :
- en  itw le 28/10 de 18h à 20h sur ra-
dio fréquence bordeaux
(www.rfb33.com) dans l'émission AF-
TER ROCK
- Concert le 21/11 au Salem (33) ; le
5/12 au Ptit Montmartre (La réole) :
- En prévision :  enregistrement  vi-
déo live avec TV7 Bordeaux avec Pas-
cal LE GAC.

Le site : www.subotica.fr


