
a
tous ceux qui ont grandi dans un petite ville de Louisiane,
la mention d’un  dancehall des années 60 évoque les
images de bars enfumés au sol sale et aux murs recouverts
de bois, un mauvais éclairage, des personnages rudes en

salopette, quelques femmes de musiciens dans la pièce, des bu-
veurs de bière, des voitures de la taille de bateaux garées sur le
gravier du parking d’en-face, des panneaux peints à la main inci-
tant les clients à rester sages, et, le plus important, une des

époques les plus marquantes et inspirées de la Louisiane. 
Avec son Hell-Raising Hayride, Sarah Savoy combine ces images
avec celle du Louisiana Hayride, un show radio de Shreveport, de
1948 à 1960 qui a accueilli des grands noms comme Elvis Presley,
Hank Williams, Patsy Cline, et bien d’autres. On désigne Sarah
Savoy elle-même par les termes « chanteuse de la Louisiane avec
la carrure du Hell-Raising » et le groupe qu’elle mène suit ce style,
en chantant et jouant sur les airs des accordéons acadiens

en concert le diManche 27 juillet

Sarah Savoy & hell-raiSing hayride
construits par son grand-père. A ses côtés nous trouvons Tho-
mas Bailey (USA) au violon, Manolo Gonzales (FR) à la guitare
électrique, Marius Pibarot (USA/FR) à la basse électrique et
Marty Vickers (CA) aux percussions. Tous ensemble, ils créent
des harmonies vocales magnifiques pour contre-balancer ce son
un peu saturé et lourd de ce type de musique, parfois un peu dirt
à la basse et à l’accordéon, avec une lourde réverbération à la
guitare électrique, un violon sauvage et des percussions.
Toute l’énergie de Sarah pour clore en beauté le 27e Festival.
Ready to go ? Traduction : Emilie Crouzet

Sarah Savoy, fille de Marc, propoSe une MuSique chaleureuSe et joyeuSe,
à l'iMage du peuple cajun, réputé pour Son SenS de la fête


