KEVIN K

The successful loser (Rock)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 40
Durée : 120'
Support : DVD
Provenance : Reçu du groupe

La magie des rencontres musicales de "la toile" m'a fait connaître, il y a quelques semaines, un
artiste américain hors norme et quelque peu iconoclaste : Kevin K. Par l'intermédiaire d'un split
cd reçu du label Tornado Ride Records, Frantic Tales For The Fast Living (chroniqué en ces
pages : LESTER AND THE LANDSLIDE LADIES - Kevin K), j'ai donc pu découvrir
subrepticement l'univers Rock'N Roll de ce musicien. Kevin K nous a fait parvenir
gracieusement dans la foulée, via le service postal, son double dvd The Successful Loser,
véritable road-movie musical. Que sa générosité en soit ici remerciée !
Résumer, condenser ou bien encore synthétiser sa carrière, débutée vers la fin des années 70
avec son premier groupe, AUNT HELEN, relève.... du défi, de la gageure, voire de la crânerie.
Un véritable acte de bravoure ! Avec son frère Alan (chant / guitare), de 3 ans son aîné, ils vont
fonder plusieurs groupes dans les années 80 jusqu'à mi-90 : THE TOYS, qui deviendra THE
NEW TOYS, THE LONE COWBOYS puis ROAD VULTURES. En 1986, Kevin K troquera sa
place de batteur avec celle de guitariste / choriste. Avec leur Punk Rock suintant la bière et la
sueur, sans concession ni ménagement, écumant les rades, clubs et autres bouibouis, tous ces
temples dédiés à l'Underground, ils ont eu, durant ces nombreuses années, l'occasion de
chauffer les salles américaines pour des artistes tels que Pat BENATAR, Johnny THUNDERS,
SQUEEZE, THE UGLY AMERICAINS, les DEAD BOYS, sans oublier les RAMONES !!!
Très affecté par la disparition soudaine de son frère en 1996 (mais comment en aurait-il pu être
autrement ?), notre baroudeur met un bémol à cette vie Rock'N Roll synonyme d'excès en tous
genres, poursuivant avec la même énergie, certes plus saine, sa carrière d'auteur compositeur
guitariste chanteur, en solo ou avec son nouveau groupe : Kevin K AND THE REAL KOOL
KATS (2003). Sa discographie est à ce jour à l'image de sa vie d'artiste, riche et dense, pleine
de ce (Punk) Rock électrique enfiévré, brûlant et enthousiaste.
C'est toute cette verve, cette énergie que nous retrouvons graver à jamais sur ce double dvd
(produit par Dan BOYD et Kevin K), chevauchée fantastique (et parfois fantasque) qu'est la vie
du musicien. "Great fun, action & music with roots... The restless spirit of : Kevin K" !
Le premier dvd, The Successful Loser - The New York City Story, nous plonge dans les arènes
de clubs new-yorkais, principalement au CBGB, lieu mythique de l'Underground, où Kevin et
Alan ont établi leur quartier général (environ 50 dates tout de même !). La vidéo, le son et le
style sont garantis d'époque, ! Que ce soit au CBGB (1986 puis 2003), au Peppermint Lounge
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ou à l'Irving Plaza (1985), les nombreux titres, issus des archives de l'artiste, dignes
témoignages d'un engagement total pour la cause Rock'N Roll, distillent un Punk Rock féroce,
brut de décoffrage !
Suit une série de titres plus typés Blues, où les 2 frères prennent de la hauteur, laissant la
caméra capter leur prestation sur les toits d'immeubles new-yorkais, mais aussi dans la rue
(1991). Délectable !
Sont intégrés à ces moments "live", pour le fun, une petite visite dans les toilettes pour dames
d'un club... une visite guidée des coulisses (du CBGB ?) tapissées d'une myriade de flyers
(impressionnant !), une vidéo plutôt excentrique, aux relents psychédéliques, ainsi que 2 vidéos
"clips" (scopitones ?!), dont l'une, Floating In The Dark, est un vibrant hommage à Alan.
Le second dvd, The Successful Loser - The European Story, est, comme son nom l'indique, des
archives tournées en Europe, entre 2000 et 2008. Et là... le terme road-movie musical prend
pleinement tout son sens ! En Allemagne, tout d'abord. Grand admirateur de l'ambiance
culturelle de Berlin, Kevin K et ses musiciens nous baladent à travers la ville, avec sa visite du
Museum RAMONES, avec son montage vidéo "clip" du titre Intrusive (issu de l'album
Deutschland - 2009), parsemé de photos de Berlin (le Check Point Charlie, sa zone
américaine...). Puis direction les bars et salles de concerts de contrées plus ou moins obscures,
Sonthofen, Chemnitz, Aachen, Tuttlinger... Là où une poignée de spectateurs des 2 sexes,
imbibés de bière, secouent la tête et la bedaine aux gré des titres (Punk Rock) déroulés avec
toujours la même ferveur par Kevin K (chant / guitare) et ses compagnons de route : Fabien
TOLOSA (batterie), Ritchie BUZZ (basse) et Ritchy RATT (guitares). Etourdissant !
Ahurissants aussi les 2 titres joués pour un show TV en Croatie, où contrastent l'attitude
flegmatique du batteur (qui n'est pas ici Fabien), métronome impassible, et la fougue des 3
autres musiciens.
Puis c'est au tour de la France d'accueillir notre compagnon musicien tatoué. A Besançon, sous
la pluie, avec en prime la visite d'un lavomatic (un grand moment de solitude pour nos
musiciens... égarés) et la dégustation d'une "french saucisse " (de Morteau ?), qui finit
fatalement entre les cuisses du mangeur... Quand je vous parle d'un road-movie !!! Le groupe
traverse le pays et se pose à Rennes, où nous avons droit à 6 titres joués sur une scène
exigüe, mais qui n'empêche pas, une fois de plus, de laisser éclater l'ardeur du quatuor, devant
un public plutôt médusé !
Cette cavalcade se termine sur un petit passage dans un hôtel espagnol, sans grand intérêt, et
un vidéo "clip"du titre She Is No Fun (Deutschland - 2009), qui nous permet d'admirer les
formes généreuses d'une respectable jeune femme andalouse.
Au delà de tous ces titres joués en Amérique et en Europe, devant parfois il faut bien le dire, un
parterre clairsemé de curieux plus que de vrais connaisseurs (sentiment étrange qui se dégage
surtout tout au long de son périple européen), ces quelques 120 minutes d'archives sont, selon
la formule consacrée, un vibrant témoignage de la vie d'un musicien, d'un vrai et pur Rockeur,
qui vit par et pour la Musique, la sienne : Le ROCK'N ROLL. Et qui sait rester fidèle à ses
racines et sincère dans sa croisade, au regard de son passé et de ses multiples rencontres
musicales, personnages et groupes devenus depuis longtemps des stars internationales
incontournables et adulés d'un large public.
Et si jamais la lecture fait encore partie de vos loisirs, vous pourrez tout ou presque savoir sur
l'artiste grâce à son livre, How To Become A Successful Loser, accompagné d'une compilation
cd 24 titres de sa discographie. A toute fin utile, il est disponible en français, sur le site du label
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français Kicking Records, supporter inconditionnel de Kevin K.
BEN
Site(s) Internet
www.myspace.com/kevinkrock
Label(s)
Kicking Records
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