
“ Qu’est ce que le rock’n’roll si ce n’est une tradition prenant ses lointaines racines 
dans le blues du Delta et se perpétuant depuis au travers d’une kyrielle d’artistes plus ou 
moins maudits s’évertuant à réinventer inlassablement des hits adolescents autour des 
mêmes lignes d’accords mythiques ? 

The Jones se place en digne garant d’une haute lignée remontant à Robert Johnson et  
s’étalant à travers le siècle dernier des Stones aux Pretty Things en passant par les Flamin’ 
Groovies et autres T.Rex. 

The Jones prônent le classicisme dans son élégance la plus épurée. Et, à la manière  
d’artisans consciencieux sûrs de leur savoir faire, nous plongent, au travers d’une pléiade de 
compositions originales ornementées de savants arrangements de cuivres et de cordes, dans 
le spectre large de leur univer musical. 
Revisitant avec finesse quelques standards millesimés, il nous offre avec délice, un pamphlet  
d’une résonnance actuelle contre le temps qui passe...
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CLIP OFFICIEL : THE JONES “True love“



“THE JONES“ c’est la rencontre de Gérald Coulondre (Drums/vocals), 
Rudy Serairi (Bass/Vocals) et Thierry Jones (Guitar/Vocals ) pour 
un concert unique donné avec le Songwriter Américain Chris Wilson 
(Flamin’Groovies). Grégoire Garrigues (Guitar/Vocals) et Fred Moulin 
(Lead Vocals) ont très vite rejoint le groupe dans sa forme actuelle.

THE JONES > CONTACT : 06 07 98 28 42  / 06 52 05 54 15

C’ est aussi la convergence commune 

vers la musique Rythm’n’Blues, Blues et 

Rock qui a rassemblé les 5 membres 

de THE JONES et qui a permis de produire 2 Albums 

de leurs meilleures compositions.

Ceux qui les ont vus sur scène, savent que leur mu-

sique pousse les tables pour laisser place au dance 

floor. Leurs albums restituent l’énergie du live avec des 

arrangements somptueux et une production ad hoc. 

“True Love”, “Sid Vicious”, “Shake”... sont de vrais 

Tubes qui assènent une rythmique que n’aurait pas

renié T. Rex. Et les chorus de guitares qui s’y enla-

cent ne sont pas sans rappeler les Replacements. 

Pas de remplissage, les treize titres de l’album sont 

immaculés. “Silver faces” un titre bien soul, qui n’est 

pas sans rappeler le répertoir d’une artiste hélas 

dernièrement inscrite au tableau du “Club des 27”; 

Amy Winehouse... Et très justement, en hommage 

à ces 27 là, le disque s’achève sur “Twenty Seven”,  

un petit bijou PoP comme on les aime sur les ondes. 

Gérald, Rudy, Thierry, Grégoire et Fred ont eu 

l’occasion de partager la scène avec de nombreux 

artistes et groupes respectifs comme : Chuck Berry, 

Vince Taylor, Rock’n’Roller, Pick Up, Manu Chao, 

Bill Hurley (InMates), Dynamite et Dauga (BIJOU), 

Jean-Jacques Milteau, Patrick Verbecke, Moon 

Martin, Stiv Bators, Johnny Thunders, Banlieue Est,  

Parachute, The Kingsnakes, Bad Losers, Mono-

tones... et tant d’autres...
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		Les	Bad	Losers	étaient	dans	les	eighties	un	équivalent	
barjot	et	hallucinatoire,	
pour	notre	bon	pays,	du	glam	
rock	sous	influences	Faces	et	
Dolls.	Grégoire	à	du	jouer	ses	
Télécaster	et	autres	Grestch	
avec	tout	le	rock	exigeant,	
twist,	punk	ou	Gothabilly	des	
5	(ou	7	?)	continents.	Gérarld,	
Ce	batteur	la	?	Allez	demander	
à	Serge	Doudou	(les	Gypsys	!!!!	
Si	si)	ou	au	Révérend,	par	
exemple,	qui	il	est.	Rudy	et	sa	
Precision	de	Bass	ont	communié	
à	la	table	de	Dynamite,	Dauga,	
Manu	Chao,	JJ	Milteau,	Pat	
Verbeke	...
	
Les	Jones	?	Mais	ce	sont		
les	Blind	Faith	du	Garage	70	
alors		?	Un	super	group	?...	
Voui,	on	peut	voir	ça	comme	ça.		
Ou	simplement	se	féliciter	que	
de	tels	cœurs	purs	tiennent	
encore	le	haut	du	pavé		
sans		aucune	intention		
de	le	lâcher.

Patrick	Eudeline
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Influencé autant par les Stones, Small Faces, Pretty Things que T.Rex, The Jones ont posé  
13 bâtons de dynamite sur leur deuxième opus. Riffs ciselés, chorus “stoniens” servis chaud  
bouillant sur fond de rythmique métronomique,le ton rageur et concis de “Silver Faces”  
empoigne l’auditeur d’entrée de jeu avec l’incendiaire “True Love“ pour ne plus le lâcher  
jusqu’au cinglant “Twenty Seven”. Un disque renversant.
            Philippe Langlest
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#NVmagAlbum

Ces cinq quinquagénaires ont de l’énergie à revendre. Qui a dit que le rock n’était réservé qu’à la jeune génération 
? A l’image de la pochette de leur nouvel opus, ces « gueules d’argent », tempes grisonnantes, The Jones, ne font 
pas dans la dentelle. « True love » est un rock bien énergique, au son des grattes, replongeant dans la candeur 
adolescente du swing. « Sid vicious », résolument blues, revient aux racines du genre, sans concession ! 

Étonnamment contemporain le titre « Shake », y distille également des rythmes que feu Sir Bowie, n’aurait pas 
renié. « No one to blame», est dansant à souhait. « Come back to me baby», résonne comme un titre des Rolling 
Stones, énorme ! 

Le son des années 70 n’est pas mort, ne vous en déplaise ! « Bosque redondo », vous offre de sublimes solos de 
gratte à la Keith, un vrai régal pour vos petites oreilles ! « Betty jean » et « Twenty seven », clôturent le disque avec 
une furieuse envie de rejoindre la piste de danse.

Céline Dehédin 
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