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Slim Paul : blues façon Ville Rose
 Auteur : La rédaction   Dans Découvertes, MSN Musique, News Musique   08/02/2018 18:00   0   5,713 Vues

Découvrez Slim Paul, chanteur toulousain à l’héritage blues assumé. Il sort le
13 avril son premier album solo

Avec un nom comme le sien, Slim Paul pourrait être basketteur ou chanteur de blues. Parce qu’il n’est pas
homme à faire les choses à moitié, il a décidé de vivre deux vies en une. Après plusieurs années passer à
marquer des paniers, l’adolescent troque son maillot pour la guitare. Mais il faudra attendre la fascination
causée par Jimi Hendrix pour que Slim Paul se décide à faire de la musique son métier.

Le jeune homme découvre le blues et commence à suivre les traces de son idole. En 2001, à son arrivée à
Toulouse, il fonde Le Mélange. Une première association musicale pour le jeune homme, qui continuera sur
sa lignée en créant Scarecrow. Avec ce maelström blues-hip hop, il part sur les routes du monde,
démocratise son oeuvre auprès du public d’une quinzaine de pays.

Aujourd’hui, après avoir sorti plusieurs EPs – en solo et en groupe – et deux albums, Slim Paul assume son
héritage blues. Revenu d’un voyage new-yorkais, il enregistre son premier album solo. Entrée dans le grand
bain.

L-C. B.
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Slim Paul : born Toulouse !
 Auteur : La rédaction   Dans MSN Musique, News Musique   09/02/2018 13:00   0   2,649 Vues

Slim Paul et le blues, c’est presque déjà une longue histoire. Après des
incursions dans divers styles il revient à ses premières amours, les douze
mesures
On le sait, Toulouse est un vivier de la scène musicale française. Dans ce bourdonnement où tous les
genres se croisent en une musique parfois hybride, d’autres ne suivent que leurs propres influences, se
créent leur monde. La voix de Slim Paul pourrait à elle seule teinter la Ville rose d’un bleu opaque.
Authentiquement blues, ce personnage hors normes de par sa taille – celle du basketteur qu’il aurait pu
être s’il n’avait pas troqué les playgrounds contre les bottlenecks –, est un digne héritier d’une longue
tradition qui débuta sur les bords du Mississippi, le blues.

Mais Slim Paul n’est pas né à Hazlehurst ni à Itta Bena, n’a pas connu les hootenannies ni le diable à un
carrefour entre deux highways. Sa croisée des chemins à lui se trouve à des milliers de kilomètres de là, à
Toulouse, où il s’installe en 2001. C’est la redécouverte des disques de Jimi Hendrix qui le poussera à
prendre sa guitare, à chanter en anglais et à se passionner de la culture afro-américaine. Dans la Ville rose,
il forme Le Mélange, première expérience musicale qui durera six ans, jusqu’à Scarecrow, formation où hip-
hop et riffs blues font bon ménage. Le succès est au rendez-vous. Deux albums et des tournées dans une
quinzaine de pays plus tard, Slim Paul enregistre son premier essai en solo,  en
2013, suivi de , deux EP où le chanteur tâtonne. Un voyage à New York fin 2016
confirmera ce qu’il savait déjà dans un nouvel EP,  : Slim Paul est un chanteur de blues. Son
premier album, financé sur une plateforme de crowdfunding fin 2017, sort enfin ces jours-ci.
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Participez au financement de l'album de Slim Paul,
le bluesman ex-Scarecrow
[ DEPECHE ] ROCK - blues, crowdfounding, financement
Lundi 6 Novembre 2017 à 11h05, by Yann landry

Après 7 ans de vie musicale, la page Blues-Hip Hop de Scarecrow
vient de se tourner. Slim Paul continue son chemin en solo avec un
nouvel album de Blues, Dead Already. Ce n'est pas son coup d'essai, il
a déjà sorti 3 EP depuis 15 ans. Découvrez donc sa voix rauque au
voile vibrant, c'est par ici que ça passe :

 Tout sur la page Ulule du financement de l'album

Slim Paul's Lady Sorrow
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Slim Paul aux Bars en Trans
[ INTERVIEW ] ROCK - trans musicales, blues
Vendredi 15 Décembre 2017 à 11h30, by Yann landry

Comment vous êtes-vous retrouvé aux Bars en Trans ?
 

En train. Depuis Marseille. Et j'ai même raté ma correspondance à Paris. Je crois,
plus sérieusement, que me placer sur les Bars en Trans était un gros objectif pour
ma prod (Blueline). Mon projet est tout neuf et ce spot est inévitable pour vous faire
un nom.

 

La prog' des Bars en Trans est bien plus Rock que la sélection des
Trans Musicales. Face au déferlement de l'Electro et du Rap,

pensez-vous que le rock est dans une niche aujourd'hui, quasi limité aux caf' conc' ?
 

Jouer dans un bar n'est pas une honte, au contraire. C'est ce qui forge un musicien, avec la rue évidemment.
Jouer devant 20000 personnes qui ont payé pour vous voir est assez facile. Jouer devant 100 personnes saoûles
avec un matos de merde est déjà plus téméraire. Le Rap est de retour dans l'ère du temps, il faut s'y faire. C'est
ce qui vend aujourd'hui et l'Électro est loin derrière. Mais si les Festivals et les Salles de concerts ne se
contentent de programmer en fonction de ce qui vend ou pire, de qui fait le plus de "vues" (sachant que la plupart
des artistes les achètent eux- mêmes), c'est sûr que la culture populaire ne s'en sortira pas. Le Rock, le Rap,
l'Électro, le Metal, le Musette (ou pas).... on s'en moque un peu. Si le groupe défonce sur scène, que le public
connaisse ou pas, il doit jouer sur les meilleurs spots. Ce qui me tue est de voir des vendeurs de disques sur des
scènes où ils n'ont rien à y faire.
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Et pourtant les Bars étaient blindés de monde, avec parfois l'impossibilité d'y entrer...
Avez-vous pu parler avec le public qui ne vous connaissait pas, avec des pros
(journalistes, tourneurs, programmateurs...) ? Que ressortez-vous de votre prestation
générale promotionnelle ?

 
J'ai parlé au public, surtout sur scène ! C'est le début de mon aventure et je voulais d'abord rencontrer le public
rennais. J'ai serré quelques mains, partagé quelques verres, mais le travail de suivi, c'est ma bookeuse et mon
attaché de presse qui le font, et plutôt bien.

 

Crédit photo : Blast Radius Photo
 

Pensez-vous pouvoir accéder aux Trans l'an prochain grâce à votre passage aux Bars en
Trans ?

 
Honnêtement, je ne pense pas. Je me dis que les Trans attendent d'entendre la rumeur de Rennes leur dire que
tel ou tel groupe ont cartonné aux Bars, parce qu'il est impossible de voir tous les groupes ou d'avoir un retour sur
chaque prestation. Et même si je n'ai pas à palir de la mienne, ma présence aux Trans l'année prochaine reste
très aléatoire.

 

Avez-vous eu le temps d'aller vous livrer à quelques danses dans le public en regardant
d'autres groupes des Bars en Trans ? Si oui, lequels et pourquoi eux ?

 
Nous avons joué assez tard et nous ne dormions pas sur Rennes. La grosse fête avec les rennais devra attendre
un peu.

 

Quelle est votre actu en bref ? (clip, album, tournée...)
 

Mon premier LP Dead Already sortira fin mars 2018. Il a été financé en partie par mon public via Ulule. En
attendant, toutes les vidéos, les précédents EP et les dates de concerts sont sur mon site ici.
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BREAK MUSICAL
Avec un casque sur les oreilles, c'est mieux. 

__________________________________________________________________________________________________

CHRONIQUES D'ALBUMS | BreakTV clips | ♫ JUKEBOX | CAUSERIES

Slim Paul - Le Blues de Scarecrow en album solo.

le 15.11.17

Slim Paul, si ce nom ne vous dit encore rien et que vous êtes fan de Hiphop et de Blues,
alors vous avez vraiment raté quelques chose. 

Car Slim Paul, c’est avant tout en tant que chanteur Blues du groupe Scarecrow
(www.facebook.com/blueshiphop) que nous l’avons connu. Les toulousains de Scarecrow
ont mis une grosse ba�e à la scène hiphop et blues ces huit dernières années sur toute la
France et même à l’étranger en mélangeant avec brio les deux style pour n’en faire qu’un
unique, le leur : blues hiphop. On vous invite à découvrir et acheter les albums du groupe  à
l'adresse suivante : www.blueshiphop.bandcamp.com

Aujourd’hui c’est la �n de Scarecrow, �n dé�nitive là est la question … on ne sait pas trop !
Mais en tout cas, les membres partent dans di�érents projets chacun de leur coté ! Pap’s
Batteur de Scarecrow est actuellement dans Paranoïd un groupe de pop rock. Adrix Antibio
le MC de Scarecrow semble préparer des choses aussi, un album hiphop ? On attend. 
Et aujourd’hui, vu que c’est de lui qu’on va parler, Slim Paul revient et entame les dates en
solo un peu partout en France et nous présente son ONE OF THESE DAYS issu d’un album
qui s'appelera DEAD ALREADY et sortira en Mars 2018. 

Ce site utilise des cookies provenant de Google afin de fournir ses services, personnaliser les annonces et
analyser le trafic. Les informations relatives à votre utilisation du site sont partagées avec Google. En acceptant
ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.

EN SAVOIR PLUS OK !

Break Musical
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Et parfois quand on dit enregistrement et sortie d’album, on dit aussi �nancement
participatif ! Et bien ici c’est le cas et il est encore temps de cliquer sur la page ULULE pour
�nancer le premier Slim Paul en solo. Pour �nancer mais pas seulement, soutenir et surtout
pro�ter des contreparties inédites :  page Ulule du nancement de l'album 

On a hâte de découvrir ce nouvel opus. Et de découvrir ce que chacun des membres de 
Scarecrow va faire en espérant un jour que le groupe se reformera et viendra nous
proposer un nouvel album et des nouveaux concerts.  

www.facebook.com/slimpaulo�ciel
www.slimpaul.com
www.facebook.com/Scarecrow.blueshiphop
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1=0 - Non-deux
Les hallucinations rock et hip hop se répandent comme une expérimentation violente en
pleine poire. C'est un récital fou, qui frappe les corps, plaque les esprits, force ...

Sidi Wacho - Libre
Quand le disque a glissé dans la platine, il ne faisait pas beau et il pleuvait dehors. Pas
vraiment un temps à la fête. La mélancolie et la paresse étaient au programme ...

Co�ees & Cigarettes - EP Freak Show
 Trois ans après un premier album ultra-prometteur (London Western en chronique ici),
Co�ees & Cigarettes continue avec une assurance certaine son bonhomme de chemi ...

Co�ees & Cigarettes - Freak Show
Après une première claque en 2014 à la sortie de London Western, aujourd'hui je tends
l'autre joue à l'arrivée du deuxième album de Co�ees and Cigarettes. Parce que je ...

#PDB2016 - Retour sur le concert de La Canaille
LA CANAILLE - Mercredi 13 Avril - SCÈNE PRESSION LIVE.Par Renaud DruelLe hip hop de La Canaille n’est pas
conventionnel. Il ne se nourrit pas de clichés trop souvent écu ...

Slim Paul's Lady Sorrow

#Blues #hip-hop #Scarecrow #Slim Paul



Stayawake.fr











Partager : J’aime 142 Tweet Partager

Slim Paul's Lady Sorrow

SLIM PAUL
(HTTP://WWW.LONGUEURDONDES.COM/2017/12/03/SLIM-
PAUL/)
“Lady sorrow”

Après plusieurs années sur les routes avec Scarecrow, c’est en solo que continue l’expérience blues du
chanteur toulousain à la voix rauque. Une aventure qui se concrétise par la sortie en mars 2018 de son
album Dead already, projet �nancé par le soutien d’une campagne de crowdfunding. Slim Paul a choisi de
poser ses valises chargées d’in�uences afro-américaines dans une maison en friche pour dévoiler “Lady
sorrow”, premier extrait de cet opus. Placer un contexte urbex, exploration urbaine pour les non-initiés, au
cœur d’un clip live n’est pas dénué de sens. C’est même une évidence. Ces escapades, souvent
clandestines, ambitionnent de considérer l’évolution de lieux, retrouver les �ctions d’un espace déserté,
partager des sensations avec poésie et pudeur et ainsi suspendre le cours ordinaire de la vie pour inviter
à l’écoute, au regard. Une puissance émotionnelle, une fascination qui contraste fondamentalement avec
la simplicité de la structure explorée : l’essence même du blues, retranscrite généreusement par Slim Paul.

>> Site de Slim Paul (https://www.slimpaul.com)

Publié le 3 décembre 2017
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Slim Paul, chanteur guitariste du groupe
toulousain Scarecrow se lance en solo

Après 8 ans sur les routes à défendre son projet
Blueshiphop sur les plus belles scènes du monde
(Sziget, Boomtown, Fusion, Woodstock, SXSW,
BMMF …), Slim Paul prépare un album sous son
nom propre et « Lady Sorrow » en est le premier
extrait. L’opus est prévu pour mars 2018, en
attendant, plusieurs vidéos sont en préparation et
quelques dates en solitaire dont les Francofolies de
la Rochelle, au Rock in Loft sont au programme de
cette année..

Slim Paul's Lady Sorrow

Posted on 10 juillet 2017 - 08:43 by Hervé in Actu, En bref | 0 Comments
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Un titre, un jour : Liberté chérie
des Yeux Dla Tête
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27/02 - 11:59 - La pop folk perd un des siens. Wassim
Mroue, alias Joseph Léon s’est éteint.

27/02 - 09:06 - Le titre du jour : The Man Who Sold
The World par Øllebirde

26/02 - 08:34 - Le titre du jour : Live session at 156 de
SBRBS

25/02 - 09:26 - Le titre du jour : Ma sœur de King
Kong Blues

24/02 - 16:05 - Skate et pédales fuzz samedi 3 mars
2018 à l’Alimentation Générale

 Concerts

The Rolling Stones s’o�rent un tour à Marseille!

5 légendes du blues à ne pas rater sur scène en 2018

Versailles, berceau de la french touch, réveille son
ADN électronique avec le festival Electro Chic

RENCONTRES ARTISTES et show cases Fnac : Julien
Doré, Dominique A, Feu Chatterton!, Hugh Coltman,
Chaton…

Phoenix à la Gaîté Lyrique complet, nouvelles dates le
30 et 31 mai 2018

Le choc: Didier Lockwood est mort
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Le Berry républicain
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Le journal toulousain



Ferarock

In the mood for blues



Du son dans mon salon

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCsxiqLGVqQE%26feature%3Dyoutu.be


BIP TV

Reportage de BIP tv à l’occasion des showcave au Printemps de Bourges 2018, diffusion le 1er mai

https://www.biptv.tv/emission.47574.2922.bip-info-bip-info .html

https://www.biptv.tv/emission.47574.2922.bip-info-bip-info%20.html
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