
 

 

 



 

Le sextet emmené par Rosemary Standley a joué jeudi à Rodez. Les 

Sud-Aveyronnais de Lina and... en 1re partie.  

Après avoir assuré celle de Piers Faccini en janvier à la Maison du peuple millavoise, 

le groupe sud-aveyronnais Lina and... s'est produit jeudi soir en première partie de 

Moriarty à l'Amphi de Rodez. 

Si le son réservé à Lina et son quintet (il faut compter le chien, qui, sur scène, fait sa 

part de travail pour ce qui est de créer une ambiance folk et cosy) a plutôt desservi le 

set et fait regretter les velours du théâtre de la cité du gant, la formation locale a bien 

tenu son rang dans la préfecture aveyronnaise, pour ainsi dire à l'avant du 

“monument” battant pavillon franco-américain. 

Un air de famille 
Lina et sa bande s'inscrivent, d'une certaine manière, dans cette tradition des groupes 

de musiques vagabondes, sans vraiment de toit ni de loi, dans cette filiation 

remontant à Dylan, Woody Guthrie et quelques autres grands anciens qui ont fait de 

la route un mythe, un cheval de bataille, et viennent nous rappeler au détour d'une 

chanson pourquoi on aime l'Amérique... 

Peut-être les spectateurs ruthénois auront-ils décelé cet air de famille dans le jeune 

visage de Lina, ou alors quelque chose dans le timbre de sa voix, qui la rend proche 

de Rosemary Standley ; il est de moins belles chevilles auxquelles s'étalonner (pour 

rester au plus près des chevaux de bataille). 

Les mains en feu 
Avec Clap hands de Tom Waits pour lancer la soirée, Lina and... ne pouvait pas 

mieux dire. Et le public s'en souviendrait un peu plus tard, les mains en feu, après une 

version très swing de Fire day, extrait du premier album de Moriarty, Gee Whiz But 

This Is a Lonesome Town, sorti en 2007 et lancé par le titre Jimmy. 
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 Moriarty & Lina And  

 Le groupe Lina And, après un long voyage sur les routes d’ici et d’ailleurs vont 

ouvrir la soirée en quintet. Les ambiances délicates de ce duo composé de Lina, au 

chant, multi-instrumentiste et de Zan Zao, guitariste était en première partie de 

Yodélice. Entre équilibre et fragilité, des mélodies acoustiques pour du pop-folk 

jazzy. A redécouvrir ! 
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