Number One - Mr PRESIDENT
Écrit par Julien

En ces périodes troubles et indécises de campagne électorale, où la musique discordante que
l'on entend n'incite guère à l'indulgence, voilà un candidat à la présidence qui remporte tous les
suffrages !

Mr. President, alias Bruno Hovart, est également connu dans le milieu musical sous le
pseudonyme de
Patchworks. Ce musicien et producteur lyonnais officie en effet
depuis plusieurs années pour les labels Q-tape Records, Still Music, Favorite Recordings pour
lesquels il multiplie les projets comme les collaborations, entre musiques actuelles et revival
des années 70.

A la fois compositeur et arrangeur, ce bassiste et guitariste de talent se retrouve en effet
derrière le collectif des Metropolitan Jazz Affair ou d'Uptown Funk Empire pour lesquels il
apporte son jeu souple et énergique et son sens du groove imparable.

Dans ce premier album solo sous l'étiquette Mr. President, il rend un hommage incandescent à
tout un pan de la musique soul-funk dont il s'ingénie à faire revivre les grands moments et les
différentes mutations sans jamais verser dans l'exercice de style académique et désincarné.
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Louvoyant habilement entre les scansions hypnotiques, sèches et tendues qu'affectionaient
James Brown, la rythmique enfiévrée des cuivres digne du Fred Wesley et du Maceo Parker
des JB's, la soul urbaine et sophistiquée d'un Curtis Mayfield, les arrangements travaillés d'un
Roy Ayers, voire même les audaces métissées de l'afro-beat, Mr. President s'autorise même,
le temps d'un morceau, un hommage facétieux autant qu'endiablé à RZA, l'un des
co-fondateurs du Wu-Tang Clan, dont il reprend un beat hip-hop qu'il tranforme en pur joyau
semblant tout droit tiré d'un film de blaxploitation !

Disque habité, brûlant d'un réel feu sacré, Number One n'aura jamais aussi bien mérité son
titre. Car au royaume du funk hexagonal, il se pourrait bien que
Mr. President
soit inconstablement le roi !
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