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The Cranberries, interview filmé le 19 janvier 2012 au Sofitel (Paris VIIIe) à l'occasion de la sortie de l'album Rose.
1. Pourquoi avoir appelé ce nouvel album Roses ?
2. 15 chansons ont été enregistrées, mais il n'y en a que 11 sur la version album. Comment vont être dévoilées
les quatre manquantes ?
3. Est-ce qu'au moment d'aborder l'écriture de cet album du retour, vous avez ressenti un peu de pression du fait
des attentes, ou est-ce que vous vous êtes dit « Nous sommes les Cranberries, faisons ce que l'on sait faire et
on verra bien » ?
4. Pourquoi avoir choisi « Show Me The Way » comme premier titre dévoilé sur votre site ?
5. Elle n'avait pas été enregistrée, mais vous aviez déjà joué « Astral Projections » en 2003, pourquoi avoir
également conservé celle-ci, que les gens connaissaient déjà un peu ?
6. Comme sur chaque album, les paroles peuvent être assez mélancoliques et les sujets abordés sérieux, mais
la musique contraste, avec une mélodie positive. C'est quelque chose d'assez récurrent dans la musque
irlandaise, est-ce que vous pensez que votre songwriting vient de là ?
7. Vous avez une nouvelle fois travaillé avec Stephen Street. Est-ce que vous le considérez comme le cinquième
membre du groupe ?
8. Pourquoi avoir décidé de reformer les Cranberries ? Est-ce que vous vous êtes dit « Everybody else is doing
it, so why can't we ? » ( titre de leur premier album, ndr)
9. Lors de votre tournée de réunification, vous ouvriez le show avec « How ». Est-ce que la nouvelle tournée va
être agencée de la même façon, avec surtout des chansons des premiers albums et de Roses ?
10. Comment composez-vous les chansons dans les Cranberries ? Est-ce qu'il y en a un qui vient avec une idée
précise et la présente au groupe, ou bien vous jammez tous ensemble ?
11. La voix de Dolores est si particulière, quand tu écris une chanson, est-ce que tu imagines comment elle va la
chanter ou est-ce qu'elle arrive encore à te surprendre ?
12. Vous avez désormais 23 ans de carrière. Quelles sont les choses qui ont le plus changé pour vous dans
l'industrie du disque ?
13. La légende veut que lors de votre première rencontre, vous ayez ri de Dolores parce qu'elle portait une
combinaison rose moulante. Est-ce que c'est vrai ?
14. Selon vous, quel est le meilleur endroit pour écouter et apprécier Roses ?
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