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Interview The Cranberries: "Notre nouvel album est plus mûr et
plus expérimental"
24 Feb

Après près de dix ans d'absence, The Cranberries sont de retour ! Le groupe irlandais dont le tube Zombie a fait le tour
de la planète, revient avec un nouvel album Roses (sortie le 27 février 2012) et une tournée qui est en train de faire le
plein. Nous avons rencontré Dolores O'Riordan chanteuse du groupe, et le guitariste Noel Hogan.

Découvrez l'interview exclusive de Jukebox.

Votre dernier album est sorti il y a près de 10 ans. Pourquoi a t-il fallu attendre aussi longtemps pour sortir un
nouvel album?

En 2003, on avait l’idée de faire un nouvel album. Mais cela faisait 13 14 ans d'affilée que nous faisions de la musique. Et
vous savez,  on arrivait un moment où on avait chacun nos occupations, une famille, alors on a décidé de faire une pause
et voir ce qu’il allait se passait ensuite.

Après 10 ans, est ce que cela a été difficile d'écrire un nouvel album. Combien de temps cela vous a pris?

On a écrit cet album sur une période de 10 ans et commencé en 2003.  En 2005, on s’échangeait des idées de chansons,
mais on faisait ça juste pour le fun. Pas pour faire des bandes originales de films ou d’autres choses de ce genre, non,
simplement pour le fun. Puis en 2009, nous avons décidé de faire une tournée et continuer à écrire des chansons.

Est ce que vos fans doivent s'attendre à ce que Roses soit proche de vos précédents albums, ou est ce qu'il sera
complètement différent?

Cela ressemble plutôt à nos premiers albums en plus moderne. C’est en tout cas ce qui sort des réactions des personnes
qui ont pu l’entendre. Mais c’est un album plus mûr et plus expérimental que les précédents.

INTERVIEW JUKEBOX

Si tu devais regarder un clip récent, là tout de suite, pour le plaisir, ce serait lequel ?

Noel: Je ne regarde plus  MTV ou ce genre de chaînes... Ah oui , un bon clip qui me vient. FatBoy Slim – Weapon of
Choice

Un clip qui t’énerve ?

Dolores: notre clip Analyse (rires)

Un Clip culte ?

Noel: une des première videos que j'ai vus est Sledgehammer de Peter Gabriel. C'était il y a longtemps je sais, mais à
l'époque c'est vraiment diffèrent!
Dolores: I wanna be! (chantant Peter Gabriel) Il était vraiment différent.

Le dernier disque que tu as acheté ?

Noel: Bombay Bicycle Club

La dernière chanson que tu as écoutée avant de venir ?

Noel: Avant de venir, nous étions en train d'écouter nos chansons

Le dernier film que tu as aimé ?

J’ai regardé un très bon film la semaine dernière, avec Hellen Mirren qui jouait dedans. Il s’appelle DEBT, c’était très bon !

La série que tu suis en ce moment ?

Dolores : Je suis accro à Coronation Street
Noel : Je viens de finir la 2ème saison de Board Walk Empire
Dolores : Coronation Street est en fait un soap opéra, n'est ce pas?

Oui

Noel: tu connais?

Coronation Street?  Bien sûr!

Dolores: Coronation Street est également populaire aux Etats Unis. Il y a des conventions sur ce feuilleton dans des hôtels
et des meetings. J’aime Coronation Street parce que ma grand-mère le regardait, ma mère également et maintenant, ma
fille le regarde. C’est une sorte d’histoire familiale.

Un Pays, une ville qui t’a marqué ?

Dolores: C’est difficile de choisir un endroit en particulier et plus spécialement quand on voyage.
Noel: Paris est magnifique, mais quand on a voyagé à travers le monde il est difficile de choisir une ville ou un pays en
particulier

Trois artistes sur ton iPod ?

Noel: The Smiths, Phoenix, Depeche Mode

Votre meilleur concert?

Une des plus grands concerts pour moi était Woodstock 2. Il y avait des spectateurs aussi loin qu'on pouvait regarder. Je
ne sais pas si c'était le meilleur concert; mais on s'en souvient.
Dolores: Oui c'était un des concerts les plus impressionnants parce qu'à l'époque on était encore des adolescents et il y
avait énormément de monde.

Le meilleur concert où tu es allée ?

Dolores: AC DC et les Rolling Stones.  Ils avaient tellement d'énergie et ils étaient tellement impressionnants

Questions BONUS:

Si vous deviez une chanson des Cranberries, laquelle choisiriez vous?

Noel: c'est difficile d'en choisir une, mais les nouvelles chansons seraient probablement nos préférées parce qu'elles sont
fraiches et nouvelles
Dolores: oui je suis d'accord, ce serait probablement une chanson récente.

Que pensez-vous du public français?

Dolores : Il est très enthousiaste et plein d'énergie

Connaissez vous des artistes français?

Dolores: Oui je connais Vanessa Paradis qui est avec Johnny Depp. Joe Le Taxi , c'est "mignon" (en français)
Nana Mouskouri, elle est grecque, non ? Elle chante aussi en français.

Pouvez vous dire quelque chose en français?

Noel: No I can’t
Dolores : Je pourrais parler français de temps en temps
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Clip Tomorrow - The Cranberries

Flash News

12:34 - Sexion d'Assaut : Avant qu'elle parte

12:32 - Jessie J reprend We Found Love de
Rihanna

12:30 - Écoutez Live My Life de Far East
Movement et Justin Bieber

12:08 - Noël Gallagher pourrait facilement être sur
le prochain album de Coldplay

12:05 - Kreayshawn pas fan de Lana Del Rey

11:59 - Alain Souchon donnera un et un seul
concert en mars !

12:28 - Paris Hilton est de retour dans le clip
Drunk Text !

12:25 - Pour son clip Emily, Inna Modja s'entoure
d'un orchestre de violons !

12:22 - The Kills en première partie du concert de
Metallica au Stade de France

12:21 - Vagabond, le nouveau clip en noir et blanc
de Beirut
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Regardez les clips vidéos de The Cranberries les plus vus tels que Zombie, Dreams. Découvrez ou ajoutez également sur Jukebox la biographie et la discographie complète de The Cranberries.
Retrouvez ainsi tous les albums de The Cranberries avec Collection, Stars: The Best Of 1992-2002, Treasure Box, Everybody Else Is Doing It So Why Can't We? The Complete Sessions 1991-
1993, To The Faithful Departed: The Complete Sessions 1996-1997, No Need To Argue: The Complete Sessions 1994-1995, Bury The Hatchet: The Complete Sessions 1998-1999, Wake Up And
Smell The Coffee, Bury The Hatchet, To The Faithful Departed, No Need To Argue, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, Roses,... Lisez toute l'actu de The Cranberries avec sa
dernière news "Interview The Cranberries: "Notre nouvel album est plus mûr et plus expérimental"" du 24/02/2012 . Ecoutez également des artistes similaires à The Cranberries tels que
Evanescence, The Corrs, Nirvana, The Beatles, Oasis, ...
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