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FROGS IN THE BLUES BAG PRÉSENTE

RAOUL F ICEL

Raoul Ficel revient sur disque ( Raoul Ficel 5, le nouvel album ) et sur scène aussi 
bon que jamais, avec ce Blues à ras de terre dont il a le secret, ou plutôt à ras 
de marais tant l’ambiance est swamp. Une dose de Rock & Roll et de boogie 
(pour se dérouiller), de ballades (pour se coller), et du bon temps à se partager !

Bri l lant interprète doublé d’un 
excellent auteur et compositeur, 
Raoul Ficel a tout compris de l’art de 
créer des blues qui parlent à 
l ’ aud i teur, des b lues qu i lu i 
ressemblent et qui s’égarent de 
manière récurrente sur des sujets 
proches du quotidien de tout un 
chacun histoire de mieux interpeller 
celui qui se reconnaît fatalement à 
un moment ou à un autre...(Fred Delforge - ZicaZic.com )

"FROGS IN THE BLUES BAG RECORDS "  Tél : 06 70 55 90 29
COUDOUGNAN Philippe Raoul - raoulficel@gmail.com   www.raoulficel.com

mailto:martinandy64@live.fr
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Encore le blues de la région de Bordeaux à l’honneur dans BCR, avec cette fois le 

5ème album de Raoul Ficel, musicien bien connu des aficionados de la musique du 
Diable, minimaliste mais percutante à souhait, dénuée de fioriture inappropriée et 
d’enjolivements indigestes, de façon à ne pas dénaturer l’essence même du blues 
authentique et ancestral des Lightnin’ Hopkins, Robert Johnson, Jimmy Reed ou 

T.Bone Walker, qui comptent parmi ses influences majeures. Cet opus est la suite 
logique de ses derniers albums ‘Nénette Boogie’ dans lequel Raoul Ficel se 
transformait en homme orchestre à la manière de Doctor Ross ou de Joe Hill Louis, 
ou de ‘Qui a tué Robert Johnson ?’, enregistré avec la guitare experte de Lenny 

Lafargue et unanimement salué par la critique. L’intéressé nous revient avec un 
disque remarquable et principalement chanté dans la langue de Molière et de Victor 
Hugo, à l’instar de ses amis Lenny Lafargue et Benoît Blue Boy. En effet, Raoul 
Ficel n’a pas son pareil pour interpréter de véritables petits scénarios 

autobiographiques qui relatent toutes les merdes de la  vie au quotidien, avec 
tendresse et poésie. Raoul est l’archétype français d’un blues rural, rustique et 
bucolique, aux antipodes des guitaristes urbains, bavards et égocentriques. Avec 
lui, on n’est pas dans la démonstration tous azimuts qui sonne le creux, mais dans 

la quintessence du blues qui bouleverse les sens et donne le frisson. Comme pour 
son acolyte Lenny Lafargue, il est nécessaire de mettre en évidence ses énormes 
qualités de guitariste, de chanteur et d’auteur-compositeur. Raoul Ficel vit le blues 
avec passion et humilité, respire le blues, transpire le blues, d’ailleurs je dirais qu’il 

est carrément le blues  ! Le blues poisseux, gras, hypnotique, envoûtant et roots, 
comme si la Gironde était envahie par les champs de coton et les juke-joints. Bien 
loin des cuivres rutilants et des sunlights. Raoul laisse tous ces artifices à une autre 
catégorie de bluesmen… Cet album ‘5’, est homogène et sans aucun moment 

faible. On citera cependant certains titres comme ‘Le temps se gâte’, ‘J’t’aime plus 
fort’, ‘Trop gambergé’, ou encore ‘Putain de cafard’, qui sont de véritables pépites 
de blues hyper réalistes. Incontestablement, Raoul Ficel est un saltimbanque, un 
petit artisan du blues, mais un artiste énorme et un musicien hors pair. Sa musique 

est tellement précieuse, qu’il mériterait amplement un peu plus de médiatisation et 
de reconnaissance, et surtout de pouvoir prêcher la bonne parole dans tous les 
plus grands festivals ! On a la chance inouïe de posséder en France, de nombreux 
bluesmen de haute lignée comme Raoul Ficel, alors il serait vraiment dommage et 

frustrant de passer à côté. Bien entendu, le dernier opus de Raoul Ficel est 
chaudement recommandé, à l’air de la mondialisation et d’un certain formatage de 
la musique. Ce mec est littéralement un bain de jouvence, un OVNI dans ce 
marasme culturel et son blues semble se bonifier avec les années qui 

sournoisement s’écoulent, mais qui ne semblent pas affecter l’enthousiasme et la 
détermination de Raoul Ficel. Que de chemin parcouru depuis ‘Good Times Blues’ 
en 1997. Cet opus est à ranger précieusement entre ceux de Lenny Lafargue et de 
Benoît Blue Boy, avec les disques de Juke Boy Bonner et Lightnin’ Hopkins à 

portée de main… Merci à toi Raoul pour les plaisirs simples mais ô combien 
indispensables que tu nous procures… 

                                                                      Serge Sciboz pour le magazine BCR
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vendredi 22 octobre  SUD OUEST

Raoul Ficel, le blues du désert
Avant le New Morning parisien, le bluesman du cru publie son quatrième album.

Raoul Ficel : « partir des bases et essayer d'en capter l'essence… ». PHOTO : ELO-LIVEANDCO.NET

Auteur-compositeur-interprète, guitariste et harmoniciste, Raoul Ficel a enregistré dix titres en français, en groupe au studio 

Berduquet de Cénac. « Qui a tué Robert Johnson ? » paraît sur le label Tempo, aux côtés de Benoît Blue Boy and Co ; 

rencontre.

Sud-Ouest : Comment s'est joué l'enregistrement, puis la sortie du disque ?

Raoul Ficel : Live en studio, avec Pascal Lapeyre comme ingénieur du son et quelques invités qui ont ajouté leurs touches 

(percus, orgue, basse-batterie). J'ai confié la direction artistique à Lenny Lafargue, qui a aussi mené les séances ; pour me 

renouveler. Au-delà de la grande amitié qui nous lie, et une confiance mutuelle, il avait l'envergure et une solide expérience du 

studio. Puis j'ai signé avec Tempo, qui fait distribuer le disque nationalement, via Socadisc. L'intéressant étant que le 

responsable, Denis Leblond, sorte simultanément trois CD, le nouveau Benoît Blue Boy, le premier de Stan Noubard Pacha, et 

le mien. Et il se bouge vraiment, puisqu'une soirée commune est prévue au New Morning parisien, le 1er décembre.

D'où vient ce bel oud entêtant, sur « Combien de temps » ?

La chanson existait avec seulement la guitare. La musique arabo-andalouse me fait particulièrement vibrer : origines andalouses 

du côté de ma mère, et puis mes parents et moi sommes nés à Casablanca. On avait envie de ce coté blues du désert, qui 

collait vraiment bien avec le texte et le thème. Il a fallu le talent de Mostafa El Harfi, maître du luth oriental, qui l'a mis en boîte en 

une prise… magique.

Que signifie respecter l'orthodoxie blues ? Et que devient la scène du genre ?

Je ne sais pas vraiment, c'est ce qu'a ressenti Serge Sciboz pour la bio, en écoutant ma musique. J'ai eu la chance d'apprendre 

au contact de quelques bluesmen, et de les accompagner : Lenny Lafargue, Little J.-C. Bovard, Louisiana Red, Big Time Sarah. 

J'ai été initié au blues ainsi, à partir des bases, et en essayant d'en capter l'essence…

Après je pense que l'authenticité passe par son propre vécu, ses états d'âme. Quant à la scène locale, elle me semble assez 

vivante, je vois beaucoup de jeunes s'y mettre. Le problème reste la rareté des lieux, mais je crois que c'est pareil pour tout 
le monde… Bordeaux blues compte quelques clubs, Comptoir du Jazz, Amadeus Song, le festival de Léognan et puis… un 

bœuf par ci par là.

Recueilli par Patrick Scarzello

En concert, le 5 novembre à 21 heures, à l'Amadeus Song de Bordeaux ; 





L’actu française

Blues

Jazz

Rock

World music

Raoul Ficel - Qui a tué Robert Johnson? 
Tempo Concerts – Socadisc

Les notes de Paris on the Move

Notre note

TRES BON

Ils s’y sont mis à plusieurs, mais le résultat est là. Raoul Ficel, ‘Good Times Blues’ (1997) et ‘Road of Love’ (2000), plus bon nombre d’expériences que je ne 
relaterai pas dans ce petit commentaire, car ce n’est pas le lieu, s’est entouré de bons amis pour nous livrer une nouvelle galette bleue qui mérite nombre de 
remarques élogieuses. Autour de Raoul, des invités tels Lenny Lafargue aux guitares, Laurent Fourchereaud à la batterie, Bruno Consolo à la basse, de même 
que Jules Rousseau sur quelques morceaux, Gilles Premel-Katzin aux percussions, Mustafa Harfi à l’oud et Jan Sanchez à l’orgue. Tout ce beau monde a 
entouré notre Raoul national au Studio Berduguet, en septembre 2009, et ensemble ils ont gravé dix joyaux de pur blues chanté en français. Et tant mieux si 
cela chagrinera ceux qui ne jurent que par le blues chanté en anglais, car cela le fait fabuleusement bien! Il faut dire que le chant en français ne serait que peu 
de chose si les musiciens étaient des manchots, ce qui, ici, n’est absolument pas le cas. 
Les textes collent aux tempos et expriment des choses qui tiennent la route, qui racontent des tranches de vie, et rien ne dépare dans ces chouettes 
compositions. Inutile de s’étendre ici sur Lenny Lafargue, vu tout le bien que les gens avertis pensent (et disent) de ce musicien, et à l’écoute de l’opus, ceux 
qui ne le connaissaient pas encore vont combler illico presto leur(s) immense(s) lacune(s). 
Tout est fort relevé et épicé sur la galette. Juste comme on l’aime. Deux des compos sont signées Lenny Lafargue, cinq de Raoul Ficel et trois du duo Ficel-
Lafargue, ce qui vous fait une galette de dix morceaux particulièrement bien ciselés, avec même un dernier titre qui sonne oriental, ce qui peut s’expliquer 
puisque Raoul est natif du Maroc et qu’il avait sans doute envie de faire un petit clin d’œil à cette autre culture qui vibre également en lui. 
La photo de couverture du livret le présente jouant avec une guitare avec résonateur tandis que l’autre cliché, à l’arrière du boîtier de l’album, le montre 
quittant les lieux, l’instrument rangé dans son étui. Espérons qu’il ne s’absente pas pour trop longtemps, parce que l’on aime beaucoup ce qu’il fait, Raoul 
Ficel, et que nous ne sommes plus d’humeur à attendre trop longtemps un prochain album. La vie est courte Raoul, et les bonnes choses ne doivent plus 
attendre!

Dominique Boulay
Paris-Move & Blues Magazine
 

L’homme a bourlingué ici et là, en solitaire ou en groupe, comme avec sa première formation, Blue Velvet, ou comme aujourd’hui, en one-man-blues-band qui 
ouvre sa porte aux potes pour proposer un album où chaleur humaine se mélange avec émotion aux teintes bleutées des compos interprétées en français. Il a 
bourlingué, comme cherchant réponse pour savoir qui a tué Robert Johnson. A cette question qui taraude le bonhomme, ce sont dix compos qui tentent de 
proposer une ébauche de réflexion, car personne n’a jamais pu dire qui avait tué Robert Johnson. 
Natif du Maroc, Raoul Ficel a conservé de sa patrie d’origine cette chaleur et cette simplicité attachante qui font de lui un artiste presque à part, hors du 
système music-business et de ses alouettes attirées par les éclats de lumière, préférant l’amitié et la sincérité à toutes ces paillettes qui fabriquent ou défont 
des artistes en peu de temps.
Cette sincérité qui vient du fond du cœur, Raoul Ficel vous la délivre et vous l’offre dans des chansons comme ‘Faut qu’on s’aime’ et ‘Tout seul’, ou ‘La nuit je 
bois’. De merveilleux blues chantés en français et qui vous collent le blues, vous faisant revenir en mémoire, comme un fil rouge sans fin, cette question de 
savoir qui a tué Robert Johnson.
Point de reprises sur cet opus, mais uniquement des compos signées Raul Ficel et Lenny Lafargue, preuve sans doute que les deux lascars ont eux aussi vendu 
leur âme au diable, le même que Robert Johnson rencontra, une nuit, au crossroads. 
Dommage que le diable ne les ait pas ensorcelés plus que ça pour que les deux compères nous proposent un peu plus de dix titres car l’opus nous laisse 
presque un arrière-goût de trop peu,…tant c’est bon.

Il y a, comme cela, des artistes qui nous démontrent, tout comme Benoît Blue Boy, que le blues chanté en français a non seulement sa place chez nous, mais 
aussi sur la scène internationale si les médias et les acteurs de la scène blues y croient et font (enfin) la promo de ces merveilleux Frenchies qui ne demandent 
qu’à tirer la queue du diable, s’ils trouvent à quel crossroads il se trouve.

Un bien bel album, pour un bien beau moment de blues.

Frankie Bluesy Pfeiffer
Paris-Move, Blues Magazine (Fr), Blues Matters (UK), BluesWax (USA), Blues Blast Magazine (USA)



Ecrit par Fred Delforge!!

!

Qui a tué Robert Johnson ?

(Tempo Concerts – Socadisc – 2010)! 

Durée 42’30 – 10 Titres!

Il a roulé sa bosse sur les routes du blues en groupe et même en one man band mais pour ce chanteur et guitariste 

bordelais natif du Maroc, rien n’a jamais été plus important que le fait de mettre une tonne de groove et au moins autant 

de feeling dans sa musique ! Alors que ce soit avec Blue Velvet, sa première formation, ou aujourd’hui dans son 

aventure solo, Raoul Ficel ne s’est jamais laissé attirer par les paillettes et le strass pour au contraire aller droit à 

l’essentiel et proposer un blues tranché très proche de l’os pour conserver tout son mordant et toute sa saveur. A la 

question jamais encore élucidée de savoir « Qui a tué Robert Johnson ? », Raoul Ficel apporte aujourd’hui une ébauche 

d’explication sur un nouvel effort qu’il a coproduit avec Lenny Lafargue et pour lequel il a une fois encore mis en avant 

l’usage de la langue de Benoit Blue Boy pour mieux se faire comprendre par le public … Un bon blues en Français avec 

des guitares qui déménagent, ça vous tente ?

Brillant interprète doublé d’un excellent auteur et compositeur, Raoul Ficel a tout compris de l’art de créer des blues qui 

parlent à l’auditeur, des blues qui lui ressemblent et qui s’égarent de manière récurrente sur des sujets proches du 

quotidien de tout un chacun histoire de mieux interpeller celui qui se reconnaît fatalement à un moment ou à un autre 

dans des morceaux comme « Faut qu’on s’aime », « Tout seul », « La nuit je bois » ou encore « Des heures sup’ ». Avec 

en prime de temps à autres un peu d’oud, des percussions soignées ou encore une deuxième voix féminine, « Qui a tué 

Robert Johnson ? » nous fait faire le grand tour du « Ficel Boogie » au travers de pièces originales créées par Raoul lui-

même, par Lenny Lafargue ou même conjointement par les deux et nous prouve par l’exemple que l’un de ces deux là au 

moins s’est définitivement retrouvé habité par l’esprit du diable après lui avoir vendu son âme dans un des nombreux 

crossroads de la Préfecture de la Gironde. A faire du blues simple comme bonjour, Raoul Ficel aurait pu finir par tomber 

dans les blues simplistes mais fort heureusement il n’en est rien puisque c’est en mettant dedans tout son cœur et toute sa 

fougue mais aussi un jeu de guitare et d’harmonica bien en place et une voix taillée sur mesure pour le genre qu’il 

parvient à nous servir à la bonne franquette un plat de résistance des plus consistants … Vous boirez bien quelque chose 

avec ça ?







Difficile d'enfermer Raoul Ficel ( Philippe Coudougnan) dans une cage : vous le 
connaissiez chantant dans la langue de Robert Johnson... il enregistrera en français ; il se 
fait un nom en trio... puis lui prend l'envie de se faire homme-orchestre solitaire... avant 
une nouvelle expérience orchestrale...  Vous aviez le souvenir d'un blues rural sans 
fioritures par un artiste peu concerné par les envolées de six cordes... et vous tombez sur 
un fin manieur de six-cordes  Vous le savez musicien mais lui connaissiez-vous une 
carrière d'acteur ? Ah si, deux choses ne changent pas avec Raoul Ficel : son sourire et 
sa bonne humeur et puis la qualité de son art. 

Parcours
C'est à partir de 1980 que Raoul Ficel, alors sur Bordeaux, commence à être initié au 
blues par Lenny Lafargue. À bonne école et marqué plus particulièrement au départ par 
Lightnin' Hopkins mais aussi d'autres légendes tels Robert Johnson ou T. Bone Walker, il 
fonde son groupe - Blue Velvet - en 1985 avant, petit à petit, de se produire sous son 
propre nom.
Parti vivre un temps en Suisse, il y rencontre en 1990 le chanteur harmoniciste Little JC 
Bovard et devient guitariste de son blues band. Ils accompagnent en tournée des artistes 
comme le légendaire Louisiana Red, la chanteuse de Chicago Big Time Sarah, ou 
encore Tommy Mac Cracken.
Installé en Corrèze pour une décennie, il travaille avec la compagnie théâtrale la 
Chélidoine de 1990 à 1998, comme comédien et créateur musical. En parallèle, il reste un 
bluesman et monte le trio Raoul Ficel en 1993. Le groupe est rapidement reconnu par le 
milieu blues français ; Il enchaine concerts, premières parties et festivals. Son blues 
sincère, terrien sans fioritures inutiles ou virtuosité gratuite se retrouve sur deux albums, 
« Goodtime Blues » en 1997 et « Road Of Love » en 2001. Deux disques qui sont 
encensés par l'ensemble de la presse spécialisée et en particulier par Soul Bag, magazine 
de référence et exigeant (le premier CD sera même à l'origine de la chronique Euro Blues 
de cette revue !).
Un blues rural qui ne s'embarrasse pas de complications à l'image de ce groupe utilisant 
une simple contrebassine (une corde, un manche à balais et... une poubelle) et qui allait 
en influencer plus d'un autre.
Avec son inséparable compère Martin Belcour - le contrebassiniste - ils montent aussi Big 
Bone & Spaghetti Leg, création théâtrale et musicale sur la vie d'un bluesman, un 
spectacle humoristique toujours à leur répertoire.

En 2005, Raoul Ficel - alors de retour dans le Sud-Ouest - dissout le groupe pour se 
lancer en « one man band », avec guitare, harmonica et batterie. Il en résultera sur disque 
« Nenette Boogie » où se côtoient reprises et compositions en français, langue qu'il 
privilégiait déjà depuis quelques temps.

Après cette période solitaire, Raoul Ficel revient à la formule orchestrale et un l’album, 
« Qui a tué Robert Johnson ? », en 2009, plus travaillé, qui marque une évolution par 
rapport à ses premiers disques. Outre les qualités qu'on lui connaissait depuis longtemps, 
en particulier au plan rythmique, Raoul Ficel développe désormais d'avantage ses parties 
de guitare. Ses compositions en français quant à elles le rapprochent d'un Benoit Blue 
Boy ou de son ami Lenny Lafargue, mais Raoul Ficel sait aussi explorer d'autres horizons.

2014, le nouvel album «Raoul Ficel 5»










