
	

 

 
 
 
Jethro Tull’s Martin Barre 
    
Mardi 1er mai 2018 - 19h00 
Forum St-Georges, Delémont 
 
Martin Barre – Guitar, Bouzouki ; Alan Bray – Bass Guitar ; Richard Beesley – 
Sax , Flute, Harmonica ; Dan Crisp – Vocals, Acoustic Guitar ; George Lindsay 
– Drums 
 
Londres, février 1968 dans le célèbre Marquee Club. C’est ici qu’apparait Jethro Tull pour la 
première fois sous ce nom là. Le groupe devient ensuite l’un des plus prospère et durable de 
cette époque. Avec plus de 60 millions d’albums vendus, Jethro Tull a élargi la conscience 
culturelle et collective des gens du monde entier. Tull fête donc ses 50 ans cette année ! 
 
Des géants des années 70, Jethro Tull est resté l'un des plus actifs jusqu’à sa dissolution 
récente, avec régulièrement des albums studio et des tournées, à commencer par l'un des 
deux survivants historiques de la formation, son guitariste de toujours, ou presque, Martin 
Barre.  
 
Depuis la séparation du groupe en 2014, seul Ian Anderson et Martin Barre se produisent 
régulièrement sous le nom « Jethro Tull ». Chacun interprétant le répertoire historique selon 
son style : « Avec mon groupe, j’essaye de garder l’essentiel de ce que Jethro Tull essayait 
de faire il y a 40 ans, note Martin Barre : une musique puissante et dynamique, 
enthousiasmante. » 
 
Martin Lancelot Barre est reconnu comme l'un des guitaristes rock et rock progressif les plus 
accomplis. Il a joué sur tout les albums de Jethro Tull hormis le 1er. Son solo sur le standard  
de Jethro Tull Aqualung (1971) a été élu par les lecteurs du Guitar player magazine comme 
l'un des meilleurs solos de guitare rock de tous les temps. Lors d'une interview en 2005, 
Mark Knopfler, leader et guitariste du groupe Dire Straits, qualifie le travail de Barre avec Ian 
Anderson au sein de Jethro de « magique ». 
 
Son jeu est fait d'un mélange unique des styles bluesy de Jeff Beck, Eric Clapton, de la 
complexité émergente du rock progressif du début des années 1970 et du folk européen 
traditionnel. 
 
 
Concert debout. 
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