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Eric Ter « Hérétique
»

Au pays de JJ Cale, Éric Ter est Roi. Son style

country teinté de blues n’est jamais pris à défaut

sur son « Hérétique ».

Éric Ter est tombé

dedans quand il était

petit. Sa potion magique

à lui ? JJ Cale. Y’a pas de

doute à l’écoute de son

album « Hérétique ».

Douze titres qui

multiplient les guitares paresseuses, magiques et

lumineuses. Pas de paresse en revanche, côté

production de disques, on est proche de

Stakhanoviste avec 17 opus enregistrés depuis 1974

sous son nom, celui d’ET ou Eric T. Le monsieur sait

de quoi il parle et surtout, donne la bonne direction à

son style lay back. Si l’in�uence de JJ Cale est

�agrante, il y a pire et surtout une vraie légitimité

lorsqu’on a vécu aux Etats-Unis le temps de sortir 5

Posted on 23 septembre 2020 - 08:58 by Hervé in Actu,

Chroniques, News ·  0 Comments

ABONNEZ-VOUS À NOTRE

NEWSLETTER

E-mail *

EN BREF

 CONCERTS

Je m’abonne !

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9
10  11  12

23/09 - 07:50 - Le titre du jour :
Rendez-vous de Pastel Coast

22/09 - 07:56 - Le titre du jour :
Just a moment de Fat Bottomed
Boys

21/09 - 06:18 - Le titre du jour :
Sabotage de Mina Sang

19/09 - 08:58 - Le titre du jour :
Zeitgeist / Absolute Monopoly de
Panem

18/09 - 07:33 - Le titre du jour :
Saccage éclair de Ginger H.

Louis Arlette revient avec le
superbe L’Ange

LES BONNES

INFOS

LES BONNES

ADRESSES

Accueil En bref Titre du jour Interview Chroniques 

Encyclopédie du Rock  Esprit Vinyle Live report Contact

Rechercher…Accueil Contact

https://www.rockmadeinfrance.com/
https://www.nanogramme.fr/blog/?rel=rmf
https://www.rockmadeinfrance.com/
https://www.rockmadeinfrance.com/category/actu/
https://www.rockmadeinfrance.com/wp-content/uploads/2020/09/Eric-Ter-H%C3%A9r%C3%A9tique.jpg
https://www.rockmadeinfrance.com/actu/eric-ter-heretique/36683/
https://www.rockmadeinfrance.com/author/herve22/
https://www.rockmadeinfrance.com/category/actu/
https://www.rockmadeinfrance.com/category/actu/news/chroniques/
https://www.rockmadeinfrance.com/category/actu/news/
http://www.concertlive.fr/articles/genre/11749?format=rss
https://www.concertlive.fr/
https://www.rockmadeinfrance.com/actu/rendez-vous-de-pastel-coast/36678/
https://www.rockmadeinfrance.com/actu/le-titre-du-jour-just-a-moment-de-fat-bottomed-boys/36667/
https://www.rockmadeinfrance.com/actu/le-titre-du-jour-sabotage-de-mina-sang/36659/
https://www.rockmadeinfrance.com/actu/le-titre-du-jour-zeitgeist-absolute-monopoly-de-panem/36654/
https://www.rockmadeinfrance.com/actu/le-titre-du-jour-saccage-eclair-de-ginger-h/36644/
https://www.concertlive.fr/actualite/louis-arlette-revient-avec-le-superbe-lange
http://www.byzegut.fr/
http://www.bretagne-actuelle.com/admiral-sir-cloudesley-shovell-check-em-before-you-wreck-em-/disques/metal/665-3-6?sourcerub
http://planche.com/
http://rockmadeinbreizh.canalblog.com/
http://room30.fr/
https://www.rockmadeinfrance.com/
https://www.rockmadeinfrance.com/fil-info/
https://www.rockmadeinfrance.com/category/titre-du-jour/
https://www.rockmadeinfrance.com/category/actu/news/interview/
https://www.rockmadeinfrance.com/encyclopedie-du-rock-2/
https://www.rockmadeinfrance.com/category/esprit-vinyle/
https://www.rockmadeinfrance.com/category/live-report/
https://www.rockmadeinfrance.com/contact/
https://www.rockmadeinfrance.com/
https://www.rockmadeinfrance.com/contact/


23/09/2020 Eric Ter « Hérétique »

https://www.rockmadeinfrance.com/actu/eric-ter-heretique/36683/ 3/3

© 2013-2016 Rock Made in France. Tous droits réservés. title=\"Agence web paris nice, création et refonte de

sites Internet\"> Création de site Internet - title=\"Agence

web paris, application web et mobile\">Nanogramme



23/09/2020 Eric Ter « Hérétique »

https://www.rockmadeinfrance.com/actu/eric-ter-heretique/36683/ 2/3

Laisser un commentaire

Vous devez être connecté pour publier un

commentaire.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables.

En savoir plus sur comment les données de vos

commentaires sont utilisées.

albums au Pays de l’Oncle Sam. Entièrement chanté

en français, « Hérétique » s’écoute comme une

madeleine de Proust. On pensait ne plus retrouver le

bon temps rouler et voilà qu’il revient au pied de

chez nous. La vie est bien faîte.

Hervé Devallan

Eric Ter « Hérétique » (Chic Parisien) – 4/5

Eric Ter - "The Fella"Eric Ter - "The Fella"
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