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Christophe Marquilly
Guitariste, auteur-compositeur, chanteur
La passion de la guitare et de la musique lui vient un jour de noël. Il
a alors 6 ans quand il découvre sous le sapin une guitare, celle de David
Crocket. S’ il ne s’agit que d’un jouet, c’est grâce à ce cadeau que 7ans
plus tard le Lillois troque son jouet pour une vraie guitare. Il y consacre
alors toute sa passion et ses doigts. Il n’a que 15 ans et crée son
premier groupe : Surface...Une « mise en jambe » avant de se lancer
dans l’aventure de Stocks ! Ses premières compos (« Cole Younger »)
voient le jour. Christophe Marquilly tire ses influences des sources du
Rock, Creedence, Deep Purple, Black Sabath , Rory Gallagher ou
encore ZZ Top, un trio dont il se plait à dire : « Ils m’ont littéralement
scotché la première fois que je les ai entendus et je ne m’en suis pas
lassé ». Si Christophe Marquilly est par nature guitariste et compositeur,
il est aussi très vite devenu interprète : « Je me suis forcé à chanter
parce que je voulais une formule-scène en trio. Mais c’est vachement
dur de jouer et de chanter en même temps. Cela dit, depuis tout ce
temps, j’ai été obligé de faire des progrès et c’est tant mieux ».
Entre le début de l’aventure des Stocks dans les années 80 et la
tournée des stades en première partie de Johnny Hallyday (2003), le
Nordiste vit d’autres expériences, lâche la musique quelques années,
puis remonte sur scène sous le nom de MARQUY, enregistre un album
"C’est pas facile"...
Aujourd’hui, il a particulièrement à cœur de retrouver le public
autour de nouvelles chansons, de nouvelles ambiances musicales
folk-rock, accompagné par de nouveaux musiciens mais fidèle à la formule
du Trio.
« Rien n’est joué » sort le 13 février 2009, en distribution nationale.
(Label : Bernett Records).
www.marquilly.com
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