devil deluxe music

contact@devildeluxedesign.com > 06 07 89 32 62

devil music for nice people

Nous vous proposons une plongée dans un univers rock authentique offrant
une diversité de tempos, d’ambiances et d’humeurs. Tous les titres sont
des compositions enregistrées par le groupe Washington Dead Cats
(un dizaine d’albums et 2 000 concerts en Europe).
De Chris Isaak à Motörhead, de Peggy Lee aux Ramones, un large éventail de
styles dans un registre rock s’approchant plus de l’univers de Tarantino ou
d’Ennio Morricone que d’un documentaire Chasse, pêche et traditions.
- Sur les CD sont annotés les tempos et styles et, à la suite de ce document,
une décription de l’ambiance et de l’humeur de chaque chanson.
- Un seul interlocuteur (contact ci-dessus) gère rapidement tous les droits
liés à ce catalogue : droits éditoriaux comme droits relatifs à la propriété
des masters.
- Une réponse ferme vous est donnée dès le premier contact,
avant même que vous ayez racccroché.
- Nous possedons les masters et pouvons, dans certains cas précis,
remixer ou ré-enregistrer un titre dans une version alternative.
Par exemple, il y a sur ce CD 2 versions acoustiques de 2 titres.

- Nous sommes par ailleurs en contact en France et à l’international
avec de nombreux artistes : rock, pop, jazz, swing...
Dans certains cas nous pouvons servir d’intermediaire.

GIVE ME BACK MY BROKEN HEART > La chanson que Brian Setzer aurait écrit s’il habitait à Paris, jolie mélodie sans être niaise et swing entrainant > CD 1 - 01
ONLY VINYL IS COOL > Le morceau qui donne envie de réecouter des vinyles de rock’n’roll, un Blue Hawaï à la main > CD 1 - 02
DEAD CAT ON THE LINE > John Barry a jalousé le thème de cette chanson, pensant le voler pour le prochain James Bond > CD 1 - 03
CRAZY VOODOO WOMAN IS BACK > Rock’n’roll rapide avec un refrain solide, la bande son du film « Elvis meets the voodoo woman» > CD 1 - 04
CRAZY VOODOO WOMAN ACCOUSTIQUE > Rock’n’roll rapide avec un refrain solide, la bande son du film « Elvis meets the voodoo woman» > CD 1 - 05
AL I MISS > La préférée du maire de Munich pendant la fête de la bière, romantique et enjoué > CD 1 - 06
DOWN UNDER MY FEET > Johnny Cash adorait ce morceau et se demandait tous les matins : mais qu’y a-t-il donc «down under my feet», l’enfer ? > CD 1 - 07
MY BABY GOT A MAN > Quand votre femme vous quitte et que c’est l’occasion de faire la fête avec vos amis et de ravager le bar en chantant à tue tête «My baby got a man» > CD 1 - 08
JUJU WOWOWOW > Tarzan adore le rock’n’roll et les singes dansent dans toute la jungle sur les choeurs de Juju wowowow > CD 1 - 09
EVERY DAY I LAY A STONE
> Une chanson au Banjo que les Pogues n’auraient pas reniée jouer dans le fond d’un bar un soir de fête > CD 1 - 10
THE DARKNESS INSIDE OF ME > La chanson que Johnny Cash aurait pu écrire s’il avait rencontré Hank Williams > CD 1 - 11
LOOK INTO MY EYES > Avec une contrebasse, une chanson d’amour improbable sur un rythme western > CD 1 - 12
VOODOO IS ALL YOU DO TO ME > Le morceau préféré de John Wayne en couple avec Ella Fitzgerald > CD 1 - 13
DEVIL’S CLAWS > La bande son de «La bonne la brute et le rockeur» filmé par Jim Jarmush > CD 1 - 14
THE RIVER CARRIES ME > Un boogie qu’un Bashung américain n’aurait pas renié, sombre et envoutant > CD 1 - 15
DEAD CAT STROLL
> Les Stray Cats plus stroll, plus boogie, plus méchant, plus miaouuu > CD 1 - 16
13 IS MY LUCKY NUMBER > Le morceau qui porte chance avec des cuivres joyeux et un rythme pour faire danser tous les malchanceux de la terre > CD 1 - 17
THE MAN WHO BURNED WOMAN > Swing dont le refrain est un gimmick de guitare entêtant qui ferait passer Landru pour un vrais gentleman > CD 1 - 18
BOOGIE MAN > Le boogie du croque-mitaine ! Dansant et enjoué comme le fossoyeur de Louis Prima un soir de pleine lune > CD 1 - 19
SATELITTE WOMAN > La chanson que Neil Amstrong écoutait en allunissant, un rock spatio-temporelle > CD 1 - 20
HAUNTED HOUSE > Rockabilly rapide avec un saxo exaspérant qui ferait d’Amityville une maison de repos > CD 1 - 21
REDHEAD GIRL WITH A BLUE DRESS ON > Calexico rencontre Ennio Morricone un soir de biture avec Roy Orbinson, la chanson pour faire tomber les filles > CD 2 - 01
PLEASE LIE TO ME > La chanson que Chris Isaak pourrait chanter à Rihana dans un bar du Texas, si elle était une femme de goût > CD 2 - 02
TREAT ME BAD > Si Elvis avait été un mauvais garçon il aurait chanté «Treat me bad» et non pas» Treat me nice» > CD 2 - 04
MEAN MEAN WOMAN > Un rock’n’roll pour mauvaises filles qui se transforment quand la lune est bleue > CD 2 - 05
OUMAMAMAMA > Quand les B52’s rencontrent les Trashmen pour écrire sur une Planet Claire une nouvelle version de «Surfin’ bird» > CD 2 - 03
A VOICE IS TALKING IN MY HEAD > Les Cramps n’auraient pas désavoués ce morceau lourd et gras, B.O. idéale d’un vieux film d’horreur skizophrénique > CD 2 - 06
BLUE SURFING GIRL > Quand Eddie Cochran décide de battre les Ramones et les Beach Boys sur leur propre vague, un wipeout total > CD 2 - 08
NAPALM SURF > Apocalypse Now sur un planche de Surf, I love the smell of Napalm in the morning > CD 2 - 09
YOU MISTIFY ME > Dans le genre de Fever de Peggy Lee, sexy et envoutant, mais version «Le Cauchemard de Freddy» > CD 2 - 10
I LOVE TO HATE YOU > Si Julie London avait été une fille démoniaque en plus d’être sexy, elle aurait chanté «I love to hate you» une rivière de diamants autour du cou > CD 2 - 11
SWAMP VAMP > La créature du lagon noir rencontre Elvis dans un marécage, les chasses du comte Zarrof version rock’n’roll > CD 2 - 12
FU MANCHU > Un story telling virant punk sur les refrains avec des cuivres rappellant le meilleur des B.O de James Bond, dont Fu Manchu attend le rôle du méchant > CD 2 - 13

WELCOME TO BLOOD CITY > La chanson préferée d’Ennio Morricone pour vos soirées western spaghetti, la sauce bolognese en plus > CD 2 - 14
RETURN TO BLOOD CITY > La chanson préferée d’Ennio Morricone pour vos soirées western spaghetti, la sauce bolognese en plus > CD 2 - 15
MOSCOW WALTZ > La valse de l’Armée Rouge sous acide, romantique et mélancolique, mais aussi enjoué qu’une bande de cosaques ivres > CD 2 - 16
DON’T BLAME THE FLAME OF LOVE > Quand un prêcheur de la Nouvelle Orléans rencontre l’alcool et les femmes, cela donne un gospel décapant > CD 2 - 17
DO THE TIKI ROCK > Une ballade à la Jamaïque dans un double dekker bus avec Joe Strummer au volant et des cuivres envoutants surt le toit > CD 2 - 18
UNDER THE COCONUT TREE > Petite ballade à écouter en faisant la sieste sous un cocotier en sirotant un Cuba Libre > CD 2 - 19
GIVE ME SOME BOOZE > Le jour où Nick Cave s’est pris une biture et a perdu les clefs de sa voiture dans le caniveau > CD 2 - 20
ALOHA FROM LIGRES BEACH > Zorba le Grec revu et corrigé par des Sex Pistols, arrosé à l’Ouzo > CD 2 - 21
ALLIGATOR > Quand un alligator décide de monter un groupe pour faire swinguer son marécage, avec riff de cuivres et guitares boueuses > CD 2 - 22
DOES YOUR WEREWOLF BARK ? > Guitare mandoline aussi coupante qu’une dent de loup garou et voix de stentor > CD 2 - 23
I GOT TO GET YOU > Quand Lemmy de Motorhead rencontre Joe Meek et les Beach Boys sur une plage de goudron et jouent du thérémin > CD 3 - 01
BURN BABY BURN > Quand les limites de vitesse sont depassées depuis longtemps et que votre hot rod est en feu, burn baby burn > CD 3 - 02
BEETROOT GIRL > Guitares garage et solo gimmick sur un rythme démoniaque, idéal pour faire fuir vos voisins > CD 3 - 03
PIZZA ATTACK > Rock’n’roll épique avec son riff de cuivres d’intro inoubliable et son break romantique ...vous vous méfierez des pizzerias pour toujours > CD 3 - 04
GHOST CAN’T TALK > Une ligne de basse enivrante que les pirates de l’auberge des Caraïbes chanteraient sur le pont du Black pearl, le titre finit par une coda digne du
Vaisseau fantôme > CD 3 - 05
DEVIL CAR > Rock’n’roll endiablé pour voiture de course, avec un break digne d’un accident de Formule 1 > CD 3 - 06
UNDER THE CREOLE MOON > Un rythme endiablé, un refrain implacable qui ferait danser n’importe qui sous la lune Créole > CD 3 - 07
UNDER THE CREOLE MOON ACCOUSTIQUE > Un rythme endiablé, un refrain implacable qui ferait danser n’importe qui sous la lune Créole > CD 3 - 08
WHAT A FULL MOON CAN DO TO YOU
> Un «Diddley rythm», des cuivres joyeux pour une histoire de pleine lune qui change les filles en loup Garou > CD 3 - 09
EL DIABLO IS BACK > La bande son du Film «El Diablo is back» un classique qui mêle sexe, rock, action et Téquilla > CD 3 - 10
MEXICAN WRESTLER > Quand un lutteur mexicain danse le Mambo dans un bar de Tijuana > CD 3 - 11
DO THE MAMBO > Le mambo envoyé par une bande de fétards sous acide > CD 3 - 12
THE INVISIBLE GIRL IN WHITE BIKINI > Tous les mystères de l’Orient version rock, plus dangereux et mystique qu’une balade en chameau > CD 3 - 13
LOVE ME OR LEAVE ME > Jolie chanson pour jeune fille rock mais sage, qui roule en Ford Mustang > CD 3 - 14
I’M A DEAD CAT > un morceau à faire danser tous les chats («morts» ou pas) et les petites minettes > CD 3 - 15
PUNKABILLY RUMBLE > Comme une version moderne et garage du tube mondial de 77 «Rockabilly boogie» de Robert Gordon. > CD 3 - 16
DEVIL IN HIGH HEELS > Un rockabilly classique et cuivré que ne renieraient pas les Sray Cats CD 3 - 17
YOU’RE MY LITTLE HOODOO VOODOO DOLL > Festif rappellant «A little thing called loved» de Queen en plus musclé, plus cuivré et surtout sans moustaches et collants > CD 3 - 18
CRAZY CRAZY CAT > Un rockabilly ultra rythmé pour tous les chats un peu à l’ouest > CD 3 - 19
CATWOMAN
> Un titre rapide au riff arabisant à la gloire de Catwoman. Félin, sensuel et résolument rock’n’roll > CD 3 - 20
PRIMITIVE GIRLS ARE MORE FUN > Une chanson à chanter à fond dans la jungle pour séduire des femmes primitives > CD 3 - 21
MOTORCYCLE MANIAC > L’homme à la moto chanté par le capitaine Kirk au moment du crash de L’Enterprise > CD 3 - 22
VOODOO ISLAND > Commence comme une ballade et finit dans un tourbillon de folie. Nombreuses parties différentes en termes de style et tempo > CD 3 - 23
WHO’S BEHIND THE WINDOW > Avec les choeurs d’une armée de chauve-souris rentrant dans le crane comme un pieu dans le coeur de Dracula > CD 3 - 24

