
Dinner At The Thompson’s : 
Le compte-rendu d’Isidore

« Future Soul ».Quand on leur demande quel est leur style voilà ce que nous répondent les Dinner At The 
Thompson’s, Lucille Tee (textes et voix) et Fablive (composition et production). Fablive avait d’ailleurs à la 
base créé un collectif de 11 musiciens dont la première question fut « Ok c’est quoi le style? », « On va voir... 
Faisons de la musique ».

Et c’est vrai que ça n’est pas évident de leur coller une étiquette à ce duo. Non, non pas un duo. «  A band » 
comme le dit Lucille avec son joli accent américain.

Un groupe de deux donc, qui s’étoffe parfois de musiciens, The Magic Bunch. Ca n’est pas un autre concept, 
mais au lieu de sampler ou de recréer les sons 60’s/70’s, The Magic Bunch remplace les machines. Pour Fa-
blive « La musique reste la même mais avec des musiciens ».

Un style résolument soul et groove, même si la voix de Lucille trouble l’auditeur et l’entraîne vers la pop, le 
jazz, voire la trip-hop. D’où l’idée de certains de leur trouver des références du coté de Portishead, mais « Por-
tishead ça swingue pas ». On peut leur trouver des ressemblances avec Questlove, Erykah Badu, Brand New 
Heavies. Ce sont des influences mais « ce n’est pas notre style ».

Trois ans donc qu’on attendait de remettre les oreilles dans leurs sons. Trois ans de tournée à travers le monde. 
A deux c’est moins compliqué de se déplacer, alors ils en profitent près de 300 dates de concert. Et à coté de 
ça ils ne chôment pas non plus, composition de bande originale («J’irai Dormir Chez Vous ») et du travail au 
sein de leur label. « On préparait tranquillement l’album en live  ». Plusieurs morceaux de « Off The Grid » 
tournent en concert depuis un bon moment.

Et puis il faut penser à se poser car ce projet d’album était ambitieux. Les compos sont là mais il faut les sé-
lectionner, les produire. Ils sont allés en Roumanie enregistrer un orchestre symphonique pour « Running ». 
Ca se prépare un minimum.

Après trois ans d’attente donc, Dinner At The Thompson’s nous livre un album conçu comme un mix. « Off 
The Grid » commence d’ailleurs par une « Intro » qui donne un petit aperçu de tous les sons présents sur le 
disque. Les 13 titres s’enchainent, sans coupure, mêlant plusieurs styles et toutes leurs influences mais avant 
tout du Dinner At The Thompson’s.

Après « You Are Love », le dernier titre, on trouve d’ailleurs un outro plus léger et funky comme pour une fin 
de soirée. Mais L’album ne se termine pas là. Après quelques minutes de silence on découvre « Beat The Sys-
tem », un morceau au beat bien dur, en duo avec Insight. Fablive ne voulait pas rester sur cette note sombre et 
dure et finir réellement l’album sur quelque chose de plus soft plus groove. Il a donc pioché dans les centaines 
de productions qu’il a en stock pour clore enfin « Off The Grid ».

« Off The Grid » c’est aussi des collaborations. Et pas des moindres. Guilty Simpson (sur « Rice N’ Beans »)  
et Insight (« Beat The System » en bonus track), avec qui les coups de cœur étaient mutuels. Le lien s’est fait 
par Dave Cooley qui masterise les albums des Dinner.



Lee Fields est venu lui aussi poser sa patte sur cet opus. La rencontre date un peu. Elle a eu lieu bien avant 
la sortie du premier album. Un ami des Dinner, pas à l’aise avec son anglais, devait l’interviewer. Lucille 
(franco-américaine) se charge donc de jouer les interprètes. Et lorsque Lee découvre que les Dinner font de la 
musique, il écoute le projet du premier album, et leur parle tout de suite de travailler ensemble. Mais le temps 
manque et le projet avorte.

Pour « Off The Grid », la collaboration était donc inévitable avec Lee Fields. Mais le tarif d’un tel Monsieur 
de la Soul n’est pas celui du premier musicien de studio venu. Les Dinner doivent discuter budget ensemble, 
ce à quoi Lee Fields répond «Anyway, I wanna do the tracks with you guys, I love the song» («Peu importe, 
je veux faire le titre avec vous, j’adore la chanson»), et organise et prend en charge les séances en studio. Un 
beau cadeau pour les Dinner, et surtout un duo « à l’ancienne » entre Lucille et Lee, « Different Beings ».

Il pense d’ailleurs déjà au prochain album, et nous confie que ce sera plus court « peut-être 8 morceaux, en 
40 minutes ». Moins long donc que les 2 premiers et conçu avec un fil conducteur. Et surtout sans nous faire 
attendre aussi longtemps, et encore moins de jouer les divas à la D’Angelo. « Onze ans qu’on l’attend » sou-
pire Fablive.

Avant de les laisser aller se préparer pour le concert, on leur demande ce qu’ils écoutent en ce moment. Ils ont 
un ami à la maison ces temps-ci qui leur a ressorti de vieilles choses, du Dylan, des Beatles, du Velvet. Sinon 
ils suivent toujours les productions de Warp, des Little Dragon, Flying Lotus, Georgia Anne Muldrow, Madlib, 
Sa-ra Creative Partners, et écoutent le dernier Erykah Badu. En collectionneur de vinyles invétéré Fablive est 
tout fier d’un Hank Ballard de 68 déniché il y a peu. Si on ne les arrêtait pas ils en auraient des tonnes à nous 
citer. Leur dernière découverte est Jason Edwards, un anglo-saxon au style très folk produit par Kill The DJ, 
le label electro de pointe.

Le genre de contradiction qui plait aux Dinner.

« Off The Grid », Dinner At The Thompson’s, Earth At Work/Bonne Pioche Music

A voir absolument en concert le 21 septembre à La Maroquinnerie!


