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LES 75 GUITARES DE RUDY TOOROP
A 66

ANS, LE GUITARISTE SE (RE)LANCE DANS LA

T.B.
D
Dans le living au rez-de-chaussée de
la maison du guitariste Rudy Toorop,
une guitare, contre un mur, « fait partie
des meubles ». A l’étage,
73
instruments - « bientôt 74 » se réjouit-il
– sont soigneusement enveloppés
d’une
housse
« contre
les
poussières, mon épouse dit que je suis
un peu maniaque». L’impressionnante
collection ne stagne pas dans les
housses. Rudy, 66 ans pensionné
depuis
deux
ans,
joue
quotidiennement, « heureux d’être
pensionné », après 25 ans de semipause musicale pour raison familiale.
De 1960 à 1972, il a joué avec Adamo,
Tonia, Eddy Mitchell, Polnareff,
Richard Anthony, avant 25 ans de

(CLIQUER SUR LA PHOTO POUR L’INTERVIEW AVEC
EXTRAITS LIVE)

COUNTRY.

travail chez Palmolive. Pourquoi 75
guitares ?
Après
un
prêt
« malheureux » de sa première
Jazzmaster récupérée en mauvais
état et nostalique malgré l’achat d’une
Stratocaster, il a acquis une 3ème,
4ème… et enfin 75 guitares. Il les
connaît « de tout cœur » - avec une
préférences pour sa Telecaster 69
Paisley rose (style papier peint) avec
feuilles, une Jazzmester et une electro
T.B.
yellow avec booster de 12 décibels :
GUITARE HALLIDAY
Il est fier de sa guitare noire avec CELLE-CI N’EST PAS UNE FAUSSE VIEILLE AVEC VRAIS
plaque miroir Halliday dotée de trois
NOUVEAUX COUPS. T.B.
pack up (donc cinq sons) et manche
tort, des vieux instruments». En 1960,
facile : « Il en existe 200 en Europe.
il a composé un morceau –
On me dit que je suis probablement le
actuellement en démo, donc non
seul à en posséder en Belgique et
encore mixé. Il convient que son hobby
certainement à Liège ». Son leitmotiv :
est coûteux, mais « c’est le seul que
« Musique,
musique,
musique »,
j’ai ». Avec, en tandem avec son
chante-t-il, désormais membre du
épouse, la préparation de cuisine
groupe country Mountain Music. Des
indonésienne – nationalité de sa
concerts, après récente prestation en
maman. Les 75 guitares valent
mars au Parc à Droixhe, sont prévus
combien? « Par prudence, veuillez
le 9 juin, le 1er week-end d’août et le 15
septembre. Quid des modes ? « Oui en
bien ne pas signaler mon adresse ».
Terry BODSON 24 avril 2007
effet, il y a des Relic : fausses vieilles
guitares avec vrais nouveaux coups.
Les jeunes sont admiratifs, parfois à
INFOS : mountain-music@skynet.be
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