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Deftones
Situation peu commune : Chi Cheng, bassiste des Deftones, 
est victime fin 2008 d’un accident de voiture qui le plonge 
dans le coma alors que le groupe de Sacramento s’apprête 
à mettre la touche finale à son sixième album Eros. Quel-
ques mois plus tard, Sergio Vega, ex-Quicksand, est appelé 
à la rescousse et Eros mis de côté [...]

Page 60

C’était il y a deux ans de cela. Verre de vodka à la main, 
Yannis Philippakis répondait à nos questions pour la pre-
mière fois. Antidotes, premier album signé Foals, débarquait 
sans prévenir et emportait avec lui presse spécialisée et 
grand public, férus de math rock tout autant que consom-
mateurs insatiables de hype anglo-saxonne. [...] 

Foals

Page 46

CocoRosie
En 2004 débarquait La Maison de mon rêve, recueil intrigant 
d’expérimentations folk bricolo, enregistré par un duo sorti 
de nulle part et répondant au nom saugrenu de CocoRosie. 
Avec sa forte personnalité, le groupe composé de deux 
sœurs américaines en transit parisien, n’aura pas attendu 
bien longtemps pour créer le buzz [...]
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Mike Patton, en promo pour son Mondo 
Cane, a récemment donné une interview de 
27 minutes visible sur le podcast de Cast In 
Metal pour MTV. Il y déclare notamment tra-
vailler sur un nouvel album de Fantômas et 
avoir reçu de Duane Denison de la musique 
pour une prochaine sortie de Tomahawk. Il 
ajoute qu’un nouveau Lovage ne devrait pas 
tarder à voir le jour, et qu’il recherche des 
collaborateurs pour un prochain Peeping 
Tom, lequel devrait sonner bien différem-
ment du premier. Concernant un nouvel al-
bum de Faith No More, Patton et les autres 
membres du groupe ne se montrent pas plus 
enthousiastes que ça au gré des diverses 
interviews tout en précisant néanmoins que  
« rien n’est exclu »…

Les cultissimes Devo reviennent avec un nou-
vel opus produit par Santigold, Something For 
Everybody, à la mi-juin, leur premier depuis 
vingt ans. En 2010, le groupe comprend Mark 
et Bob Mothersbaugh, Gerald et Bob Casale, 
rejoints par l’ex-batteur de Nine Inch Nails, A 
Perfect Circle, etc., etc., etc., Josh Freese.

Interpol qui a annoncé travailler sur son qua-
trième album il y a plus d’un an lâche enfin 
un titre, « Lights », en téléchargement gratuit 
sur son site (www.interpolnyc.com). Si aucu-
ne date de sortie n’est encore parue pour le 
nouvel opus, 15 concerts sont prévus dès fin 
juin aux États-Unis ainsi que les premières 
parties de… U2 pour l’automne en Europe. 
Carlos Dengler, le bassiste, également arran-
geur des parties orchestrales du dernier Our 
Love To Admire, a en revanche quitté le navire 
après l’enregistrement, préférant désormais 
se consacrer à sa carrière de compositeur de 
musiques de film et à la réalisation.  

Peter Steele, le leader de Type O Negative, 
est décédé le 14 avril d’une crise cardiaque à 
l’âge de 48 ans. Après avoir sévi dans Carni-
vore de 1982 à 87, il fonde Type O Negative 
avec qui il sortira sept albums dont Bloody 
Kisses (1993) et October Rust (1997) qui im-
posent un gothic metal volontairement exces-
sif et décalé qui fera la marque de fabrique du 
groupe. Dead Again, dernier album en date, 
est sorti en 2007.

Skinny Puppy continue son In Solvent Tour et 
l’étend enfin à l’Europe cet été avec plusieurs 
apparitions dans des festivals (Waregem, 
Cologne, Mera Luna etc.) et pour la France 
une date à Paris le 15 juillet à la Maroquinerie. 
L’album se fait en revanche toujours attendre.  

En Bref ...
par nagawika

express
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Naga’wiked

Les projets parallèles et invités sur album 
sont courants, mais trois gars proposant à 
leurs copains de faire un album en se fixant 
une liste de règles pour corser le jeu, sur 
le ton du fun mais avec sérieux, l’est déjà 
moins…
Mouffi (ex-Goodbye Diana) : Il s’agit bien d’un 
« terrain de jeu », car il y a bien longtemps que 
l’on a compris qu’on ne vivrait pas du rock. 
Nous ne sommes pas des techniciens virtuo-
ses et par conséquent, la musique, certaine-
ment le plus beau des loisirs, reste avant tout 
un jeu… plus piquant quand on le corse ! Pour 
reprendre la célèbre phrase des gars de X-OR 
« On ne joue pas de la musique, on joue à la 
musique »… en essayant de faire ça le plus sé-
rieusement possible. Une démangeaison est à 
l’origine du projet, l’envie de monter un groupe 
« doom ». Puis on avait du temps et un stu-
dio d’enregistrement associatif à disposition. 
Quand on a tout à apprendre des méthodes 
d’enregistrement, rien de tel pour se tester 
qu’un obscur projet entre potes dont personne 
n’est censé jamais entendre parler, haha…
Ce projet, c’est un peu le come-back des 
Montpelliérains ! Depuis les splits succes-
sifs des Tantrum, Morgue, Spinning Heads 
& cie, beaucoup de ces musiciens se sont 
fait « oublier ». Les retrouver en forme 
aujourd’hui, ça fait plaisir… Tout comme cet 
album, qui rappelle certains de vos groupes 
passés, en particulier les plus noise, avec 
une approche vraiment pas prise de tête, 
style gros rock immédiat.
C’était le but ! Il a fallu aller sortir quelques ours 
du fond de leur tanière, ce qui n’a pas toujours 
été simple… Quant au come-back des Mont-
pelliérains, je ne sais pas. Tantrum ne donne 
plus de nouvelles musicales, ni bonnes ni 
mauvaises, mais n’a pas officiellement splitté ! 
Leurs enfants se portent bien par contre, voilà 
une bonne nouvelle. Les splits des autres grou-
pes ont donné naissance à d’autres formations, 
qui pointent maintenant le bout de leur nez. Il 
faudra suivre ça très bientôt (mais aTTation, à 
Montpellier « très bientôt » ça peut vouloir dire 
trois mois ou trois ans !). Bref, la légèreté est de 
mise du côté du groupe, mais doit aussi l’être 
du côté de l’auditeur. L’optique était : « faisons 
un repas où on aura passé plus de temps à réu-
nir les invités qu’à cuisiner, et on verra si au final 
on a passé une plus mauvaise soirée. » 
Comment en arrive-t-on à un album si cohé-
rent avec tant de participants ?
L’accordage doit avoir son importance, si on 
s’accorde en Do, on est incapable de faire 
un morceau en autre chose que Do. Le texte 
(unique et découpé le long du disque) n’y est 
pas étranger : même si on ne fait pas l’effort 
de le comprendre, il insuffle un rythme aux 
chanteurs(ses). « Last but not least » (en amé-
ricain c’est mieux), on a initié cette aventure à 
trois – on vivait dans le même village à l’épo-

que, avec un local et un studio. Pas mal de 
plans ont été pondus en quelques jours, on 
n’est revenu dessus qu’une fois ou deux en 
présence d’invités, parfois un an d’après. La 
diversité n’est que le fruit des intervenants, 
tandis que la tonalité générale correspond à 
l’humeur de notre trio, pendant quelques jours 
de 2005.
Toi, avec quel sérieux considères-tu ce pro-
jet, et plus globalement la musique ?
En partant de l’idée de faire des bœufs entre 
potes et, au mieux, un CD-R enregistré live 
pour rigoler, on est finalement passé par tou-
tes les étapes de la production d’un disque, 
en y croyant plus à certains moments qu’à 
d’autres. Ça nous a permis d’aller au bout des 
choses, quand on aurait pu raisonnablement 
se dire « on ne va pas un peu loin là, vers un 
vrai album ? » Je ne peux pas l’appréhen-

der hors de son contexte, comme si c’était 
le disque de quelqu’un d’autre par exemple, 
car chaque détail a son histoire… Difficile de 
me mettre à la place de l’auditeur lambda qui 
l’écoute pour la première fois aussi... Il me 
reste le plaisir de l’avoir fait, conscient de no-
tre chance d’avoir un label qui y croie, content 
que les participants se soient régalés et en 
soient fiers autant que nous. Le temps passe, 
je me remets à l’écouter avec plus de recul, et 
il commence à me plaire. Je le considère avec 
plus de sérieux qu’il y a quelques semaines. 

Practical Weapon
Initié par trois musiciens, ex-Spinning Heads, Tantrum et Goodbye Diana, Practical Weapon en 
réunit au final vingt, tous quasi-quadra issus de la scène noise rock/post-hardcore du sud de la 
France. Ou comment une idée se concrétise en un disque étonnant et ambitieux.

Fest No(i)z

PRACTICAL WEAPON 
To Date We Do Not Have Music Suf-
ficiently Powerful To Act 
As A Practical Weapon
(Basement Ape)
www.myspace.com/practicalweapon

Il y a toujours eu des tonnes de groupes 
grind, et encore plus depuis qu’Internet et 
les home studios permettent à n’importe 
qui de sortir n’importe quoi. Comment 
pensez-vous faire la différence ?
Arif (beuglements) : Je suis d’accord avec 
toi, il y a beaucoup trop de groupes merdi-
ques, surtout dans le créneau gore/grind. Le 
genre n’est pas limité tant que la démarche 
du musicien consiste à foutre le bordel dans 
le but d’interpeler l’auditeur et pas juste 
pour le plaisir de faire du bruit. Je pense que 
globalement, la production va continuer de 
s’améliorer et qui sait, le tempo de s’accé-
lérer. Ceci dit, on s’en fout un peu, ce qui 
nous intéresse, c’est de rester fidèle au son 
old school.
Vous n’avez pas de bassiste. C’est arrivé 
par hasard ou parce que vous suivez la 
mode lancée par Pig Destroyer et Discor-
dance Axis ?
Au départ, ça n’était pas prévu, mais par 
la suite, c’est devenu partie intégrante de 
notre son. Et puis on est déjà trois, ça suf-
fit amplement et je ne crois pas que notre 
guitariste Rasyid ait trop envie de s’emmer-
der à apprendre tous nos morceaux à un 
inconnu.
Penses-tu que le buzz suscité par les 
Texans d’Insect Warfare l’année derniè-
re – dont l’ultime album a justement été 
réédité par Earache – a joué un rôle dans 
votre signature sur ce label ?
Aucune idée. Déjà, je ne vois pas beaucoup 

de similitudes entre eux et nous (Ndlr : ah 
bon !?), même si bizarrement, ça revient 
souvent dans les chroniques. Attention, je 
pense que ces mecs-là sont des DIEUX, 
mais on est un peu moins « sérieux », si tu 
vois ce que je veux dire. Si nous sommes 
aujourd’hui signés sur Earache, c’est parce 
que depuis la fin des années 80 et le premier 
Napalm Death, leur patron, Digby, a toujours 
été un grand fan de grind et que d’après ce 
qu’il nous a dit, il voyait souvent notre nom 
sur les blogs ou les webzines. Cette signa-
ture n’a rien à voir avec Insect Warfare ou 
notre nationalité atypique.
Pourquoi avoir décidé de démarrer cette 
coopération en ressortant votre premier 
disque, Abuse, à une époque où Internet 
permet de trouver facilement n’importe 
quel disque ?
Scrotum Jus Records, le label de Singapour, 
a fait un super boulot, mais je pense qu’il 
y avait encore de nombreux pays où beau-
coup de choses restaient à faire. Et puis 
nous avons calé une tournée européenne 
en avril et mai pour coïncider avec la sortie 
de cette réédition, pur DIY style. Il est aussi 
question qu’on joue dans le salon d’un par-
ticulier ! Par contre, dès notre retour, on s’at-
taque au deuxième album. 

Après un coup de fouet sévère porté par Nasum il y a 
douze ans, la scène grindcore fut secouée une nouvelle fois 
par Insect Warfare l’année dernière. Dans leur sillage, une 
flopée de groupes ont redécouvert la joie du double kick à 
la puissance 45. Le candidat du jour se nomme Wormrot, 
un groupe sans bassiste, originaire de Singapour.

Grind over the world
Wormrot

WORMROT
Abuse
(Earache/PIAS)
www.myspace.com/wormrotgrind

express
WoRMRoT I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR
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C’est le 16 mai que la confirmation du décès 
de Ronnie James Dio eut lieu. Succombant 
à un cancer de l’estomac, le chanteur de 
Rainbow, Elf, Dio, Black Sabbath/Heaven & 
Hell laisse un héritage musical monstre.

Le festival All Tomorrow’s Parties édition hiver-
nale 2010, « Nightmare Before Christmas », 
à Minnehead en Angleterre voit ses places 
partir comme des petits pains à mesure que 
la programmation se peaufine. Godspeed 
You! Black Emperor, hôtes à l’honneur, ont 
convié en effet à les rejoindre du 3 au 5 dé-
cembre Neurosis, Bardo Pond, The Ex, Tim 
Hecker, Black Dice, Wolves In The Throne 
Room, Deerhoof, Scoutt Niblett, Marissa Na-
dler, Growing etc. Les infos sur www.atpfes-
tival.com

Soulsavers vient d’entrer en studio pour s’at-
taquer à son troisième album, le successeur 
de Broken. 

Trent Reznor monte un nouveau projet nom-
mé How To Destroy angels avec (pour ?) sa 
femme Mariqueen Maandig au chant, et Atti-
cus Ross. « A Drowning », un des morceaux 
de l’EP six titres éponyme à venir le 6 juillet, 
est d’ores et déjà disponible sur iTunes et une 
vidéo de « The Space In Between » est visi-
ble sur le Net. Reznor annonce par ailleurs se 
remettre à travailler « très bientôt » pour Nine 
Inch Nails et proposer quelque chose d’« as-
sez différent de ce qu’il a fait précédemment ».  

Isis annonce l’arrêt de ses activités dans un 
long post du 18 mai sur son blog. « ISIS has 
reached an end. It’s hard to try to say it in any 
delicate way, and it is a truth that is best spo-
ken plainly. This end isn’t something that oc-
curred over night and it hasn’t been brought 
about by a single cataclysmic fracture in the 
band. Simply put, ISIS has done everything 
we wanted to do, said everything we wanted 
to say. » Leur tournée qui prendra fin le 23 juin 
à Montréal aura cependant lieu. Elle sera sui-
vie d’un EP, et de la possible sortie d’un live 
ou/et d’un DVD. 

Les Texans de The Sword sortiront Warp Ri-
ders le 24 août prochain. Annoncé comme un 
« space opéra psychédélique », ce nouvel al-
bum sera produit par Matt Bayles (Pearl Jam, 
Mastodon, Isis).

express
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En Bref ...

Pourquoi avoir sorti deux versions de l’album, 
chacune produite par un ingénieur du son dif-
férent ?
John Watt (batterie) : Tout simplement parce 
que nous n’arrivions pas à nous mettre d’accord 
sur le producteur : deux d’entre nous voulaient 
une production plus claire typée metal moderne, 
alors que les deux autres souhaitaient se diriger 
vers un son plus abrasif et décapant… Nous 
avons donc décidé de sortir l’album en version 
deux CD pour le prix d’un seul et présentés dans 
un même packaging…
Et quelle version préfères-tu donc au final ? 
Personnellement je trouve celle de Broadrick 
plus adaptée à votre style, elle décuple la 
puissance et l’agressivité des morceaux…
Je préfère le mix de John Mitchell, je n’aime pas 
celui de Broadrick personnellement, mais s’il te 
convient, tant mieux…
Vous aviez déjà travaillé avec Mitchell, com-
ment s’est faite la prise de contact avec Broa-
drick ?
Nous lui avons envoyé un e-mail après avoir 
entendu dire qu’il était fan du groupe, nous lui 
avons demandé si travailler avec nous sur ce 
projet un peu spécial l’intéressait et il a accepté. 
Comme toi, votre label a-t-il trouvé sa ver-
sion de l’album trop abrasive ? En ces temps 
de diète, on s’étonne qu’un tel projet ait pu 
aboutir, comment avez-vous convaincu Can-
dlelight ? 
Candlelight nous a toujours beaucoup soutenus, 
ils nous ont laissé faire absolument tout ce que 
nous voulions pour cet album. Steve (Ndlr : Steve 
Beatty, bassiste et membre fondateur) est aussi 
l’un des boss de Candlelight (Ndlr : Ah, ceci ex-
plique tout, même le fait que nous ayons reçu cet 
album dans sa version définitive alors que Can-
dlelight se contente de lien streaming habituelle-
ment !) et nous lui faisons confiance pour faire 
tout son possible pour le groupe. 
En connais-tu d’autres qui ont sorti deux ver-
sions différentes du même album en même 
temps ?
Effectivement, non… 
Le line-up d’October File a pas mal bougé de-
puis ces dernières années, l’actuel te parait 
solide ? 
Il est stable et me parait solide, s’adapter les uns 
aux autres nous a tout de même pris du temps, 
mais nous y sommes parfaitement parvenus dé-
sormais. C’est un nouveau départ pour le grou-
pe, si tu écoutes le premier album d’October File 
(Ndlr : A Long Walk On a Short Pier, 2004), tu 
auras l’impression d’entendre un autre groupe et 
le deuxième (Ndlr : Holy Armour From The Jaws 
Of God, 2007) était un disque de transition vers 
Our Souls To You, qui lui est le fruit du travail d’un 
vrai groupe dont les musiciens sont concentrés 
sur un même but, malgré leurs différences…
Une nouvelle fois, une peinture de Viktor Sa-

fonkin vous sert d’artwork, est-il en passe de 
devenir votre « Derek Riggs » ? En quoi ses 
œuvres collent-elles si bien à votre musique 
à ton avis ?
Son travail est fantastique, et il m’est difficile 
d’imaginer sur quel autre visuel se porterait notre 
choix si nous n’utilisions pas ses peintures. En 
même temps, je ne peux pas expliquer pourquoi 
elles s’accordent si bien à notre musique, nous 
ne les choisissons pas pour faire passer un quel-
conque message en tout cas.
Apparemment, votre nom vient du titre d’une 
chanson de Die Kreuzen, ce groupe vous a 
donc énormément marqués ?
On m’a posé plusieurs fois la question et honnê-
tement je ne sais pas, je ne suis pas la personne 
à qui il faut demander ça, je n’ai jamais écouté 
Die Kreuzen et je ne faisais pas partie du groupe 
à l’époque.
ok, vous citez souvent des groupes comme 
Killing Joke, Gang Of Four et The Stranglers 
en interview, vos influences semblent venir 
de la scène punk, post-punk et noise, et en 

définitive vous évoluez uniquement dans un 
contexte très metal en étant signés sur Can-
dlelight et en tournant avec des groupes tels 
que Fear Factory par exemple.
Nos influences sont très diverses, bien plus que 
ce que les gens ont tendance à imaginer. Une 
petite sélection de groupes nous ayant marqués 
comprendrait ceux que tu as cités, mais en ce 
qui me concerne, je ne ressens pas trop leur in-
fluence sur notre son. Je pense qu’une grosse 
partie de nos influences provient de la scène 
metal et qu’à partir d’elle nous avons bâti notre 
propre style… Mais j’ai vingt-deux ans et j’écoute 
principalement du metal moderne, alors que Ste-
ve en a quarante-deux. Même si ses goûts sont 
très divers, c’est un vieux punk avant tout et les 
groupes que tu citais tout à l’heure sont parmi 
ses préférés.

Ration double
October File
Si Our Souls To You, le troisième album du groupe metal/post-punk anglais impressionne par son 
insolente efficacité, il étrenne aussi un concept nouveau, puisque proposé sous deux versions 
exposant des productions très différentes (par John Mitchell et Justin Broadrick), et ce pour le 
prix d’une.

OCTOBER FILE
Our Souls To You
(Candlelight) 
www.myspace.com/octoberfile

 

Kill your TV

Soundgarden
« Beyond The Wheel (Live) » - 2010
Extrait du premier concert de reformation de Soundgarden, 
donné sous le nom Nude Dragons à Seattle le 16 avril 2010 : 
une fabuleuse version de « Beyond The Wheel ».
Tags : Nude Dragons + Beyond The Wheel live

M.I.A
« Born Free » - 2010
Vidéo réalisée par Romain Gavras et inspirée par le cultissime 
Punishment Park. Dans un futur alternatif, une pénurie de 
déodorant oblige le gouvernement à prendre des mesures…
Tags : M.I.A + Born Free

These New Puritans
« We Want War » - 2010
Premier single tiré de leur fabuleux Hidden. 7 minutes 30 
de post-punk noyé sous les cordes alors qu’un tonnerre 
percussif gronde : grandiose.
Tags : These New Puritans + War

Hunx And His Punx
« You Don’t Like Rock ‘n’ Roll » - 2010
Hunx joue du gayrage en compagnie de ses copines obèses, 
malheureusement il découvre un bon matin que son boyfriend 
n’aime pas le rock ‘n’ roll. 
Tags : Hunx And His Punx + like

Karma To Burn
« Twin Sisters And Half A Bottle Of Bourbon (live NPA) » 
- 1997
Merci à Stéphane Saunier, programmateur musical historique 
de Canal +, de nous avoir permis d’exhumer cette vieillerie 
introuvable sur Internet jusqu’alors.
Tags : Karma To Burn + half

Karma To Burn @ Dunajam 2009 - 2009
Douze ans plus tard, on retrouve le trio stoner instrumental au festival 
Dunajam les pieds dans le sable au bord de l’eau… Hippie style… 
Tags : Karma To Burn + Dunajam

Dead Meadow
« That Old Temple » - 2010
Voici l’un des cinq nouveaux titres studio accompagnant le 
live Three Kings du trio néo-psychédélique de Los Angeles. 
Rock en lévitation, comme toujours...
Tags : Dead Meadow + temple

Eyehategod
« Run It To The Ground (live) » - 2010
Les sludge masters suivent la mode eux aussi, et jouent 
l’intégralité de leurs albums cultes en concert, notamment In 
The Name Of Suffering et Take As Needed For Pain.
Tags : Eyehategod + run 2010

Diamanda Galás & John Paul Jones
Skótoseme (live) - 1994
En 1994 Diamanda Galás et l’ex bassiste de Led Zep 
s’associent le temps d’un album à donner des sueurs froides 
à Mike Patton et Lightning Bolt réunis.
Tags : Diamanda Galas + Skotoseme

Free Electric State
« Six Is One » - 2010
Excellent single tiré de Caress premier album de ce groupe 
indie rock/shoegaze américain pote d’Alice Donut. Vidéo clip 
réalisé par Mariexxme.
Tags : Free Electric State + six

KillYourTV
Une sélection de vidéos Youtube à mater au bureau entre 2 conversations 
MSN quand le boss a le dos tourné. Branchez bien votre casque !
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Les indie rockeurs de Superchunk sont ac-
tuellement en studio, travaillant à la sortie 
de Majesty Shredding, attendu pour la fin 
de l’année. Ce neuvième album intervien-
dra après neuf ans de silence puisque leur 
dernier album en date, Here’s to Shutting 
Up, date de 2001. Les membres du groupe 
avaient cependant poursuivi leurs activités 
dans d’autres voies : Laura Ballance et Mac 
McCaughan avec Merge, Jim Wilbur chez 
Portastatic, et Jon Wurster avec les Mountain 
Goats entre autres. 

Heliogabalus, le prochain album des dooms-
ters Suisses de Rorcal est en cours de mas-
tering pour une sortie en septembre sur leur 
label CalOfRor Records. Deux extraits sont 
écoutables sur leur MySpace : www.myspa-
ce.com/doomrorcaldoom.

The Cure, dont la réédition de Disintegration 
chroniquée dans ce numéro vient de sortir, 
propose en supplément de cette édition de 
luxe un micro site dédié à l’album sur http://
thecuredisintegration.com On y trouve une 
foultitude de raretés inédites (des jams ses-
sions à des répètes instrumentales) de qualité 
sonore parfaite, un live à Dallas de septembre 
89 en streaming, les clips des quatre singles 
sortis alors, une galerie de photos et un long 
texte sur le contexte de l’enregistrement de 
Disintegration.   

L’album solo de Fredrik Thordendal, le gui-
tariste de Meshuggah, semble prendre forme 
et est attendu à la fin de l’année. Peu d’in-
formations sont divulguées pour le moment 
mais outre la participation déjà confirmée de 
Morgan Ågren à la batterie, c’est désormais le 
nom de Dirk Verbeuren (Soilwork) qui circule 
pour… la batterie. 

new Model army fête ses 30 ans de carrière 
cet automne en visitant huit grandes villes 
européennes dans lesquelles deux concerts 
successifs seront donnés. Le premier set du-
rera environ 150 minutes (avec une pause de 
20 minutes !) et le second tout autant mais 
avec une set-list différente. La troupe de Jus-
tin Sullivan s’engage à jouer quatre morceaux 
de chacun de ses 13 albums studio. À voir 
lors de la seule date française au Trabendo à 
Paris les 5 et 6 novembre.

express
MEMoRY TaPES I Par Emmanuel Guinot I Photo : Charlotte Zoller 

En Bref ...

Tu es réputé pour être assez solitaire et mys-
térieux. Penses-tu que le fait de vivre de ma-
nière assez reculée du reste du monde t’aide 
à maintenir un bon niveau de créativité ?
Je pense en effet que ça m’est profitable. Mais le 
contraire doit être vrai également pour de nom-
breux autres artistes. C’est très lié à ta person-
nalité… mais c’est certain que pour ma part, je 
préfère n’avoir à compter que sur moi-même. 
Tu viens du new Jersey, et ta musique est 
d’ailleurs très connectée aux paysages, com-
me pour un peintre impressionniste. 
Oui, je vois ce que tu veux dire. Même si l’endroit 
d’où je viens n’est pas très représentatif de l’État 
en lui-même. Le New Jersey est l’un des états 
les moins respectés des États-Unis.
Tu es dans le circuit depuis un certain temps 
maintenant, mais les gens semblent te dé-
couvrir actuellement. Penses-tu que cela est 
lié aux nouveaux modes de consommation 
de la musique (blogs, téléchargement…) ?
Absolument ! Je n’aime pas devoir me promou-
voir moi-même, mais Internet permet de com-
penser, sur la toile tu peux obtenir un effet boule 
de neige assez facilement. En fait, j’ai tendance 
à me concentrer sur ma musique et à laisser le 
reste venir naturellement.
Tu avais beaucoup de projets (Hail Social, 
Weird Tapes…). Un petit résumé ?
Memory Cassette était mon premier projet mu-

sical. J’étais adolescent et je n’avais alors rien 
sorti. J’ai ensuite rejoint Hail Social vers mes 
vingt ans, mais du début à la fin il y avait quelque 
chose qui clochait pour moi et le son de Weird 
Tapes commençait à me manquer. Rapidement, 
j’ai commencé à sortir les chansons de Memory 
Cassette. Tout est devenu un peu plus compli-
qué alors j’ai combiné les deux noms et Memory 
Tapes est devenu mon projet à temps plein !
Tu joues de combien d’instruments exacte-
ment ? Quel était ton premier ?
Je joue de la batterie, de la guitare, de la basse, 
du clavier et je chante. J’ai commencé en tant 
que batteur puis me suis mis à la guitare. C’est 
probablement l’instrument avec lequel je suis le 
plus à l’aise.
Tu as failli enregistrer ton album dans le stu-
dio des Cocteau Twins à Londres.
J’ai envoyé une demo de ma musique quand 
j’étais adolescent, et nous avons commencé 
à communiquer. C’était l’époque où ils étaient 
en train de monter leur label, Bella Union. Ils 
m’avaient donc poussé à enregistrer au Sep-
tember Sound. Au final, ça ne s’est pas fait et je 
pense que c’est mieux ainsi.
Tu as écrit « Bicycle » pour ta femme. Tu 
n’hésites pas à répéter que ta famille est très 
importante pour toi. as-tu peur parfois de 
te retrouver trop éloigné d’eux, en raison du 
succès grandissant de Memory Tapes ?

C’est la chose qui m’obsède le plus. Ça a été 
difficile pour ma fille quand je suis parti en tour-
née et ce n’est pas simple pour moi non plus. 
J’espère ne pas avoir à partir trop et trouver une 
sorte d’équilibre.
« Pink Stones » est une chanson instrumen-
tale. Parfois, est-ce que tu préférais ne pas 
avoir à chanter ?
C’est quelque chose qui m’a traversé l’esprit à 
plusieurs reprises mais au final, j’aime conserver 
cet élément humain dans ma musique. Quelque 
chose de plus imparfait. Je ne considère pas ma 
voix comme l’élément central quoi qu’il en soit. 
Il faut écouter et réécouter ton nouvel album 
pour pleinement l’appréhender. Est-ce le type 
de relation que tu entretiens à la musique ou 
t’arrive-t-il d’écouter aussi un peu de « sou-
pe » ou même des chansons plus efficaces ? 
J’aime les choses qui mettent un peu de temps à 
se mettre en place. Je pense que c’est toujours 
ce type d’albums qui finit par rester. J’écoute 
aussi des musiques plus directes et efficaces… 
Mon groupe préféré reste les Beatles ! Mais je ne 
crois pas que la musique pop moderne atteigne 
ce niveau de sophistication. 
 

Substance
Memory Tapes
Sorte d’écho moderne à tout un pan de l’œuvre de New Order, le premier album de Memory 
Tapes est saisissant d’ingéniosité. Les cultures electro, pop, soul, funk… s’y télescopent, portées 
par une même vision et un même souffle, résolument futuriste. De quoi alimenter notre curiosité 
et nous pousser à en savoir plus auprès du discret et taciturne Dayve Hawk, seul maître à bord 
de cette formation désormais indispensable. 

MEMORY TAPES
Seek Magic 
(Discograph)
www.myspace.com/memorytapes

www.laplage2010.com

LaPlage

Plus de 60 dates
du 18 juin au 27 septembre

Porte de la Villette, 
à Glazart

le 19 juin
THE YOUNG GODS

ROCK INDUS - ÉLECTRO NOISE

GÉTATCHÈW MÈKURYA
           & THE EX + GUESTS

le 7 août

JAZZ ÉTHIOPIEN

DUM DUM GIRLS
le 23 juillet

INDIE NOISE POP

NOSFELL
le 22 juillet

FOLK HYBRIQUE
KLOKOBETZ

LE BAL DES ENRAGES
le 26 août

METAL HURLANT

CLUES
le 21 juilletINDIE POP ROCK

le 28 juillet
JESSIE EVANS INDIE OVNI

Top5Bouclage

sur les conseils de
ERIC PaSQUEREaU I Photo : Nicole Kibert

Sur les Conseils de :

Les disques qui m’ont le plus marqué ces 
derniers temps ne sont pas forcément ceux 
dont on a le plus entendu parler. Notamment 
Oneida, qui est un de mes groupes préférés 
pour leur capacité à mélanger les genres 
sans jamais faire de faux pas, les albums 
The Wedding et Happy New Year (Jajga-
guwar) en sont les meilleures illustrations. 
Sans oublier Cryptacize (avec Chris Cohen 
ex-Deerhoof, sur Asthmatic Kitty), Singer 
(avec des ex-US Maple et 90daymen sur 
Drag City) ou encore Maps & Atlases (sur 
Barsuk) qui mélangent tous avec brio écri-
ture pop et audaces sonores.
Sinon dans la série « oldies but goodies » 
impossible d’échapper à This Heat, The 
Feelies, Devo ou Talking Heads à la mai-
son… Ce n’est pas pour rien qu’ils se font 
allégrement piller. Il faudra un jour rendre 
grâce à David Berman des Silver Jews, 
l’auteur américain le plus marquant et le plus 

juste de sa génération, avec l’album Ameri-
can Water (Drag City). Je me suis également 
replongé dans la discographie de June Of 
44 aujourd’hui même, un groupe essentiel 
au même titre que Jesus Lizard ou Fugazi, 
c’est pas peu dire.
Un peu de copinage aussi puisque nos 
amis ont du talent. Je vous recommande 
chaleureusement Adebisi Shank, sorte de 
mathrock binaire futuriste ainsi que Balloons 
de Room204 (Kythibong) qui vient juste de 
sortir. Et enfin, si râler est un sport national, 
il faut aussi se vanter d’avoir une scène 
française passionnante avec entre autres : 
La Terre Tremble!!!, Gablé, Pneu, Electric 
Electric, Marvin, Thee Stranded Horse, John 
Makay, Room204, Gregaldur et Fordamage. 
Il fait beau. Putain.

www.myspace.com/papiertigre
myspace.com/thepatrioticsunday

Eric Pasquereau

The High Confessions
Turning Lead Into Gold... (Relapse/PIAS)

Wovenhand
The Threshing Floor (Glitterhouse/Differ-ant)

Teenage Fanclub
A Catholic Education (Rééd) (Paperhouse)

Health
Disco 2 (Lovepump/CitySlang/Coop)

Karma To Burn
Appalachian Incantation (Napalm)

de Papier Tigre et The Patriotic Sunday
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Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Les autres membres viennent d’un groupe nor-
végien qui s’appelle Briskeby. C’est un groupe 
de pop très sophistiquée et structurée comme 
peuvent l’être les Posies. J’ai chanté sur leur 
dernier album et j’ai un peu tourné avec eux : 
je chantais sur la chanson « Joe Dallesandro », 
à laquelle j’avais collaboré, et je faisais aussi la 
première partie. On a commencé à jammer pen-
dant les balances, puis à jouer des titres ensem-
ble le soir aux concerts, c’est comme ça que 
sont nés The Disciplines.
Est-ce que tes expériences passées ont in-
flué sur le son des Disciplines ?
Je pense que par définition la musique très 
structurée et ciselée des Posies, que j’adore, 
rend très difficile le fait de se lâcher complète-
ment et de se laisser aller à une sorte d’aban-
don animal – c’est possible, mais ce n’est pas 
l’essence des Posies. Je n’ai jamais été dans un 
vrai groupe de punk (Lagwagon, par exemple, a 
plus en commun avec Frank Zappa que Black 
Flag – c’est des trucs vachement durs à jouer), 
et bien que les Disciplines ne soient pas vrai-
ment punk non plus, on joue dans un style très 
libre, très animal, très… satisfaisant !
Tu as toujours un emploi du temps très char-
gé, comment s’est passé le travail sur cet 
album ?
L’album s’est développé sur l’année qu’on a pas-
sée à jouer ensemble, on écrivait les chansons 
quand on se voyait ; je montais en Norvège pour 
le week-end et on écrivait trois-quatre chansons 
en vitesse. On a fait quelques concerts mais le 
groupe était surtout un concept en recherche de 
concrétisation. On a enregistré l’album dans no-
tre local de répétition à Oslo, pour être bien sûrs 
que le son ne soit pas trop policé.
L’album sonne très garage rock, mais vous 
conservez tout de même une approche très 
pop…
La partie garage est très importante pour nous, 
on a voulu s’éloigner du côté production « une 
couche après l’autre » qu’on trouve chez nos 
autres groupes. Et la partie pop s’impose d’elle-
même. Mais je ne voulais pas écrire des chan-
sons à la 60’s, je voulais que notre musique soit 
tournée vers l’avant et pas seulement brasser 
les vieux clichés du garage et du punk. C’est 
pour ça que l’album s’appelle Fumer Tue, on 
voulait se débarrasser des vieilles images du 
rock’n’roll. 
Tu vis à Paris, les autres Disciplines sont nor-
végiens… L’Europe est-elle si différente des 
États-Unis ? 
Déjà à Paris il y a ma femme et ma fille, donc 

c’est forcément un gros plus pour moi ! Mais 
sinon ma musique s’est toujours bien portée ici. 
J’aime aussi cette idée que l’Europe est une col-
lection de petits mondes très distincts, chacun 
avec des cultures et des idées très différentes. 
Les USA sont censés être un endroit où les 
cultures peuvent cohabiter mais tout y est assi-
milé dans une super mégaculture unique qui se 
révèle au final plutôt chiante, ou commerciale, 
ou bancale… Non pas que les États-Unis soient 
toujours mauvais et l’Europe toujours géniale, 
hein. Mais je me sens à l’aise en Europe. Mais 
quand je rentre aux États-Unis, je me rends bien 
compte que j’ai un point de vue très différent 
de l’Américain moyen. C’est pareil quand mes 
copains américains viennent à Paris et n’y com-
prennent rien. C’est assez marrant à voir. En tout 
cas je sais que je ne suis pas français, le quoti-
dien se charge assez de me le rappeler !
Comment s’est passé le concert de Big Star 
au festival SXSW, transformé en concert 
« hommage » après la mort d’Alex Chilton ?
Ça a été très intense. J’étais encore en état de 
choc, ça ne faisait que trois jours qu’Alex était 
mort. Avant ça, on avait tous très hâte de faire 

ce concert de Big Star au SXBW car le dernier 
concert avec Alex avait été juste formidable. 
C’était une grande salle à New York, Alex était 
en forme et de très bonne humeur, le public 
chantait à fond toutes les paroles… Quand on 
a appris sa mort, il a fallu prendre une décision 
dans les 24 heures : aller quand même à Austin 
ou pas ? Mais c’était le South by South West, il y 
aurait les meilleurs musiciens du monde et nous 
n’aurions aucun mal à trouver des invités pour 
nous rejoindre et jouer avec nous la musique 
d’Alex : Evan Dando (Lemonheads), Mike Mills 
(R.E.M.), John Doe (X), M Ward, Sondre Lerche 
et d’autres encore. C’était très intense mais 
pas vraiment agréable pour moi. Après ça, on 
a décidé de quand même assurer les derniers 
shows de Big Star qu’on avait bookés avant 
la mort d’Alex et cette fois je suis en meilleure 
condition : je veux célébrer sa vie et sa musique 
plutôt que pleurer la perte d’un ami.

express
THE DISCIPLInES I Par Michaël Rochette I Photo : DR

The Disciplines
Ken Stringfellow est un homme très occupé. Membre fondateur des Posies, l’Américain a 
également croisé le chemin d’un bon paquet de formations, parmi lesquelles R.E.M., Lagwagon, 
The Minus 5, White Flag ou la version reformée circa 1993 de Big Star, groupe mythique de feu 
Alex Chilton. Histoire de combler la poignée de nanosecondes creuses dans son emploi du temps 
(quand il ne tourne pas avec ses propres albums solos), Stringfellow s’est associé aux norvégiens 
Bjørn Bergene, Bård Helgeland et au batteur Ralla pour former The Disciplines, combo garage 
incapable de complètement renoncer à une certaine sensibilité pop. 

Garage-pop sans filtre

Renegade en VO, ou Renégat, Vies et légen-
des de Mark E. Smith, l’autobiographie du 
leader de The Fall, est en cours de traduction 
française et devrait sortir aux éditions Zanzi-
bar cet automne. La couv est d’ores et déjà 
visible ici : http://zanzibar-editions.com/les-
livres/renegat/ 

Les demos de l’album Meanderthal de Torche, 
jusqu’à présent uniquement disponibles en 
cassette, ont fait l’objet d’un pressage vinyle li-
mité à 1000 exemplaires. Meanderthal Demos, 
est dispo sur le site d’Hydra Head pour 15$. 

C’est la Cité de la Musique à Paris qui ac-
cueillera en France Einstürzende neubauten 
pour deux soirées successives afin de célé-
brer leurs 30 ans d’activité. Le 16 novembre 
pour une première set-list « best-of » et le 17 
novembre pour une soirée en trois parties : 
films et installations, puis un concert avec 
des morceaux jamais joués live encore, et 
enfin des performances de chacun des mem-
bres d’EN en solo. Le même programme est 
proposé les 18 et 19 novembre à l’Ancienne 
Belgique de Bruxelles.  

Mogwai qui s’apprête à sortir Burning, son 
premier DVD live tourné lors de trois soirs à 
Brooklyn en mai 2009, en propose un trailer 
et une pré-commande sur son site : www.
mogwai.co.uk Burning accompagné de son 
CD live Special Moves sont attendus dans les 
bacs le 24 août. 
 
« Projet 1051 » - comme autant de kilomè-
tres séparant Paris de Berlin - c’est le nom 
d’un projet qui réunira hip-hop et arts vidéos 
au travers de la collaboration entre les musi-
ciens français de La Caution et les vidéastes 
allemands de Transforma, lesquels encadre-
ront aussi un stage de création ouvert aux 
16/25 ans du 5 au 9 juillet. L’œuvre audio / 
vidéo innovante et originale - qui abordera les 
questions de la Ville et de l’Identité – résultant 
de cette semaine de travail sera projetée le 9 
juillet. Renseignements sur www.batofar.org

Les Eurockéennes de Belfort proposeront du 
2 au 4 juillet, outre quelques gros noms que 
vous découvrirez par vous-mêmes, du bon, 
voire du très bon : Baroness, Converge, The 
Dead Weather, Foals, Fuck Buttons, Health, 
LCD Soundsystem, Massive Attack, Memory 
Tapes, MOPA, Rien, Serena Maneesh, Suicidal 
Tendencies, Woven Hand, The XX, etc. Infos 
sur : http://festival.eurockeennes.fr

En Bref ...

THE DISCIPLINES
Smoking Kills
(Rock My Ass)
www.rocksmyassrecords.com

missing in action

Missing in Action

Pas de réponse à nos questions par mails 
envoyées à Will Sheff d’okervill River 
pourtant en charge de la promo du nou-
veau disque de Roky Erickson, ce dernier 
n’étant pas en assez bonne santé (men-
tale) pour s’y coller. Pas de réponse non 
plus de la part de Rorschach et d’aluk 

Todolo – qui doivent crouler sous les in-
terviews entre deux tournées mondiales 
de 400 dates – ni de The Radio Dept et 
High Tone. Et enfin, impossible de joindre 
Benjamin Daures du groupe Yussuf Jeru-
salem, ni par mail, ni par téléphone. Euh, 
on est en 2010 là ? 

Ils sont originellement prévus au sommaire et pour une 
raison ou une autre nous sommes obligés de leur trouver 
des remplaçants… Aucun de nos numéros n’y coupe. Voilà 
ce à quoi vous avez échappé.
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express
SaYYaDIna I Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

Le Super Sonic Festival qui se tiendra du 22 
au 24 octobre à Birmingham aura pour tête 
d’affiche les Swans (oui, mais sans Jarboe). 
À leurs côtés : Eagle Twins, Lichens, Bong, 
Gnaw, Melt Banana etc. Programmation à 
suivre sur www.capsule.org.uk/supersonic/

Les Américains disco punk de !!! s’apprêtent 
à sortir le successeur de Myth Takes (2007) fin 
août chez Warp : Strange Weather, Isn’t It?. Le 
line-up a passablement évolué, puisque outre 
le décès de leur batteur en novembre dernier, 
trois membres sont partis. Nic Offer, le 
chanteur, reste néanmoins à la tête du quatuor. 

Un nouveau « super trio », encore sans nom 
mais composé de Steven Wilson (Porcupine 
Tree), Mikael Åkerfeldt (Opeth) et Mike Portnoy 
(Dream Theater), serait en train de composer 
des morceaux. À suivre. 

Amis de la darkitude, vous pourrez réviser 
vos classiques lors du Gothic Festival de 
Waregem (Belgique) du 16 au 18 juillet. 
Au programme Skinny Puppy, Front Line 
Assembly, In The Nursery, Arcana, Covenant, 
Dive, VNV Nation, Alien Sex Fiend et d’autres. 
  
C’est du 27 au 29 août que se tiendra Rock 
en Seine, avec cette année : Cypress Hill, 
Foals, Black Rebel Motorcycle Club, Massive 
Attack, Queens Of The Stone Age, LCD 
Soundsystem, Jello Biafra, Jonsi, entre autres. 
 
Aux mêmes dates, le Nord-Est de la France 
pourra se retrouver au festival écolo rock, arts 
de la rue, BD, du Cabaret Vert, à Charleville 
Mézières. Pour sa sixième édition, l’équipe a 
mis à l’affiche Massive Attack, Jello Biafra, 
Gojira, Deus, Marvin, The Subs, Monotonix, 
The Jim Jones Revue, etc. Programmation 
complète sur www.cabaretvert.com

Les Américains éthérés de Lycia sortent Fifth 
Sun, leur septième album, qui sera disponible 
uniquement sous forme digitale dès le 22 juin 
sur toutes les plateformes de téléchargement. 

The Blood Of Heroes c’est le nom du 
« supergroupe » qui vient de sortir un album 
éponyme, monstrueux, comprenant Justin 
Broadrick, Bill Laswell, Dr. Israel, Submerged 
et Enduser, disponible via Ohm Resistance. 
On vous en reparle bientôt. 

En Bref ...

C’est la première fois qu’un de vos disques 
profite d’une distribution conséquente hors 
des réseaux DIY. Peut-on alors considérer 
The Great Northern Revisited comme une 
sorte d’« introduction » à Sayyadina ?
Ove Wiksten (batterie) : Pas vraiment non. Cet-
te compilation ne couvre que les deux premiè-
res années d’existence du groupe, entre 2000 et 
2002, soit trois sessions d’enregistrement dis-
tinctes. Tous les morceaux apparaissent sur di-
vers supports vinyles sortis par des petits labels 
en tirage limité. Cette compilation s’adresse 
donc plutôt aux fans les plus fidèles, ceux qui 
trimaient parfois pendant plusieurs années pour 
dégoter ces titres. Mais l’idée initiale a été lan-
cée par Relapse en 2005 après que l’un de leurs 
représentants nous ait vus en concert à l’Obs-
cene Extreme Festival (Ndlr : La « Mecque du 
grindcore » qui a lieu en République Tchèque). 
On avait déjà bossé avec eux sur la compilation 
Swedish Assault, sortie en 2002. Elle réunissait 
plusieurs groupes de grind suédois comme Dis-
fear ou Birdflesh. Tout s’était bien passé mais 
lorsqu’on s’est attaqué à The Great Northern 
Revisited, la première mouture du contrat qu’ils 
nous ont envoyé ne nous convenait pas. On leur 
a donc demandé de changer deux ou trois cho-
ses, et à partir de là, plus rien. Je crois que la 
personne qui avait lancé cette idée a arrêté de 
bosser pour eux ou un truc comme ça… Tou-
jours est-il que puisqu’on était sans nouvelles 
de leur part, on a pensé qu’ils n’étaient plus in-
téressés. Et puis l’année dernière, sans prévenir, 
ils ont repris contact avec nous. Ils voulaient sa-
voir si on était toujours motivés. Voilà.
La pochette fait très films d’horreur en tout cas. 

On est tous fans de Twin Peaks. Au départ, on 
voulait utiliser une photo de l’hôtel de la sé-
rie, au bord de la cascade, le Great Northern. 
Malheureusement, on n’a pas pu le faire pour 
des raisons de droits mais Orion Landau, qui 
réalise toutes les pochettes pour Relapse, s’en 
est malgré tout largement inspiré.
Nasum, Sayyadina ou Victims : est-ce qu’on 
peut dire que l’on tient là les membres d’une 
même famille ?
D’une certaine façon, oui. Les gens croient 
souvent qu’il y a des milliers de musiciens de 
grind ou de crust en Suède alors qu’en fait, il 
y a des milliers de groupes, mais seulement 
pour une petite centaine de musiciens ! On 
joue tous dans plusieurs groupes en même 
temps et même si chaque projet est différent, 
tu y retrouves quand même des atmosphères 
assez semblables. 
Dirais-tu que Sayyadina a un pied à la fois 
dans la scène metal et dans la scène punk/
DIY ?
Notre musique est peut-être plus typée metal. 
En tout cas, ce qui est sûr c’est qu’un certain 
nombre de nos fans viennent de ce milieu-
là, mais nos valeurs, elles, sont celles de la 
scène punk. On fait encore des tournées DIY 
comme l’année dernière aux États-Unis. On a 
joué dans des squats et dormi plusieurs fois 
à même le sol dans un salon. La seule diffé-
rence, maintenant qu’on a tous plus de trente-
cinq ans, c’est qu’on fait en sorte que ça ne 
dure trop longtemps ! (Petits rires) Pour revenir 
à ta question, je dirais que nous ne sommes ni 
un pur groupe de grind old school, ni un pur 
groupe de metal : nous sommes entre les deux. 

Rien qu’avec Anti-Cimex, Mob 47 ou To-
talitär, la Suède avait, dès les années 80, 
une certaine éthique punk/crust. Sayyadina 
s’inscrit-il dans cette tradition ?
Pas vraiment. Je suppose que ça nous a in-
fluencés, du moins inconsciemment, mais je 
dirais que ce sont surtout les scènes punk/
hardcore américaine et japonaise – avec son 
côté naïf et très spontané – qui ont vraiment 
pesé dans la balance.
Et par rapport à tous les groupes suédois 
actuels dits de « D-beat » en référence à 
Discharge et à son tempo primitif, comme 
Uncurbed, Fleshrevels ou Avskum ?
Je ne vois pas Sayyadina comme un groupe 
de D-beat même si on a effectivement quel-
ques morceaux qui utilisent ce tempo si par-
ticulier. La confusion vient de notre premier 
album (Fear Gave Us Wings, 2004) où un cer-
tain nombre de titres pouvaient effectivement 
s’apparenter au D-beat. On avait composé cet 
album à la maison sur un ordinateur. Pour nos 
versions de travail, on utilisait des pistes de 
batterie préprogrammée, assez typées D-beat. 
Et puis, Adde Mitroulis (General Surgery, Bird-
flesh, Jigsore Terror) qui me remplaçait sur cet 
enregistrement a toujours été à l’aise avec ce 
type de tempo. Moi, mon truc, c’est le blast et 
bizarrement, dès que j’essaye de m’astreindre 
à ce tempo à deux temps a priori simple, ça 
sonne beaucoup moins bien… 

Sayyadina
Comme si Victims ou ses deux années passées au sein de Nasum ne lui avaient pas suffi, Jon 
Lindqvist perpétue encore et toujours la tradition punk/crust suédoise avec Sayyadina. Relativement 
discret jusqu’à maintenant – leur dernier album date de 2007 et leur tournée européenne avec 
Crowpath en 2009 comptait seulement neuf dates – ce power trio entre grind, crust et hardcore 
ose enfin, dix ans après ses débuts, sortir de son placard, avec une compilation (The Great 
Northern Revisited) qui réunit ses trente premiers titres.  

In grind we crust

SAYYADINA
The Great Northern Revisited
(Relapse/PIAS)
www.myspace.com/sayyadinagrindcore

YOUR FUTURE OUR CLUTTERYOUR FUTURE OUR CLUTTER
distribution PIAS France

WWW.DOMINORECORDCO.COM

“Une nouvelle décharge
post-punk aussi douce

qu’une ponceuse”
LES INROCKUPTIBLES

“Une belle surprise”
MAGIC

NOUVEL ALBUM
DISPONIBLE

VILLAGERS
 Becoming a Jackal

www.dominorecordco.com
www.wearevillagers.com

“Un jeune irlandais offre une pépite de pop intemporelle.”
LES INROCKUPTIBLES

“On évoque autant Belle & Sebastian que Leonard Cohen,
avec une vraie touche de modernité.”

MAGIC

NOUVEL ALBUM DISPONIBLE

Concert:
07.06 PARIS - POINT FMR 

(& Scout Niblett)



12 I noise magazine noise magazine I 13

Vous rentrez tout juste de l’ATP ?
Mark E. Smith : Ouais, on a joué hier soir.
Comment ça s’est passé ?
C’était pas mal ! À vrai dire, c’était même plutôt 
bien !
Ça fait quoi de se faire inviter par Pavement, 
un groupe que tu as toujours ouvertement 
détesté ?

C’est bizarre, c’est sûr ! Cela dit, je n’ai croisé 
aucun membre de Pavement ! Ahahah ! Je 
crois qu’ils ont peur de moi.
Que penses-tu de Your Future Our Clutter, 
maintenant qu’il est sorti ? Tu semblais par-
ticulièrement confiant avec ce nouvel album, 
et ce, dès les sessions d’enregistrement.
Très franchement, je suis surtout content qu’il 

soit ENFIN sorti ! C’est un disque qui m’a de-
mandé énormément de temps, beaucoup plus 
que d’habitude, quasiment dix mois en tout. 
Et ça se sent dans le résultat final, je pense. 
Il y a une vraie cohésion, énormément de 
complicité. Les gens ont l’air de beaucoup ap-
précier cet album, je n’ai jamais eu autant de 
retours positifs de la part de mon entourage, 

de mes amis, de la presse... Et puis j’ai fait 
une partie de l’enregistrement sur une chaise 
roulante, et ça c’était vraiment une expérience 
unique ! Ahahaha !
Justement, entre ça et des morceaux com-
me « Bury Pts 1 + 3 » qui est un collage de 
trois versions du même morceau à des sta-
des différents (demo, pré-mixage et mor-
ceau définitif) ou « Cowboy George » qui est 
parasité par des extraits d’un titre de Daft 
Punk qui surgissent de nulle part, c’est un 
disque très surréaliste je trouve.
Je suis très content que tu penses ça. C’est 
vraiment la base de tout ce que je fais avec 
The Fall et je pense que ça a rarement été 
aussi réussi et abouti que sur Your Future Our 
Clutter. C’est comme quand tu rends visite à 
des gens très classes, tirés à quatre épingles, 
et que tout à coup tu réalises que la maitresse 
de maison a un très petit mais très disgracieux 
trou dans ses chaussettes, tu vois ? Ahahah !

‘‘ Manchester a toujours été une vIlle 
chIante et sans grand Intérêt. […] 
les gens s’IMagInent qu’on faIsaIt les 
400 coups avec ce gland de Ian curtIs et 
les Buzzcocks, MaIs on se faIsaIt chIer ! ’’

en couv
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Ce titre, Your Future Our Clutter, il a une ori-
gine particulière ?
Je passe toujours beaucoup de temps à réflé-
chir aux titres de mes disques, aux titres des 
morceaux. Je note tout ce qui me passe par la 
tête, je fais des associations de mots. J’avais 
ce truc, « Your Future Is Our Clutter ». C’était 
vraiment le truc le plus mauvais de toute ma 
liste alors je l’ai pris pour l’album. Après tout, 
qu’est-ce que ça pouvait foutre ? Ahahahah !
alors que de plus en plus de groupes enre-
gistrent leurs disques chez eux, sur leurs or-
dinateurs, vous continuez à enregistrer vos 
disques exclusivement en studio. J’ai cru 
comprendre que ça avait été très difficile 
pour vous de trouver un endroit où enregis-
trer ce nouvel album.
C’est vrai, c’est vrai, ouais. C’est devenu très 
dur de trouver un bon studio, un vrai studio, 
pas juste une table de mixage avec deux pu-
tains d’ordinateurs et trois connards qui peu-
vent te réparer une carte son les yeux bandés 
mais ne savent pas ce que c’est qu’un son de 
basse. On a dû bouger pas mal, visiter, faire 
des essais... Mais bon, on n’allait tout de même 
pas enregistrer chez nous, dans une putain de 
maison, entre le lit et la cuisine ! C’est pas ma 
culture, pas mes habitudes, c’est des conne-
ries pour moi tout ça.
Tu t’es cassé la hanche (il a donné plusieurs 
concerts en fauteuil roulant, chantant les 
derniers morceaux du set depuis les loges) 
durant l’enregistrement de Your Future Our 
Clutter, tu en parles d’ailleurs à plusieurs 
reprises sur le disque. Est-ce que ça a posé 
problème au niveau de l’enregistrement jus-
tement ?
Non, ça s’est plutôt bien passé en réalité, vrai-
ment. Tiens, un morceau comme « Cowboy 
George » dont on parlait tout à l’heure, on a 
passé des jours et des jours à le mixer et à le 
remixer. Il y avait toujours quelque chose qui 
clochait. Et puis on a pris la toute première 
prise que j’ai faite pour ce morceau, depuis ma 
chaise roulante, complètement assommé par 
les tranquillisants, totalement défoncé, ahaha-
haha ! Et ça a collé immédiatement ! C’était la 
meilleure prise de tout le putain de morceau !
Est-ce que « Bury Pts 1+3 » a un rapport 
direct avec ton accident ? Ce morceau qui 
évolue, ça pourrait être toi qui te remets pe-
tit à petit de ta blessure.
C’est vrai ! Ahahaha ! Mais l’idée était beau-
coup plus simple que ça en réalité. J’avais 
juste trois variantes de ce morceau, avec des 
paroles différentes, et je ne savais pas laquelle 
choisir ! Ahahaha ! Alors on a fait cette espèce 
de collage, ce truc un peu surréaliste.
Dans ce morceau, tu parles d’écureuils et 
de Ben Marshal. Ben Marshal est un jour-
naliste qui t’a interviewé il y a quelques an-
nées pour Uncut et qui t’a causé pas mal 
de soucis justement à cause d’une histoire 
d’écureuils. Tu pourrais me parler de cette 
histoire plus en détail ?
L’histoire des écureuils ? Ahahahaha ! J’ai donc 
fait cette interview avec Ben Marshal pour le 
magazine Uncut il y a trois ans. C’était un de 
ces types ennuyeux et pénibles pleins d’ad-
miration béate, un putain de boy scout qui 
n’arrêtait pas de me sortir des trucs du genre 
« tu es là depuis les 70’s, tu as connu les plus 
grands, tu es le dernier vrai punk... » Blablabla-
blabla. Et moi je lui répondais juste par « oui » 
ou « non » parce qu’il me saoulait ce crétin ! 
Ahahahahaha ! Et il continuait à parler et à par-
ler. Il parlait tout seul en réalité cet imbécile et 

On ne discute pas avec Mark E. Smith comme avec le premier A Place To Bury 
Strangers venu. Il faut énormément de patience, une sévère ténacité, et surtout 
un self-control à toute épreuve. Le mythique leader de The Fall – groupe post-punk 
anglais aux 28 albums et presque autant de line-up – n’est pas homme à se laisser 
amadouer facilement. Premier rendez-vous téléphonique, premier lapin : après 
une série de coups de fil à Londres, on apprend que l’entrevue avec le journaliste 
précédent se serait éternisée mais que Smith ne nous a pas oubliés, qu’il appellera 
juste un peu plus tard. Il disparaîtra finalement sans prévenir. Deuxième rendez-vous 
quelques semaines plus tard. Cette fois-ci, prise d’otage à domicile, « Mark E. Smith 
appellera dans la journée... mais quand il veut ». On n’en attendait pas moins de sa 
part. À 18 heures, coup de fil : sa compagne, et accessoirement claviériste de 
The Fall depuis trois albums, nous annonce que son incontrôlable boyfriend ne 
pourra pas remplir ses engagements du jour. L’interview est donc repoussée 
à la semaine suivante, alors même que notre date de bouclage approche très 
dangereusement. Le Jour J, après plus de quatre heures de retard, on jette l’éponge 
pour de bon. Et là, miracle : un peu avant 22 heures, la voix du bouledogue-punk 
décati résonne enfin dans le combiné. Presque 35 ans de blues mécanique, de 
garage motorik, de punk atonal, de krautrock minimal, d’electro-rock tordu, et 
Mark E. Smith trimballe toujours sa gouaille odieuse en compagnie de musiciens 
marionnettes au gré d’albums souvent aussi fabuleux qu’ignorés, tout en méprisant 
ceux qui osent se réclamer de sa musique. Et c’est justement à l’un d’eux, 
Pavement, qu’il doit d’avoir joué au festival ATP la veille de notre conversation…

La Chasse au Snark

The
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THE FALL
Discographie
   sélective
34 ans de carrière, 28 albums (sans comp-
ter les innombrables maxis, compilations, 
coffrets et lives plus ou moins officiels) et 
presque autant de changement de line-up, 
pas étonnant que The Fall déroute. « Par où 
commencer ? » demande systématiquement 
le novice. Difficile de répondre tant les avis 
divergent lorsqu’il s’agit de désigner les in-
contournables du groupe. après un tri sévè-
re mais parcimonieux, nos deux spécialistes 
de la question ont donc retenu 18 albums, 
desquels ils ont enlevé un des meilleurs (le 
dernier, Your Future Our Clutter, largement 
abordé dans l’interview de Smith et chroni-
qué dans le précédent numéro) pour le rem-
placer par un des moins bons (Reformation 
Post-TLC, parce que tant qu’à en mettre un, 
autant choisir le pire). Commencez par ceux 
que vous voulez, ça n’a pas grande impor-
tance. Soyez juste sûr de deux choses : a) il 
y a 99% de chances pour que vous ne soyez 
d’accord avec aucune de ces descriptions, 
et b) votre album favori de The Fall est for-
cément dans cette sélection.

Par Lelo J. Batista & Françoise Massacre

Live At The Witch Trials
(Step Forward, 1979)

Premier album enregistré et 
mixé en deux jours et déjà 
deux tubes (« Frightened », 
« Rebellious Jukebox ») et 
une première tentative d’em-

brouille (Live At The Witch Trials n’est pas un 
live). A posteriori, on peut dire que ce disque 
(à fourrer paresseusement dans la catégorie 
post-punk) contient déjà tout ce qui caracté-
risera la patte dégénérée de The Fall à tra-
vers les décennies, malgré les innombrables 
variantes stylistiques et les multiples chan-
gements de personnel : un groove rock ul-
tra-répétitif, obstiné, teigneux et extrémiste, 
emmené par la verve vitupérante de l’odieux 
Mark E. Smith qui, sur le morceau-titre, résu-
mera d’ailleurs dans un insupportable éclair 
de lucidité toute la musique de The Fall pré-
sente et à venir : « We were early and were 
late ». (F.M)

Grotesque 
(After The Gramme)
(Rough Trade, 1980)

Premier album avec le batteur 
Paul Hanley (alors âgé de 15 
ans !), Grotesque fut souvent 
taxé de difficile, d’expéri-
mental et d’impénétrable. Ce 

disque reste pourtant un monument de bile 
prolétaire et de logorrhée ordurière, avec un 
Mark E. Smith sous speed, hystérique (une 
truie ?) et frustre comme jamais, et une enfi-
lade de fulgurances kraut, new-wave, psyché 
ou garage-punk aussi malsaines que frénéti-
ques : « Impression Of J. Temperance », « The 
Container Drivers » ou encore « New Face In 
Hell » et son kazoo. Douze ans plus tard, ce 
titre sera plagié (ou célébré, c’est selon) par 
Pavement dans « Conduit For Sale », ce qui, 
bien sûr, mit Mark E. Smith dans une colère 
noire. L’arroseur arrosé. (F.M)
 

Hex Enduction Hour
(Kamera, 1982)

Sur Hex Enduction Hour en-
registré entre l’Islande et 
l’Angleterre, Mark E. Smith 
laisse libre cours à sa fasci-
nation pour le fantastique et 

le surnaturel (entre deux glaviots cyniques et 
décapants, à l’encontre de la presse notam-
ment). Musicalement, l’album montre la face 
la plus revêche et sauvage du groupe, aussi 
à l’aise dans les tempos frénétiques que sur 
les titres plus mesurés ou nébuleux, emmené 
par le groove libre et monolithique des deux 
batteries de Paul Hanley et Karl Burns. Un 
must-have absolu pourtant boudé par la Mo-
town. À noter que « Hip Prest » sera utilisé 
dans l’une des scènes-clés du Silence des 
agneaux. (F.M)

Perverted By Language
(Rough Trade, 1983)

Après le fouet, la caresse : si 
« Neighbourhood Of Infinity » 
ou « Smile » annulent quasi-
ment tout Girls Against Boys 
à eux seuls et que « Tempo 

House » jette un froid monumental sur la face 
B, The Fall se fait désormais plus accessi-
ble avec des titres ouvertement pop comme 
« Eat Y’self Fitter » ou le très surprenant « Ho-
tel Bloedel », chanté par Brix Smith, épouse 
à la ville de Mark E. Smith, qui fait ici ses dé-
buts au sein du groupe. (L.J.B)

tu sais, ce mec vivait à Brighton, alors j’ai com-
mencé à lui raconter qu’une fois à Brighton, 
j’avais tiré sur des putains de pélicans et des 
mouettes et toutes ces saletés de trucs vo-
lants et comme il était vraiment trop con, je lui 
ai dit que je tirais également sur des écureuils, 
ahahah ! Et quelques jours plus tard, l’histoire 
fait les gros titres, partout ! C’était incroyable, 
ridicule ! Ça montre vraiment à quel point les 
gens sont capables de croire n’importe quoi 
sur Internet, à prendre la moindre connerie, le 
moindre truc insignifiant et à en faire une af-
faire majeure. Ça s’est quand même retrouvé 
en page 3 du Manchester Evening News ! Et 
ça a carrément fait la première page des jour-
naux en Suède ! Tu le crois ça ? Ahahaha ! Et 
le RSPCA (Ndlr : Royal Society for Prevention 
of Cruelty to Animals, la SPA anglaise) a mis 20 
000 £ sur ma tête ! Ils étaient prêts à donner 
cette somme à la personne qui me dénoncerait 
et leur donnerait mon adresse ! Complètement 
dingue ! Ahahahaha !
Tu as lu The Fallen, le livre de Dave Simspon 
sur les (très nombreux) ex-membres de The 
Fall ? Tu as dit dans une interview que tu le 
considérais comme un truc sale, comme de 
la pornographie (rires).
Ouais, ahahaha ! Ce type est vraiment une mer-
de ! Il a passé TELLEMENT de temps à traquer 
tous ces gens et à écrire ce truc ! Où a-t-il été 
chercher le temps et l’argent pour faire un truc 
aussi stupide ? Il parait que sa femme l’a quitté 
tellement elle n’en pouvait plus ! Tu m’étonnes, 
un con pareil ! Ahahaha ! Tu l’as lu ?
Juste une partie. C’était tellement chiant et 
sans intérêt que j’ai très vite laissé tomber. 
Tu sais que Simpson, le type qui l’a écrit, est 
persuadé que tu lui as jeté un sort et qu’il 
est maudit ?
Évidemment qu’il est maudit, ce gland !!! Je lui 
ai mis la guigne à ce pingouin, ahahahahaha-
haha !!!
Il a écrit un truc sur le net où il raconte tout 
ce qui lui est arrivé depuis que le livre est 
sorti : il a divorcé, son chien est mort, sa voi-
ture a explosé, etc.
Wow, vraiment ?? Putain mais quel champion ! 
Ahahahaahaha ! C’est génial !!! Ahahahahaha-
haha !!!
Tu as déjà lu un truc intéressant sur The 
Fall ? Un article ou un livre plus pertinent 
que la moyenne ?
Bien sûr, le mien ! (Ndlr : Renegade, voir News)
Ahaha ! Les gens l’ont visiblement beaucoup 
apprécié. Ça a été une énorme surprise pour 
moi, très sincèrement. Je ne pensais pas que 
ça intéresserait autant de monde. Des types qui 
me haïssent depuis des années sont venus me 
voir pour me dire : « t’es vraiment un connard 
mais j’ai lu ton livre et il est bon », ahahaha !!!

On parlait tout à l’heure de « Cowboy Geor-
ge », ce morceau dans lequel on entend 
des extraits d’un titre de Daft Punk. Tu as 
toujours eu une relation particulière avec 
la musique électronique, que ce soit sur 
des albums comme Shift-Work, The Info-
tainment Scan ou Middle Class Revolt ou 
via ta participation aux singles de D.O.S.E. 
ou Inch. D’ailleurs c’est grâce à ça que j’ai 
commencé à apprécier The Fall à la toute fin 
des années 80. Pour moi vous étiez un grou-
pe de vieux, mon punk rock à moi c’était 
plutôt Public Enemy ou Bomb The Bass. Et 
puis un jour je me souviens être tombé sur 
une interview de toi pour la sortie de The 
Frenz Experiment où tu disais justement 
que malgré ton background et ton parcours, 
tu préférais des groupes comme S-Express 
ou Bomb The Bass, la scène house de l’épo-
que, à tous les groupes à guitares.
Oui, ils faisaient des disques hyper sauvages 
pour trois fois rien, et ça sonnait tellement 
bien, c’était génial. Le souci évidemment c’est 
qu’aujourd’hui, certains de ces disques son-
nent très datés. C’était une super période mais 
c’est du passé. Il y a peu de vieux groupes que 
je réécoute, tout comme il y a peu de disques 
de moi que je supporte. Mais il y en a toujours 
une poignée vers lesquels je reviens, ou dont 
je suis fier, parce que justement, ils ont réussi 
à dépasser leur époque, à devenir intemporels, 

et c’est vraiment mon but en tant que chanteur, 
en tant que musicien avec The Fall, de tenir, de 
ne pas pouvoir être daté, un peu comme les 
livres de Camus qui pourraient très bien sortir 
aujourd’hui !
Il y a des choses que tu apprécies dans la 
scène musicale actuelle ?
Oui, quelques trucs. Là par exemple on a fait 
quelques dates et j’ai vu ces gamins de 16 
ans, Sonny Scales. Ils sont vraiment très bons, 
ça sonne très Velvet Underground mais avec 
un truc bien à eux. Sinon j’écoute les mê-
mes sempiternelles conneries, Gene Vincent, 
des groupes psychédéliques et garage de 
15ème zone, enfin tu vois le genre, ahahaha ! 
Il y a quelques années tu avais dit que les 
groupes devraient avoir un permis, qu’ils 
devraient obligatoirement proposer quelque 
chose de valable pour avoir l’autorisation de 
tourner et de sortir des disques, qu’il faudrait 
un genre de Stasi de la musique en somme. 
Ahahahahaha, oui, il y a beaucoup trop de 
trucs merdiques et sans intérêt ! Et vu ton job, 
tu dois en voir passer pas mal !
Oui, c’est rien de le dire.
Ahahahahaha ! Ça doit parfois être douloureux ! 
Cela dit, il y a heureusement de très bons 
trucs. Tiens, je ne sais pas si tu as entendu 
la reprise d’« Iron Man » par Lee Perry par 
exemple ?
Non, vraiment ??? Lee Perry qui reprend Black 

Sabbath ? C’est dingue ! Je suis ultra fan des 
deux !!! Je dois absolument l’écouter, c’est sorti 
sur quoi ?
Un maxi sur On-U Sound. Le morceau sonne 
d’ailleurs comme une version ralentie et dé-
générée de ton morceau avec D.o.S.E.
Génial, je vais me trouver ça !!! Tu es à Paris, 
c’est ça ? Tiens, je ne le dis pas souvent mais je 
trouve que les Français sont souvent en avance 
sur nous en musique. Vous avez peu de bons 
groupes mais quand ils sont bons, ils sont vrai-
ment un niveau au dessus. Je veux dire, sans 
même parler de gens comme Gainsbourg, vous 
aviez ce groupe génial, Dr Mix & The Remix 
dont je suis fan !
Oui, c’est plus ou moins la suite de Metal 
Urbain.
Metal Urbain, voilà un autre groupe français 
révolutionnaire ! Aujourd’hui, les groupes sont 
tellement chiants... Des putains de gamins des 
classes moyennes sans histoires qui n’ont rien à 
dire et jouent tous la même musique. Au secours ! 
J’ai vu que vous alliez jouer trois soirs de 
suite à Factory, le nouveau club de Peter 
Hook à Manchester.
Ouais, je suis allé voir à quoi ressemblait la 
salle il y a deux semaines, c’est un genre de 
petite Haçienda pour touristes, alors j’ai décidé 
qu’on ne ferait que deux soirs seulement au fi-
nal parce que ça m’a saoulé et que Peter Hook 
est un sale branleur.
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Les commémorations de la scène de Man-
chester s’enchaînent vraiment depuis quel-
ques années. Tu en penses quoi ?
Ça vaut ce que ça vaut mais bon, je trouve ça 
foutrement triste en vérité ! Ahahaha ! Ce sont 
surtout des gens qui fantasment sur des trucs 
qui étaient tellement loin de l’idée qu’ils s’en 
font... La Haçienda ça a été un truc dingue, 
vraiment. Mais ça n’a pas duré très longtemps. 
Manchester a toujours été une ville chiante 
et sans grand intérêt. C’était un endroit cool 
quand j’étais gamin, on se marrait bien ici 
à l’époque. Mais la scène punk c’était d’un 
chiant ! Les gens s’imaginent qu’on faisait les 
400 coups avec ce gland de Ian Curtis et les 
Buzzcocks, mais on se faisait chier ! Il se pas-
sait des petits trucs de temps en temps mais 
il ne nous arrivait rien de plus que ce que vit 
n’importe quel groupe minable de province, ici 
ou en France : les mêmes histoires sordides, 
le même ennui interminable... Tu sais, ici il y a 
une pancarte qui dit « Welcome to Manchester, 
the 24 hour city that never sleeps ». Mais quelle 
putain de blague, Manchester a toujours été 
une ville morte et aujourd’hui plus que jamais ! 
Tiens, je suis allé voir John Cooper Clarke il y 
a un mois, c’était un dimanche, on voulait aller 
au pub avant pour boire un verre mais le pu-
tain de pub était fermé... parce qu’il y avait un 
match de foot !!! Manchester la ville qui ne dort 
jamais et les putains de pubs sont fermés les 

dimanches parce qu’il y a un match de foot à 
la télévision !! Allo ?? Et John Cooper Clarke a 
fini sa prestation et à 22h30, les videurs met-
tent tout le monde dehors, sans nulle part où 
aller. Il n’est même pas 23h et la ville est com-
plètement morte. Sincèrement, ça bouge plus 
dans mon patelin ! C’est devenu une putain de 
ville pour étudiants friqués, comme New York. 
Quelle blague !
En parlant de foot, tu as écrit un hymne pour 
la coupe du monde avec Ed Blanney et Jenny 
Shuttleworth, qui doit sortir prochainement. 
C’est Ed Blanney qui m’a branché. Il m’a 
juste dit : « Il n’y a pas de chanson officielle 
cette année, ça te dit d’en faire une ? » L’idée 
ne m’emballait pas plus que ça mais bon, on 
a fait ce truc et voilà. J’espère qu’il n’arrivera 
pas jusque chez vous parce que franchement 
le morceau est à chier ! En plus les paroles sont 
super négatives ! C’est sordide ! Ahahah ! Mais 
les mecs du foot ont adoré ! Ahahaha ! Quelle 
bande de cons !
Tu as aussi participé au dernier album de 
gorillaz.
Oui, je suis allé en studio pendant une journée 
et j’ai enregistré un morceau. À la base, je de-
vais rester trois jours mais ça a duré six heu-
res ! Ahahaha ! Mais c’était cool, j’aime bien 
ce projet. Je devais jouer avec eux sur scène à 
Londres il y a deux semaines mais j’y suis pas 
allé, ahahahahaha ! Je me sens un peu coupa-
ble d’ailleurs parce que Damon (Albarn) et Ja-
mie (Hewlett) sont vraiment des types bien.
Et avec The Fall, tu penses tourner encore 
cette année ?
Oui, là on joue à Liverpool après-demain, et on 
est en train de boucler des dates pour l’Europe 
en ce moment. On a parlé de Toulouse entre 
autres pour la France.
À la fin du titre « Mexico Wax Solvent », tu 
chantes « I am invincible ». Ça veut dire que 
The Fall ne va pas encore s’arrêter tout de 
suite ?
Ahaha ! Le groupe que j’ai en ce moment est 
vraiment exceptionnel, c’est le meilleur que j’ai 
eu depuis 20 ans, et je ne suis pas le seul à le 
penser. Donc oui, pour le moment on va conti-
nuer ! Je n’ai jamais eu de soucis pour écrire et 
trouver l’inspiration, le souci c’est davantage le 
groupe et surtout, surtout les putains de labels, 
toutes ces conneries de distribution. À chaque 
fois, c’est la même histoire, les gens ne trou-
vent nos disques nulle part, c’est le bordel.
Les choses se passent comment avec Do-
mino ?
Plutôt bien, ils ont l’air de faire du bon boulot ! 
Ils sont comment en France ? 
Ça va, ils se bougent. Ils ont réussi à caler 
– non sans mal – cette interview, c’est dire ! 
Ahahahahahahaha !

‘‘ des types quI Me haïssent depuIs 
des années sont venus Me voIr pour 
Me dIre : « T’es vraimenT un connard 
mais j’ai lu Ton livre eT il esT bon », 
ahahaha !!! ’’
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THE FALL
Your Future Our Clutter
(Domino/PIAS)
www.visi.com/fall/

The Wonderful And
Frightening World Of The Fall
(Beggars Banquet, 1984)

Si, contrairement à ce que son 
titre pourrait laisser penser, 
The Wonderful And Frightening 
World Of The Fall n’est pas un 
best-of, The Fall y entame en 

tout cas une ascension vers ce que beaucoup 
considèrent – à juste titre – comme sa meilleure 
période, qui coïncide avec sa signature sur Beg-
gars Banquet et l’arrivée aux manettes de John 
Leckie (légendaire producteur des studios Abbey 
Road qui travaillera par la suite avec les Stone 
Roses et Radiohead). Massives, cinglantes, radi-
cales, les compositions du groupe se font plus 
directes et efficaces que jamais provoquant un 
phénoménal carambolage de tubes dès l’ouver-
ture du disque (« 2x4 », « Copped It » et « Elves », 
qui décalque sans complexe aucun le riff de « I 
Wanna Be Your Dog »). Histoire de faire chier son 
monde, Smith ajoutera pas moins de 7 morceaux 
sur la version cassette de l’album, parmi lesquels 
le single « C.R.E.E.P. » et surtout le gigantesque 
« God-Box » (un des 3 ou 4 meilleurs morceaux 
de The Fall toutes périodes confondues). Une fois 
n’est pas coutume, on vous conseillera donc de 
vous reporter sur la version CD (qui reprend cette 
tracklist sévèrement améliorée). (L.J.B)

This Nation’s Saving Grace
(Beggars Banquet, 1985)

Pour beaucoup LE chef-d’œu-
vre de The Fall. Un des rares 
à faire l’unanimité absolue en 
tout cas. La recette reste globa-
lement la même que pour The 

Wonderful And Frightening World Of The Fall, 
même si globalement on se situe tout de même 
une dizaine de crans au-dessus. Dépouillés de 
tout artifice et expérimentations inutiles, les 11 
titres de This Nation’s Saving Grace gagnent en 
puissance (« Bombast », ultime), en classe (le 
génial « L.A. » ou « I Am Damo Suzuki », semi-
reprise du « Oh Yeah » de Can) et en catchiness 
(« My New House »). À noter la présence sur les 
versions CD de deux singles sortis durant la 
même période, les incontournables « Cruiser’s 
Creek » et « Couldn’t Get Ahead ». (L.J.B)

Bend Sinister
(Beggars Banquet, 1986)

Après le coup de maître, retour 
aux affaires. Sales, les affaires. 
Bend Sinister renoue avec la 
fureur crasse de Grotesque au 
grand dam de Leckie, dont ce 

sera le dernier album avec le groupe. Accusé par 
Smith d’avoir corrompu le son de The Fall avec 
ses trop savantes astuces de production, il doit 
lutter pour faire de Bend Sinister un disque à peu 
près écoutable, Smith lui ayant ni plus ni moins 
demandé de masteriser les titres en prenant pour 
source une cassette audio usagée. Le résultat, 
beaucoup plus abrasif et erratique que les deux 
précédents albums, est aujourd’hui renié aussi 
bien par Smith que par Leckie, même s’il contient 
quelques-uns des grands classiques du groupe 
(« Gross Chapel-GB Grenadiers », « US 80’s-90’s » 
et surtout le single « Mr. Pharmacist », reprise de 
l’obscur groupe garage The Other Half et acces-
soirement, un des morceaux préférés de John 
Peel). À noter que l’album sortira aux USA sous 
le titre The Domesday Pay-Off Triad Plus. (L.J.B) 

The Frenz Experiment
(Beggars Banquet, 1988)

Ironie du sort, c’est au moment 
où John Leckie quitte le navire 
que The Fall signe son disque 
le plus accessible. Porté par le 
single « Victoria », reprise des 

Kinks qui atteindra la 30e place des charts na-
tionaux anglais, The Frenz Experiment deviendra 
une des plus grosses ventes du groupe, malgré 
un accueil critique assez mitigé à l’époque, par-
tagé entre réticences marquées (dues principa-
lement au brusque succès de l’album) et éloges 
sans limites (amplement méritées à l’écoute 
de titres tels qu’« In These Times », « Bremen 
Nacht », « Oswald Defence Lawyer » et le mon-
goloïde « Athlete Cured »). Incontournable. (L.J.B) 

Extricate
(Fontana, 1990)

Fin de la période Brix (l’épouse 
de Smith, après sept années 
de calvaire, vient d’obtenir le 
divorce) et retour du guitariste 
Martin Bramah (membre fon-

dateur de The Fall puis de Blue Orchids). Son 
impeccable, presque FM, production ultra-lé-
chée, arrangements soignés (saxo, flûte, haut-
bois, violon…), Extricate est un disque singulier, 
particulièrement sage et encore plus accessible 
que The Frenz Experiment avec, sur certains ti-
tres, de forts relents de la scène de Madchester. 
Bien que le Slang King opère dans un registre 
beaucoup moins gueulard que de coutume (on 
le trouverait presque touchant sur le très kitsch 
« Bill Is Dead »), cela ne l’empêche pas de dé-
verser quelques sarcasmes bien sentis. Les 
femmes en prennent pour leur grade, on com-
prend pourquoi. Mention spéciale désastre pour 
le calamiteux « Pop Corn Double Feature ». (F.M) 

Shift-Work
(Phonogram, 1991)

La sagesse aurait-elle fini par 
gagner Smith-le-pourri ? Plus 
fréquentable encore qu’Ex-
tricate (même si, comme 
l’indiquent les rageurs « The 

War Against Intelligence » ou « Idiot Joy 
Showland », on reste tout de même en terri-
toire connu), Shift-Work est surtout un disque 
sur lequel le leader de The Fall apparaît comme 
plus serein, plus pondéré. Limitant les raille-
ries au minimum syndical (« Notebooks Out, 
Plagiarists » qui s’en prend aux opportunis-
tes débarquant alors en masse à Manchester 
en espérant se faire une place à l’ombre des 
Happy Mondays et des Stone Roses), Smith se 
fait ici plus profond, moins cynique, parfois mé-
lancolique (« Shift-Work », « Edinburgh Man »), 
se risquant même à un titre ouvertement positif 
(« The Mixer »). Lien de cause à effet ou non, 
le disque battra en tout cas les records de The 
Frenz Experiment en termes de ventes. (L.J.B) 

Code: Selfish
(Phonogram, 1992)

Après la parenthèse Shift-
Work, retour en fanfare à 
connard-land avec dérapage 
pas franchement contrôlé sur 
la place du village : s’il revient 

à des sonorités plus calleuses (« So-Called 

Dangerous ») et contient le titre le plus connu 
du groupe (« Free Range »), Code: Selfish sera 
pourtant un des disques les plus ignorés de The 
Fall. La faute sans doute à un paysage musi-
cal qui a alors bien plus excitant à offrir et à un 
album qui n’a pas su éviter l’écueil du remplis-
sage (« Gentlemen’s Agreement »). À noter une 
excellente reprise du « Just Waiting » de Hank 
Williams. (L.J.B)

The Infotainment Scan
(Permanent, 1993)

Remercié par Phonogram, The 
Fall se paie une sortie royale 
par la porte indie (Permanent 
en Europe et Matador aux 
USA) avec The Infotainment 

Scan, invraisemblable usine à tubes où la verve 
de Smith renoue avec les spumations bilieuses 
des grandes heures (« Glam-Racket »). Réso-
lument fun, un rien crétin (le jubilatoire « I’m 
Going To Spain »), mais toujours audacieux 
(l’improbable reprise du « Lost In Music » de 
Sister Sledge), voire les trois à la fois (la co-
ver du « Why Are People Grudgeful » de Lee 
“Scratch” Perry), The Infotainment Scan réussit 
à faire cohabiter décharges punk (« Paranoia 
Man In Cheap Seat Room ») et pianos house 
(« Service ») dans un disque résolument excen-
trique et débridé mais terriblement cohérent. 
Une des très grandes réussites du groupe, sur 
le plan artistique comme sur le plan commer-
cial (l’album entrera dès sa sortie à la 9e place 
des charts anglais) (L.J.B)

Middle Class Revolt
(Permanent, 1994)

On amorce la descente : s’il 
appartient clairement à la 
même famille que le jouissif 
The Infotainment Scan (« 15 
Ways », « Junk Man », « City 

Dweller », « War »), qu’il va jusqu’à oser une 
reprise bardée de boucles ‘ardkore millésimées 
1992 du « Shut Up! » des Monks, et qu’il se 
place sans problèmes parmi les tout meilleurs 
The Fall de la décennie 90, Middle Class Revolt 
marque aussi la fin d’un règne de plus de 15 
ans et le début de la traversée du désert d’un 
des meilleurs groupes du Système Solaire, qui 
débutera avec l’album suivant, Cerebral Caus-
tic, qui verra le retour de Brix et marquera le dé-
but d’une période d’incessants changements 
de line-up. Une phase durant laquelle Smith 
enregistrera néanmoins deux maxis exception-
nels avec le producteur electro Simon Spencer 
(« Plug Myself In » sous le nom de D.O.S.E. en 
1996 et « Inch » sous le pseudonyme Inch en 
1999). (L.J.B)

The Unutterable
(Eagle, 2000)

Salué unanimement comme 
l’un des sommets de la disco-
graphie de The Fall (à ce jour 
on n’a guère trouvé que no-
tre Françoise Massacre pour 

en dire du mal), The Unutterable marque une 
brève période de stabilité dans le line-up du 
groupe (qui reste le même que sur le très iné-
gal mais vaguement prometteur The Marshall 
Suite). Musicalement en revanche, hormis le 
très anecdotique « Cyber Insekt » et l’insuppor-
table « Pumpkin Soup And Mash Potatoes », on 

est sur du solide, voire du sévèrement massif : 
15 titres garantis pur venin tout en embardées 
électroniques (« Way Round ») et riffs pandé-
moniaques (« Hands Up Billy »). À vrai dire, l’en-
chaînement « Two Librans »/« W.B. »/« Sons 
Of Temperance » suffirait à lui seul à justifier 
l’achat du disque. Essentiel. (L.J.B)

The Real New Fall LP 
(Formerly Country On The Click)
(Action, 2003)

The Fall pour les nuls, 25 ans 
d’hymnes ubuesques et de 
décisions suicidaires résu-
més en un seul disque. Enfin, 
deux. Parce que si The Real 

New Fall LP (Formerly Country On The Click) 
est une incroyable collection de mandales 
de catégorie supérieure (« Janet & Johnny », 
« Theme From Sparta FC », « Green Eyed », 
« Boxoctosis », on pourrait franchement citer 
tout le disque) qui, chez un groupe à peu près 
normal, aurait donné lieu à un hold-up monu-
mental sur l’ensemble des charts du monde 
occidental, c’est aussi une des plus cuisantes 
erreurs de Smith. Ne supportant pas de voir 
son disque disponible sur le Net avant sa sor-
tie, il décide de le remixer, réécrire et réenre-
gistrer pour le re-sortir sur un label américain 
(Narnack) 6 mois plus tard, provoquant une 
gigantesque confusion chez les fans et les 
médias et tuant net ce qui aurait pu devenir LE 
carton du groupe. (L.J.B)
 

Reformation Post-TLC
(Slogan Rcds, 2007)

Le prodigieux triomphe du 
vain, de la nonchalance et du 
grand n’importe quoi. Enregis-
tré avec un backing band sorti 
d’usine entièrement constitué 

de musiciens américains rompus à la slap bass 
(à l’exception de la dernière Mme Smith en 
date), Reformation Post-TLC ressemble à un 
gigantesque brouillon, une vaste escroquerie, 
une slackerie ultime dont « Das Boat » consti-
tue un summum en termes de louferie et de va-
cuité et que seuls les vrais experts en Fall-olo-
gie pourront apprécier à sa juste valeur (parce 
que le pire de The Fall sera toujours meilleur 
que le meilleur du passable). Pour les autres, 
que les choses soient claires : n’achetez pas 
ce disque. (F.M)
 

Imperial Wax Solvent
(Sanctuary, 2008)

Une déferlante de garage 
motorik répétitif, corrosif, sa-
turé et bilieux (Jon Spencer, 
va mourir) saupoudré des 
indispensables et habituelles 

crétineries à clavier. Le meilleur album de The 
Fall depuis... très longtemps. Débarrassé des 
Amerloques de Post-TLC, le marquis, dans 
son nouveau costard 100% british, est au 
sommet de sa forme déglinguée et de sa pu-
gnacité dans l’art si particulier de s’en battre 
royal. (F.M)
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Que vous est-il passé par la tête lorsque 
vous avez choisi le nom du groupe ?
Quand Luke et moi avons débuté, il jouait sur 
un petit Casio – instrument qu’il utilise toujours 
d’ailleurs – et moi sur une batterie minuscule… 
enfin, un petit kit de batterie pour enfant quoi. 
Nos quelques compositions de l’époque nous 
faisaient penser à de la musique pour enfant 
ultra brutale, et c’est donc de là que notre nom 
vient.
Et ce nom, il ne vous a pas causé de problè-
mes pour trouver un label, pour trouver des 
lieux où jouer, etc. ?
 Au début non, enfin de toute façon la première 
année on ne faisait que trois ou quatre concerts 
par mois à New York. Ensuite, il est arrivé qu’il 
nous pose quelques problèmes pour monter 
des tournées, mais rien d’incontournable au 
final. En fait, bizarrement notre nom créait plus 
de controverses en Europe qu’ici aux States. 
Mais c’est vrai, c’est toujours un peu tendu 
quand nous devons donner le nom du groupe 
aux douaniers ou aux policiers quand on pas-
se les frontières…
L’avantage par contre, c’est qu’il marque 
les esprits et ne s’oublie pas. Pas d’anec-
dotes étranges à nous raconter ayant trait 
à lui ? 
Si, si. À nos débuts, peut-être pour notre 
deuxième ou troisième concert, j’avais invité 
une vieille amie de lycée à venir nous voir et 
nous étions allés diner avant le show. En 
nous rendant à la salle, elle voit une affiche et 
s’écrie « Oh mon Dieu, qui donc peut appeler 
son groupe Child Abuse ? C’est vraiment le 
nom le plus abominable que j’aie entendu… » 
Elle était vraiment choquée. Je ne voyais pas 
quoi faire sinon répondre « Euh… moi… Le 
nom était dans l’e-mail que je t’ai envoyé, c’est 
mon groupe… » Elle a juste laissé échappé un 
« Oh… » et nous avons fait le reste du trajet 
sans plus nous dire un mot… Après le concert 
elle est venue me voir pour me dire que fina-
lement ce nom collait parfaitement à notre 
musique. Une autre fois, nous avons reçu via 
MySpace un message d’un club de Los Ange-
les. Ils voulaient savoir ce que nous faisions, 
car on venait de louper nos balances. Je leur 
ai répondu que nous étions à New York et que 
je ne comprenais pas leur message. En fait, 
c’était une erreur, un groupe du nom de Child 
Pornography devait jouer chez eux ce soir-là !
Ceci dit votre musique est bien plus pertur-
bante que votre nom. Vous paraissez être 
aussi bien influencés par le metal extrême, 
la noise, le free-jazz que la musique élec-
tronique…
Oui, on écoute tant de musique que je ne sais 
pas par où commencer. Au début Luke et moi 

écoutions des trucs du genre Emerson, Lake 
and Palmer, Eric Dolphy, Anthony Braxton, et 
Captain Beefheart et nous tentions de mélan-
ger un peu tout ça avec nos influences metal : 
Gorguts, Suffocation ou Human Remains. Ce 
qui en est ressorti ne ressemblait évidemment 
à rien et quand notre bassiste Tim a rejoint le 
groupe il a amené d’autres influences, Bootsy 
Collins, Stockhausen, Charles Ives, ainsi que 
ses connaissances plus académiques de la 
musique.
Comment vous êtes-vous rencontrés tous 
les trois ?
Luke et moi nous étions croisés plusieurs 
fois à San Francisco vers 2001, mais c’est 
à un concert à New York en 2003 que nous 
avons vraiment fait connaissance et qu’un ami 
commun nous a suggéré de jouer ensemble. 
Je faisais partie d’un groupe à l’époque, mais 
rien de très excitant pour un batteur, et Luke 
venait juste de s’installer à New York et cher-
chait des musiciens avec qui jouer. Dès notre 
premier jam, j’ai su que j’avais enfin trouvé la 
bonne personne et quelques mois plus tard 
nous donnions déjà des concerts. Tim a rejoint 
le groupe deux ans plus tard, il est venu nous 
demander s’il pouvait jouer avec nous après 
l’un de nos concerts, et là aussi, dès notre pre-
mière répétition avec lui nous avons su que ça 
collerait parfaitement.
Que vous manque-t-il pour cartonner 
autant que Crystal Castles ou dans une 
moindre mesure Health et Genghis Tron, 
vos collègues de label ?
(Rires)… C’est vrai il y a des similarités entre 
tous ces groupes et nous, mais il y a surtout 
de sacrées différences ! La principale étant 
que des groupes comme Health ou Crystal 
Castles intègrent une composante pop à leur 
musique ce qui la rend plus accessible. On ne 
cherche de toute façon pas à être célèbre… 
J’avais bien compris, je plaisantais… On 
vous compare souvent à Lightning Bolt 
par contre, ça vous embête ?
Je pense que la comparaison peut porter à 
confusion, mais je le prends comme un com-
pliment. Lightning Bolt est un groupe très 
technique, bruyant et puissant qui ne sonne 
comme aucun autre. Et Child Abuse est aus-
si un groupe très technique, bruyant et puis-
sant qui ne sonne comme aucun autre. Le 
journalisme musical consiste à décrire avec 
des mots la façon dont les groupes sonnent 
et les meilleurs moyens pour ça restent de les 
classifier, de les ranger dans certains genres 
et de les comparer entre eux. Ces métho-
des trouvent leurs limites avec des groupes 
comme nous qui s’efforcent de transgresser 
les genres et de produire une musique uni-

que et personnelle. C’est pour ça que nous 
sommes comparés à des groupes extrêmes 
comme The Locust ou Lightning Bolt dont la 
musique ne ressemble à rien d’autre.
Vous dites que Cut And Run est plus axé 
« format chanson » que vos précédents 
disques et c’est vrai. C’est votre tentative 
de faire un album mainstream ?
(Rires) Je ne suis pas certain que nous 
ayons eu pour but un jour d’enregistrer un 
album mainstream, en tout cas c’est encore 
raté pour cette fois. Non, disons que si cet 
album est plus consistant que nos précé-
dents disques, mieux construit, c’est parce 
qu’il s’agit du premier entièrement composé 
avec Tim.
La scène underground de New York a l’air 
très active en ce moment avec de nom-
breux groupes extrêmement noisy : White 

Suns, Twin Stumps, Pygmy Shrews, Z’s... 
Vous vous connaissez tous ?
Oui, nous sommes amis depuis longtemps 
avec Z’s et Pygmy Shrews. En fait Ben 
Greeberg qui a produit notre album joue de 
la guitare dans les deux. Mais effectivement, 
il y a énormément de groupes à New York 
et particulièrement à Brooklyn et je n’ai pas 
encore rencontré les mecs de White Suns 
ou Twin Stumps.
En as-tu certains à nous recommander ?
Oui, Liturgy, Normal Love, Extra Life, Little 
Women, Mick Barr, Krallice, Zevious et tous 
les projets de Weasel Walter.

zoom
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Child  
Abuse

Les bruits, ceux produits par votre genou brisant ses premières dents de lait, sa tête blonde percutant le mur, ou votre poing 
écrasant son petit nez morveux, tous sont ici imités à la perfection par ce trio arty new-yorkais… Naaann, on déconne… 
Mais pas tant que ça : après l’écoute de Cut And Run, c’est vous qui aurez l’impression de vous être fait passer à tabac 
dans un shaker géant par trois gamins hyperactifs fans de noise, de metal et de jazz…

We have come for your children

CHILD ABuSE 
Cut And Run
(Lovepump United/Differ-ant) 
www.myspace.com/childabuse

Holy Fuck est né de la volonté de faire de 
la musique électronique avec du matériel 
acoustique et pas nécessairement musical, 
synchroniseur de film 35mm, jouets, genre 
pistolet laser... Qu’est-ce qui vous a donné 
l’idée d’utiliser des objets aussi improba-
bles dans votre musique ?
g.W. : Je les vois comme des facilitateurs, qui 
favorisent un mode ludique de création.
Brian Borcherdt : On commence toujours 
à créer nos chansons autour du matériel. Je 
vais trifouiller un objet sans aucun rapport, qui 
va émettre un son bizarre, marrant, et c’est 
ce son qui va être le squelette du morceau, 
autour duquel nous allons tisser d’autres sons. 
Ça peut aussi arriver sur scène, pendant les 
balances, et on va rajouter ce son aux mor-
ceaux existants pour leur apporter une nouvel-
le dynamique. C’est une source d’inspiration 
qui nous serait inaccessible si on se limitait à 
des samples.

Et en ce qui concerne la post-production, 
vous restez aussi dans le mode analogique ? 
B.B. : En grande partie. Nous utilisons des 
ordinateurs pour enregistrer, parfois pour cor-
riger de petites erreurs, ce serait idiot de se 
priver de cette possibilité, tout le monde le 
fait maintenant. Mais contrairement à beau-
coup d’autres groupes électroniques, ce n’est 
pas dans les entrailles d’un ordinateur que 
nos morceaux prennent naissance, et nous 
ne nous en servons pas non plus pour tota-
lement modifier ce que nous enregistrons. Le 
but est de sonner de la même manière sur dis-
que qu’en live. D’ailleurs, beaucoup de gens 
sont surpris quand ils s’aperçoivent que nous 
n’avons pas de laptop sur scène et que rien 
dans notre musique n’est programmé.
Holy Fuck est un groupe très basé sur l’im-
provisation. Au moment de l’enregistre-
ment du disque, comment réussissez-vous 
à décider quelle prise va être la bonne, celle 

qui va terminer sur le disque ?
g.W. : Le fait que nous improvisions beau-
coup sur scène, même si c’est moins le cas 
qu’à nos débuts, vu que nous avons à présent 
des chansons à proprement parler, est para-
doxalement quelque chose qui nous facilite la 
tâche en studio : nous ne cherchons pas à tout 
mettre dans la prise que nous sélectionnons, 
nous voyons plus cela comme une image de 
ce que nous voulions faire à un instant précis 
et qui pourra ensuite être modifié, trituré lors 
des concerts. Nous ne cherchons pas à re-
produire fidèlement nos albums en live, ce qui 
nous donne une grande liberté. Je n’aime pas 
les groupes qui se contentent de jouer leur al-
bum, pour moi, le live, ça doit nécessairement 
apporter du neuf.
Pourquoi avez-vous appelé cet album Latin ? 
B.B. : En fait, je ne sais pas trop pourquoi, je 
m’attendais à ce que personne ne nous pose 
la question, parce que ça me semblait un mot 
complètement vide de sens, et en fait, si, on 
nous le demande à chaque fois ! Mais oui, il 
y a une raison à ce titre : pour plusieurs des 
morceaux, sur nos claviers-jouets, nous som-
mes partis des programmes rythmiques nom-
més « latin ». Et c’est vrai qu’ils sont toujours 
plus dansants, plus entraînants que les pro-
grammes « rock », plus robotiques. Bien en-
tendu, ensuite, nous nous sommes totalement 
éloignés des influences latines, et ce titre est 
devenu une sorte de private joke entre nous. 
Bon, elle n’est plus si private maintenant !
Vous étiez tous les deux à la base guitaristes 
dans des groupes rock classiques, est-ce 
que ça se ressent sur votre manière de jouer ? 
g.W. : Indéniablement. Au sein de nos pré-
cédents groupes purement rock, nous avons 
toujours eu un faible pour la musique élec-
tronique, mais nous ne savions pas vraiment 
comment en faire, surtout que nos modèles, 
par exemple, Aphex Twin, semblaient beau-
coup plus compétents que nous en la matière. 
Alors nous nous sommes servis de ce que 
nous savions faire concernant la guitare, mais 
aussi de nos effets, pour créer quelque chose 
de différent. 
B.B. : J’aimais déjà beaucoup expérimenter 
avec les sons de ma guitare, mais on a ten-
dance à trouver ça normal, d’appliquer des 
effets bizarres sur cet instrument. Donc quand 
on a voulu aller plus loin dans l’expérimen-
tation, notre premier réflexe a justement été 
d’abandonner la guitare, que nous maîtrisions 
trop bien, et d’apporter sur scène des objets 

qui n’ont aucune raison d’y être. Le but originel 
n’était pas tant de faire de la musique électro-
nique que de faire quelque chose de différent, 
de nous déstabiliser dans nos habitudes. Et 
c’est extrêmement stimulant d’utiliser des ob-
jets que l’on ne connait pas, très limités dans 
leurs possibilités. Mais mon passé de guita-
riste dans des groupes metal m’a néanmoins 
inspiré dans la composition, avec des cres-
cendos dans l’intensité, des structures très 
proches du rock.
Il y a quelque chose qui m’a fait beaucoup 
rire sur la page amazon de vos disques : un 
avertissement « Explicit Lyrics », alors que 
vos morceaux sont instrumentaux. Votre 
nom vous pose-t-il beaucoup de problèmes ? 
B.B. : Pas tant que ça, en fait. Le « fuck » se 
fait remplacer régulièrement par « f*** » sur les 
affiches, et à la radio, nous sommes « Holy 
Eff », mais en dehors d’une sombre histoire de 
subventions qui ont failli ne pas être attribuées 
à la scène musicale de Toronto sous prétexte 
que « certains groupes » avaient un langage 
grossier, au bout du compte, on nous deman-
de de jouer dans des festivals, on passe notre 
musique à la radio… J’imagine que certaines 
personnes refusent de nous prêter la moindre 
attention à cause de ce nom qu’elles trouvent 
offensant, mais d’un autre côté, c’est d’une 
telle hypocrisie que je doute que ces person-
nes soient une grande perte pour nous.
g.W. : Oui, j’ai déjà eu des retours d’amis 
qui écoutaient notre musique et qu’on venait 
voir en leur demandant de qui il s’agissait, 
et quand ils disaient « C’est un groupe qui 
s’appelle Holy Fuck », ces personnes disaient 
« Oh ! Je n’ai nulle envie d’écouter ce genre 
de musique ». 
B.B. : Nous avons déjà été qualifiés de groupe 
« anti-establishment » à cause de ce nom ! 
(Rires) Bon, cela étant, nous sommes effecti-
vement anti-establishment dans l’âme, mais 
pourquoi est-ce que ce petit mot qui décrit 
l’un des plus beaux actes du monde est-il de-
venu quelque chose d’aussi scandaleux ? À la 
limite, c’est de la tristesse que je ressens pour 
ces gens qui sont incapables de voir la joie 
innocente exprimée par notre nom, qui n’est 
qu’une manière fleurie de dire « wow ! », au 
bout du compte.

Holy Fuck

Révélés par Beans, d’Anti-Pop Consortium, qui les avait embauchés en tant que backing band pour une tournée des 
festivals en 2005 suite à l’un de leurs tout premiers concerts, les Canadiens de Holy Fuck étaient de bref passage 
à Paris pour présenter leur troisième album, Latin. Issu de la dynamique scène de Toronto, le groupe au nom 
imprononçable sur les ondes anglo-saxonnes marie influences purement rock et sonorités electro, le tout avec des 
instruments exclusivement analogiques (et aussi pas mal d’objets normalement pas du tout conçus pour faire de la 
musique). Rejoints en 2008 par Matt Shulz, ex-batteur d’Enon, ces bêtes de live ont eu l’occasion de tourner aussi 
bien avec Wolf Eyes que !!! ou Do Make Say Think, dégageant sur scène une énergie presque punk dans une orgie 
de beats implacables. Rencontre avec Brian Borcherdt et Graham Walsh, les deux cerveaux du groupe.

un coup d’enfer

HOLY FuCK
Latin
(XL Recordings/Beggars)
www.holyfuckmusic.com

zoom
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Peux-tu revenir sur les raisons de votre split 
en 2002 ?
Rich Mullins : Oui : j’avais un énorme pro-
blème avec les drogues. En fait, nous avions 
tous de gros problèmes avec les drogues, mais 
j’ai été le premier à me dire que déménager 
pourrait m’aider à m’en sortir. Je pensais qu’en 
changeant d’environnement et en ne côtoyant 
plus les mêmes personnes j’allais pouvoir en 
finir avec mon addiction à l’héroïne. Au final, 
ça s’est avéré être une très mauvaise idée… 
(Rires)
oui, surtout que tu as rejoint un groupe du 
nom de Speedealer… (Rires)
Oui, et au final je suis juste passé de l’héroïne 
au crack en arrivant à Dallas et en rejoignant 
Speedealer… J’ai échangé une addiction pour 
une autre…
C’est la seule raison à votre split, la drogue ? 
Oui, oui… En fait, j’ai tout de suite regretté 

ma décision, car j’ai beaucoup laissé derrière 
moi… Mais à la fin, je ne contribuais plus beau-
coup au groupe, j’étais à fond dans l’héro, je 
passais mes journées à essayer de m’en pro-
curer, je ne pensais qu’à ça et sur le plan créatif 
j’étais vide.
Hier j’ai interviewé Daniel (Ndlr : chanteur de 
Year Long Disaster, l’autre groupe de Rich) 
et il m’a dit qu’entre Speedealer et Year Long 
Disaster tu avais eu un autre groupe…
Ah, oui ! Enfin nous n’avons rien fait de vrai-
ment concret ensemble, quelques enregistre-
ments, mais aucun concert. Ce sont vraiment 
de bons gars, ils ont un groupe à Los Angeles 
qui s’appelle The Gasoline Angels.
Tu venais de sortir un album avec Year Long 
Disaster, on ne s’attendait donc pas à ce que 
Karma To Burn se reforme l’an dernier…
C’était la première fois que nous nous parlions 
en sept ans…

Ah bon ?!
Oui, notre dernière conversation avait été des 
plus houleuses… Je souhaitais depuis long-
temps qu’on se reparle, mais je voulais être 
clean d’abord. En 2008 j’ai hésité à reprendre 
contact, mais je voulais être sûr qu’eux en aient 
aussi envie… Bref, l’an dernier des amis com-
muns nous ont encouragés à nous reparler, et 
je suis bien content qu’ils l’aient fait…
L’histoire de Karma To Burn est assez  
étrange…
Oui… (Rires)
… Par exemple, étiez-vous un groupe instru-
mental dès le départ ou l’êtes-vous devenus 
faute de trouver le bon chanteur ?
On ne trouvait pas de chanteur. Enfin, au départ 
nous en avions un. C’était un ami avec qui je 
jouais dans un groupe à la fac. Il était guitariste 
aussi et nous avons commencé KTB avec lui. 
Il ressemble d’ailleurs vachement à Daniel… 

avec dix ans de plus. Mais il avait pas mal de 
problèmes de santé à l’époque et il a dû être 
hospitalisé. Ses problèmes étaient d’ordre 
mental et assez profonds… Bref, il n’a pas pu 
continuer avec nous. On avait un concert calé 
juste avant son départ, on l’a donc assuré en 
tant que trio instrumental et ça s’est vraiment 
bien passé. Après ça, on a donc continué en 
trio, sans chant, puis rapidement nous avons 
eu une offre de Roadrunner… (Il réfléchit) C’est 
clair, c’est une putain de drôle d’histoire : on 
a rencontré ce mec, certainement le meilleur 
menteur du monde. Comme nous il était de 
West Virginia et il semblait connaitre tous les 
groupes de la planète, et même mieux, il savait 
exactement quel membre de chaque groupe 
s’occupait des relations avec son label. Sou-
vent dans un groupe, c’est comme ça, un des 
membres se charge des relations avec le label, 
le manager, le tourneur, etc. Et il a donc com-
mencé à passer des coups de fil pour nous, 
du style : « Hey, I’m blahblahblah de Life Of 
Agony, hier j’ai vu un groupe sur scène qui dé-
chirait tout : Karma To Burn. Vous devriez y jeter 
une oreille. » Il appelé Atlantic, Roadrunner et 
d’autres labels et ça a marché : des directeurs 
artistiques venaient à nos concerts. Atlantic et 
Roadrunner se sont montrés intéressés, mais 
Atlantic voulait que nous trouvions un chanteur, 
alors que Roadrunner était ok pour nous signer 
comme ça…
Pourtant ils vous ont bel et bien imposé de 
trouver un chanteur sous peine de ne pas 
sortir l’album au final…
En fait, à partir du moment où nous avons si-

gné avec eux, au début donc, nous nous som-
mes dit qu’il valait mieux trouver un chanteur. 
À l’époque, gagner de l’argent avec un groupe 
rock instrumental paraissait inconcevable. Puis 
nous venions d’ouvrir pour Kyuss et étions de-
venus amis avec John Garcia. Nous savions 
que les choses n’allaient plus très bien au 
sein de Kyuss, c’était après la sortie de …And 
The Circus Leaves Town… On s’est dit qu’on 
pourrait faire quelque chose avec lui, c’est-à-
dire composer ou retravailler des chansons sur 
lesquelles il allait pouvoir chanter. Le problème 
était que nous avions déjà donné toutes les de-
mos des morceaux destinés au premier album 
à Roadrunner et ils voulaient absolument que 
nous les laissions telles quelles et… que nous 
y rajoutions du chant, maintenant que nous 
étions partis sur cette idée. Alors que ce que 
nous voulions, c’était réécrire ces chansons 
pour y intégrer des voix. On aimait beaucoup 
ces morceaux sous leurs formes instrumen-
tales, mais maintenant ils nous forçaient à y 
ajouter du chant sans pouvoir les retoucher, ce 
qui était une erreur, nous aurions dû tout réar-
ranger…
Et comment avez-vous trouvé Jason Jarosz 
(Ndlr : chanteur sur leur premier album), 
c’était un ami ?
Oui, j’étais à la fac avec lui aussi. Notre premier 
chanteur, lui et moi étions dans la même fac. 
Mais il n’était pas chanteur, juste peintre, il a 
d’ailleurs fini par faire nos artworks… (Rires) Au 
départ, il ne devait chanter que notre reprise de 
Joy Division, car il se débrouillait bien sur celle-
là. Puis Roadrunner a voulu qu’il en chante une 

autre, puis une autre, etc.
Ça a été difficile, car il ne savait pas chanter ? 
C’était un cauchemar…
Mais le résultat est plutôt bon, non ? Enfin, 
moi j’adore cet album…
Je sais que beaucoup de gens aiment cet al-
bum, mais je suis partagé parce qu’à la fin je 
voulais vraiment qu’il soit purement instrumen-
tal…
Tu es toujours en contact avec Jason ?
Oui, je lui ai parlé il y a deux mois. Il vit à Sa-
cramento, il peint toujours, c’est un chic type. 
Personne ne le croit quand il raconte qu’il a 
chanté dans un groupe. (Rires) On a seulement 
donné un ou deux concerts avec lui, et c’était 
vraiment affreux…
Quand vous avez joué à nulle Part ailleurs, 
qui chantait ? Un de vos roadies ?
Damn, yeah ! C’était notre roadie Johnny Mac 
(rires). Je voudrais trop revoir cette vidéo, mais 
je ne la trouve nulle part sur Internet. Je me 
souviens que j’avais mon t-shirt Randy Roads 
que j’adorais !
Et pourquoi ça n’a pas fonctionné avec John 
garcia donc ? Dans certaines interviews 
vous dites que c’est parce qu’avec lui vous 
sonniez trop « heavy metal »…
Oui… mais c’était parce que nous tentions 
d’intégrer de force son chant sur des morceaux 
qui n’étaient pas prévus pour ça à la base. Mais 
il avait fait du bon boulot sur certains d’entre 
eux et nous venons juste d’en publier un, dans 
la partie bonus du nouvel album.
Et donc, cette chanson, « Two Times », c’est 
un vieil enregistrement ou vous avez réenre-

‘‘ tu saIs, MêMe sI les MentalItés ont BIen 
changé de ce côté-là coMMe on le dIsaIt, 
Il y a encore quelques laBels quI ne 
veulent pas de ktB car nous soMMes 
un groupe InstruMental. ’’

interview
KARMA TO BURN I Par Olivier Drago I Photo : Laurent Lagarde

 Karma 
to Burn

gistré le morceau avec lui ?
C’est un vieil enregistrement.
C’est le seul morceau que Karma To Burn a 
enregistré avec lui ?
Oui, c’est le seul.
Et Nino Brown alors, c’était quoi ?
Un side-project que nous devions faire avec 
John Garcia. On venait juste de jouer au Dy-
namo Open Air Festival avec lui au chant et 
nous nous étions mis d’accord pour monter un 
side project ensemble, il venait juste de quitter 
Slo Burn. On voulait collaborer avec lui, mais 
on ne voulait pas qu’il fasse partie de Karma 
To Burn. Music For Nation nous avait filé de 
l’argent pour enregistrer l’album, nous étions 
prêts à composer, puis John nous a dit qu’il 
devait se défaire de son contrat avec Radian. 
Trois mois ont passé, nous avions composé 
des morceaux en l’attendant, mais entre temps 
il avait monté Unida et voulait enregistrer un al-
bum avec eux… Il nous a bien plantés sur ce 
coup-là... Mais nous sommes toujours amis, 
je pense que nous ne nous sommes pas bien 
compris à l’époque, on ne pigeait pas bien tout 
à ses histoires, on ne comprenait pas qu’il soit 
encore lié par certains contrats par exemple. 
Puis les chansons que nous avions composées 
en l’attendant ont atterri sur Wild Wonderful 
Purgatory. 26, 25, 29 par exemple ont été com-
posés pour que John les chante.
À l’époque on parlait aussi d’un album de 
Karma To Burn avec plusieurs chanteurs, 
dont Burton C.Bell (Fear Factory), Neil Fallon 
(Clutch) et Pepper Keenan (C.O.C)…
Oui, on a toujours voulu collaborer avec des 

chanteurs, mais à chaque fois il y avait des 
problèmes : les contrats, la drogue, etc. Mais 
aujourd’hui nous pouvons faire ce que nous 
voulons. On aimerait beaucoup collaborer avec 
Randy Blythe de Lamb Of God et je pense que 
nous enregistrerons le prochain album de Kar-
ma To Burn avec Daniel au chant.
Bonne nouvelle ! Et Dragonass, c’était quoi ? 
C’était le groupe de Will (Ndlr : guitariste de 
KTB), un super groupe. De toute façon, tous 
les groupes dans lesquels joue Will sont bons 
(rires). (Il pense à quelque chose et éclate de 
rire) Tu sais qu’ils ont enregistré un album entier 
avec Jean Paul, le batteur de Clutch, à la pro-
duction ? Et en le mixant il a accidentellement 
tout effacé !
Non ! C’est pas possible !
(Mort de rire) Si si, c’est incroyable hein ! De 
quoi te faire une super réputation de produc-
teur, non ?
Et du coup Will a monté Treasure Cat 
après ?
Oui, il joue toujours dans Treasure Cat. Ils 
ont le meilleur bassiste que j’aie jamais en-
tendu. Il est phénoménal, il peut tout faire : 
jouer avec sa basse entre les jambes, au 
dessus de la tête, etc. C’est vraiment mar-
rant, car il est de Virginie, comme nous, et 
c’est le gars que tu vois dans la vidéo de 
« Demon Cleaner » de Kyuss, le type qui se 
lave les dents, etc., tu te rappelles ? C’est 
drôle parce qu’on n’était pas du tout au 
courant quand on l’a rencontré. En fait, il 
avait dû partir à Los Angeles pendant deux 
ans et s’est retrouvé à tourner dans cette 

Concept : posez les mêmes questions au même groupe, d’abord par mail, puis de visu 
quelques mois plus tard par exemple, et constatez les différences. À l’interview totale déconne 
parue dans notre numéro 10 alors que nous apprenions le retour de Karma To Burn 
– l’une des formations les plus talentueuses des années 90 et l’une des premières à avoir tenté 
l’expérience heavy rock instrumental –, répond cette nouvelle, plus sérieuse, mais pas moins 
surprenante. L’aventure musicale de ces trois (ex) drogués notoires n’a pas été de tout repos 
car riche en rebondissements, contradictions et zones d’ombres. Cette fois le bassiste 
Rich Mullins – en face de nous et non pas de l’autre côté de l’Atlantique derrière son clavier – 
semble décidé à nous fournir de vraies explications…

Strange tales
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vidéo : encore une drôle de coïncidence. Il 
existe un album de Treasure Cat que tu peux 
commander sur leur MySpace je crois.
ok, cool. Sinon, Rob vient de quitter nebula, 
c’est pour se concentrer sur KTB… ?
Non, il a quitté Nebula car ça n’allait plus entre 
eux depuis un bon moment, on ne lui a pas du 
tout demandé de partir de Nebula, on ne ferait 
jamais ça… C’est même moi qui le leur ai pré-
senté à l’époque, donc…
Vous vivez de la musique actuellement ?
Oui, mais c’est dur, la preuve : on est tous obli-
gés d’avoir deux groupes (rires). Non, je plai-
sante, Karma To Burn est un groupe « viable » 
et on essaye de faire en sorte que Year Long 
Disaster le soit aussi.
Daniel me disait qu’il chantait « Waiting 
On The Western World » et une reprise du 
« Never Say Die » de Black Sabbath avec 
vous sur cette tournée (tournée commune 
de Year Long Disaster et Karma To Burn en 
mars dernier)…
Ouais, on est vraiment contents, c’est la pre-
mière fois qu’un chanteur invité va monter avec 
nous sur scène lors de nos concerts. Enfin, on 
l’a déjà fait avec Neil Fallon, mais c’était en 
ouverture de Clutch, je veux dire que c’est la 
première fois lors d’une de nos tournées en 
tête d’affiche devant un public venu pour nous 
voir nous.
L’album sort sur Napalm, un label autri-
chien…
Oui, on a senti qu’ils voulaient vraiment nous 
aider à aller de l’avant et qu’ils en avaient les 
moyens. On ne veut pas vivre seulement sur 
nos acquis, on veut que Karma To Burn conti-
nue à se faire connaître. On aurait pu sortir l’al-
bum nous-mêmes et le vendre à nos fans, en 
tournée ou sur Internet, mais nous voulons… 
évoluer…

Napalm est bien distribué aux USA ?
Oui ! Puis nous sommes bien entourés cette 
fois, notre manager, Pete Riedling, est le boss 
de Satellite management, il s’occupe donc 
de nous et de… Tool ! Seulement ces deux 
groupes !
Encore une nouvelle connexion entre Kar-
ma To Burn et Kyuss puisque c’est Scott 
Reeder qui produit l’album…
Oui, on ne savait pas trop quoi attendre de lui 
en tant que producteur. Nous avons enregistré 
la reprise de Black Sabbath pour une com-
pilation du magazine Metal Hammer avec lui 
et nous étions tellement satisfaits du résultat 
que nous avons fait aussi appel à ses services 
pour l’album.
Le rock instrumental s’est généralisé ces 
dernières années, penses-tu que les cho-
ses vont être plus faciles pour Karma To 
Burn ?
Oui, elles le sont, c’est un fait. On attire plus 
de monde à nos concerts, et la musique ins-
trumentale est beaucoup plus facilement ac-
ceptée, ça ne fait aucun doute.
Quels sont les groupes instrumentaux ré-
cents que tu apprécies ?
Earthless, certains morceaux de Pelican sont 
cool, et j’ai toujours aimé Don Caballero, mais 
ce n’est pas vraiment un groupe récent, ils 
existaient avant KTB.
Tu aimes leurs deux derniers albums, ceux 
sortis sur Relapse ?
Oui, carrément, je les trouve même meilleurs 
que le dernier enregistré par l’ancien line-up.
Vous reprenez Black Sabbath, Joy Division, 
ZZ-Top, ce sont vos influences principales ? 
Oui, avec AC/DC. AC/DC est mon groupe 
préféré, je les adorais ado et je les adore tou-
jours.
Pourtant pas de reprise d’AC/DC à votre 

actif…
Non, je ne veux pas, ils sont trop bons, tu ne 
peux pas reprendre du AC/DC. Si je sentais 
que nous pouvions rendre justice à l’une de 
leurs chansons, on le ferait… Ah, il y a un 
morceau d’AC/DC qui je pense n’a pas réalisé 
tout son potentiel : « Let Me Put My Love Into 
You », une chanson incroyable !
Ouais, c’est ma préférée avec « Touch Too 
Much » !
On va peut-être essayer mais je ne la ferai 
écouter à personne si le résultat n’est pas me-
ga-excellent ! (Rires)
Sinon, j’en parlais avec Daniel aussi hier : 
Volcom ne s’est pas montré intéressé par 
l’album de KTB ?
Non, pas du tout.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Ceci dit, Napalm nous donne 
bien plus que ne l’aurait fait Volcom, mais 
bon, oui… j’ai entendu dire qu’ils viennent de 
signer Graveyard, et merde, Karma To Burn 
est mille fois meilleur (rires), donc oui, je ne 
comprends pas !
Year Long Disaster a du potentiel, quand 
tu vois le succès actuel de Wolfmother et 
d’Airbourne…
Oui, oui t’inquiète, je sais bien pourquoi Vol-
com tient à YLD, ils espèrent que nous carton-
nions comme ces groupes-là… Tu sais, même 
si les mentalités ont bien changé de ce côté-là 
comme on le disait, il y a encore quelques la-
bels qui ne veulent pas de KTB car nous som-
mes un groupe instrumental.
Une dernière : étiez-vous au courant que 
Metal Mind avaient réédité vos trois pre-
miers albums ?
Oui, et on leur a bien expliqué qu’ils n’avaient 
pas les droits pour sortir ce coffret. Ils nous 
ont répondu que Roadrunner leur avait donné 

la permission de presser Wild Wonderful Pur-
gatory (Ndlr : leur deuxième album). Sauf que 
Roadrunner n’avait la licence que sur le pres-
sage initial et qu’il n’était pas du tout prévu 
dans les clauses du contrat ce genre de deal 
des années plus tard. Ces enculés ne nous 
ont même pas recontactés pour discuter des 
droits. Nous n’avons absolument RIEN touché 
sur les ventes de ces rééditions sorties chez 
Metal Mind, ce sont tout simplement des vo-
leurs.

KARMA TO BuRN 
Appalachian Incantation 
(Napalm)
www.myspace.com/karamatoburn
www.k2burn.com
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KARMA TO BuRN
Live 2009 - Reunion Tour DVD
(Napalm Records)

Préparez-vous à une expérience visuelle 
de haut niveau… Non, je déconne, à grou-
pe stoner aux moyens limités, réalisation 
adaptée, faite de bouts de ficelle, de récu-
pération de films captés du public en split 
screen avec images semi-professionnelles, 
surimpressions trop funky, bref, un petit 
parfum d’amateurisme tout à fait attachant 
pour le côté visuel de ce DVD – même si on 
regrette parfois ce qu’il aurait pu donner fil-
mé avec un minimum d’expertise. Question 
son, en revanche, rien à redire : quel plaisir 
de revivre la tournée de reformation du trio 
instrumental, car la puissance hypnotique 
des concerts de KTB est ici parfaitement 
retranscrite. Les extras sont consacrés en 
grande partie à la période 97/99 avec des 
bootlegs (dont celui du fabuleux concert au 
Dynamo Festival de 97), des films de fans, 
des séquences backstage en Europe, des 
features vocales d’un Neil Fallon aux allu-
res de gamin ou de Johnny Mac (Ndlr : un 
de leurs roadies). Figurent aussi deux mor-
ceaux revus et corrigés en 2009, « 20 » et 
« 30 », avec pour le premier, un vidéo-clip 
(composé pour l’essentiel d’un – agréable – 
torse d’homme jouant d’un bras de femme 
comme d’une guitare et câlinant sa guitare 
comme un bras de femme, signé Nathaniel 
Fowler) plutôt réussi. Bref, un trésor d’ima-
ges rares mais pas nécessairement jolies à 
regarder, des performances d’aujourd’hui et 
d’hier, du gros son, à réserver néanmoins 
aux fans.
L. LEnoIR

Quatre ans auront séparé Derdang Der-
dang de Coconut. Que s’est-il passé durant 
ces années ?
Sam Windett : Nous avons tourné pendant 
plus d’un an et demi après la sortie de Der-
dang Derdang, déjà, et en rentrant chez nous, 
nous n’étions pas tout à fait prêts à com-
mencer immédiatement l’écriture d’un nouvel 
album. Nous avons aussi un autre groupe, Py-
ramids, qui nous a pas mal occupés pendant 
cette période.
Mark Cleveland : En fait nous avons enre-
gistré Coconut en 2009, nous avons fait pas 
mal d’allers-retours entre l’Europe et les États-
Unis pour cela. Mais ça n’a pas semblé si long. 
Nous avions très envie d’évoluer dans notre 
musique, d’expérimenter de nouvelles choses 
et c’est un processus qui prend nécessaire-
ment un peu de temps.
Dans quelles conditions avez-vous enregis-
tré cet album ?
M.C. : Nous sommes partis dans cette petite 
ville, Benton Harbor, à trois heures au nord de 
Chicago, au bord du lac Michigan. C’est une 
vieille ville industrielle avec une ambiance un 
peu étrange, car la plupart des usines s’étaient 
délocalisées dans les années 70 et 80. C’est 
donc une ville assez pauvre. Et c’est là que 
deux anciens collaborateurs de Steve Albini 
ont décidé de monter leur propre studio, un 
endroit assez bizarre, avec plein de matos 
sympa. Nous avons enregistré le plus gros 
là-bas, puis Tim (Ndlr : Goldsworthy) a dû 
s’occuper d’autres projets, et nous nous som-
mes retrouvés à Londres quelques mois plus 
tard pour travailler sur les derniers morceaux, 
avant de travailler sur les overdubs à Hampton 
Court, dans un studio installé dans un sous-
marin de la dernière guerre.
S.W. : C’était quelque chose dont nous avions 
besoin, de nous retrouver hors de notre envi-
ronnement. On a le sentiment d’avoir une plus 
grande liberté dans un endroit inconnu, on se 
permet plus d’expérimentations. Et toute la 
postproduction a été effectuée à New York. 
Ça a été un processus assez lent, une sorte 
d’incubation, et nous avons eu la chance que 
Domino ne nous mette pas la pression, même 
si je suis certain qu’ils auraient quand même 
bien aimé qu’on soit un peu plus rapides !
Comment avez-vous été découverts par 
Domino, d’ailleurs ?
S.W. : Nous habitions tous ensemble en colo-
cation dans un appart du sud-ouest de Lon-
dres, à Putney, et il y avait ce pub où nous 
allions quasiment tous les jours, le Cat’s Back. 

C’était un coin assez industriel et il n’y avait 
pas grand-chose alentour. Un soir, ils avaient 
organisé une fête et il y avait plusieurs groupes 
qui jouaient, dont nous. À la fin du concert, ce 
mec est venu nous voir pour avoir des détails 
sur qui nous étions, et en fait, ce mec, c’était 
tout bêtement Laurence Bell, le patron de Do-
mino ! Il s’avérait qu’il fréquentait le Cat’s Back 
et qu’il habitait au coin de la rue.
M.C. : Le plus étonnant, c’est que nous étions 
des grands fans de ce que faisait Domino, et 
que nous l’avons dit dans la conversation, 
sans même savoir que nous parlions au pa-
tron du label lui-même ! Et nous avons signé 
quinze jours plus tard. Parfois le destin réserve 
de bonnes surprises, il faut croire.
Pour cet album, vous avez donc choisi Tim 
Goldsworthy comme producteur, qu’est-ce 
qui vous a donné l’idée de travailler avec 
quelqu’un plutôt connu pour son travail 
avec des groupes electro ?
M.C. : C’est justement Laurence Bell qui nous 
en a donné l’idée, en montrant pour exemple 
le travail qu’il avait accompli avec The Rapture. 
Nous étions très intéressés par sa manière de 
booster les rythmiques, de réussir le mariage 
entre dance et rock.
S.W. : En fait, même sur nos deux albums pré-
cédents, il y a toujours eu un accent particulier 
mis sur les rythmiques, la batterie de Mark 

constituant la véritable ossature de nos mor-
ceaux. Donc c’était un choix assez logique.
M.C. : Nous ressentions un fort besoin d’aller 
visiter des territoires étrangers, et Tim s’est 
montré extrêmement doué pour faire sortir 
l’inattendu de ce que nous avions composé, 
nous donner des idées que nous n’aurions 
certainement pas eues sans lui. 
L’image est aussi quelque chose de très 
important pour Archie Bronson Outfit, et 
pour Coconut, vous avez sorti une vidéo 
pour chaque titre. Pouvez-vous me parler 
de ces vidéos ?
M.C. : C’est Dorian (Ndlr : Hobday, bassiste 
d’ABO) et moi qui avons réalisé la plupart de 
ces clips. À la base, nous avions envie de faire 
beaucoup d’animation, des trucs à base de 
papier découpé, mais cela prenait beaucoup 
trop de temps. Pour les autres morceaux, nous 
avons travaillé avec plusieurs personnes. Pour 
« Harness », c’était le collectif L-v-L, composé 
de deux artistes suédois et d’un artiste an-
glais, ami de Dorian. « Hunt You Down », avec 
le dinosaure, a été réalisé par un ami de Sam, 
Andy Holden, et un autre ami, Leo Scott nous 
a donné un coup de main pour le montage des 
vidéos que nous avions réalisées, et filmé celle 
de « Chunk ».
Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de propo-
ser une vidéo pour chaque morceau ?

M.C. : En fait, nous nous sommes retrouvés 
avec pas mal de temps disponible entre le mo-
ment où l’album était terminé et le moment de 
sa sortie, on s’ennuyait un peu, tout en étant 
encore complètement la tête dedans. Nous 
avions déjà eu l’occasion de travailler sur ce 
média particulier auparavant, alors l’exercice 
s’est imposé de lui-même. Mais la vraie rai-
son, c’est qu’on est particulièrement nuls pour 
parler de notre musique, du sens des paroles, 
ce genre de choses. Ces vidéos étaient pour 
nous une manière de « parler » de tout cela, de 
donner des indices quant à ce que nous vou-
lions atteindre par notre musique. Nous avons 
bien conscience que nos disques ne sont pas 
faciles à aimer au premier abord. Notre espoir 
était qu’en regardant ces vidéos, cela facilite 
la compréhension de l’auditeur. Par exemple, 
une chanson comme « You Have A Right To A 
Mountain Life » n’est pas vraiment une chanson, 
c’est plus un long cri et la vidéo… oui, bon, en 
fait, je repense à un commentaire de cette vidéo 
sur YouTube comme quoi c’était la pire vidéo 
jamais faite, donc je ne sais pas si ça l’a vrai-
ment rendue plus aimable, en définitive (rires). 
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Archie Bronson
Outfit 

Après Jamie « Hotel » Hince des Kills et Jacquire King, c’est à 
Tim Goldsworthy de DFA que les Anglais d’Archie Bronson Outfit 
ont confié le son de leur excellent troisième album (voir Noise # 15). 
Un choix à première vue étonnant, et pourtant cohérent, puisque le 
noise-blues des deux premiers disques – Fur en 2004 et Derdang 
Derdang en 2006, tous deux éminemment recommandables – 
a toujours été chahuté par des rythmiques furieuses et dansantes, 
assurées par Mark Cleveland, batteur, auteur et véritable cerveau 
de la bande. Mariant influences krautrock et disco-punk, Coconut 
est un véritable renouveau pour le groupe, tout en s’inscrivant 
parfaitement dans sa discographie, avec comme fil d’Ariane 
le timbre empli de tension de Sam Windett. On les rencontre à la 
veille de leur concert (en boubous africains) à la Maroquinerie, dans 
le hall d’un hôtel à la décoration aussi étonnante que leur musique, 
sous le patronage d’une statue géante d’ours.

New beat

ARCHIE BRONSON OuTFIT
Coconut
(Domino Records)
www.archiebronsonoutfit.com
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Êtes-vous surpris par votre succès ici ? Le 
concert a dû être déplacé du Nouveau Ca-
sino au Trabendo et affiche complet…
Pas vraiment, mais je vis dans ma bulle. La pro-
gression d’un groupe qui joue dans une salle, 
revient deux ans plus tard dans une autre deux 
fois plus grande et ainsi de suite, peut paraî-
tre soudaine et surprenante pour quelqu’un 
d’extérieur. Mais nous, c’est ce que nous cher-
chons : nous travaillons dur pour ça. Ceux à 
qui ça arrive tout de suite peuvent être désta-
bilisés, mais tout s’est fait progressivement en 
ce qui nous concerne. Ce qui me surprend en 
revanche c’est les gens qui chantent nos pa-
roles… Ça me touche, parfois aussi je réalise 
quelle chance c’est de pouvoir voyager et jouer 
partout dans le monde devant des gens qui ap-
précient et s’intéressent à ce que tu fais. Mais 
après tout, si d’autres peuvent le faire, pour-
quoi pas moi ? Je n’ai plus 18 ans, je suis tren-
tenaire, ce n’est pas mon premier groupe, ce 
n’est pas non plus la première fois que j’essaye 
de me lancer et de vivre de ma passion… C’est 
juste la première fois que ça marche.

Y a-t-il eu un événement en particulier qui 
t’a conforté dans l’idée que cette fois était 
la bonne ?
En fait non, plutôt un ensemble de marches, 
gravies une à une, la rencontre avec notre ma-
nager par exemple, Jason Foster, qui a financé 
notre premier album. L’idée que quelqu’un 
soit prêt à nous donner de quoi enregistrer, 
une somme raisonnable bien sûr, mais tout 
de même, de l’argent, en nous laissant libres 
artistiquement, c’en était presque incroyable. 
La première fois que nous sommes venus en 
Europe également, nous avions dû financer 
nous-mêmes une partie du voyage, mais la 
possibilité de trouver un public ici était grisante. 
Puis il y a eu notre escapade en Australie… Un 
autre tournant aussi : lorsque nous avons dé-
missionné de nos boulots alimentaires, même 
si nous ne pouvions pas nous le permettre fi-
nancièrement. Il fallait choisir entre tourner et 
vivre sur la route ou stagner. Le fait que nous 
nous entendions aussi bien ensemble nous a 
poussés à nous donner cette chance.
Ici on dirait que votre deuxième album plait 

davantage, vous avez plus de presse, etc.
Oui, ça dépend, en Norvège notre premier 
album avait marché, nous avons donc passé 
plus de temps là-bas en tournée. Il y a pire 
comme situation (rires), surtout qu’ils ont de 
super festivals. Odd Blood est plus dansant or 
je sais que l’Espagne et l’Italie ont davantage 
une culture club et DJ. J’ai l’impression que les 
DJs ou le gros rock marchent bien là-bas. Pro-
blème : nous ne sommes ni Kings Of Leon, ni 
Justice, juste un groupe étrange quelque part 
entre ces deux-là. Ici c’est marrant parce que 
le concert a été complet une première fois alors 
que l’album venait de sortir, nous avions donc 
plus vendu de tickets pour le concert à Paris 
que d’exemplaires du disque dans toute la 
France. Ça m’amuse, en Italie et en Allemagne, 
ça a été la même chose. 
C’est le futur de la musique ça…
Oui, dans le groupe on est concentrés sur les 
tournées, nous ne nous inquiétons pas trop 
des ventes de disques, le fait de jouer devant 
plus de gens à chaque fois nous satisfait, le 
reste c’est le rayon des labels… C’est à eux de 

trouver les solutions pour arriver à vendre des 
disques, à survivre. Espérons qu’ils sachent 
évoluer pour ça.
Selon toi, de quelle manière ?
Vaste question, déjà en s’adaptant à leur envi-
ronnement et en sachant ajuster leurs attentes, 
qu’elles soient plus modestes et en phase avec 
le marché. Prenons mon exemple, il ne faut 
pas que je m’attende à être millionnaire, peu 
importe le succès qu’obtiendra mon groupe, 
ça n’arrivera pas. Je n’aurai pas de château… 
Mais d’un autre côté, je n’aurais pas de carrière 
du tout si la situation était la même qu’il y a 
vingt ans avec les majors qui trustaient tout. 
Je ne suis pas jeune, je ne suis pas beau, je 
ne suis pas marketable, mais l’émergence de 
labels alternatifs plus forts me permet d’exis-
ter artistiquement aujourd’hui. En fait je ne sais 
pas comment les labels pourraient changer. 
Pour être honnête, je ne suis pas un accro aux 
nouvelles technologies, ça explique pourquoi je 
ne comprends toujours pas les mentalités des 
gens plus jeunes de dix ans, et que je n’ai pas 
de solutions à proposer. Je ne télécharge pas, 
ce n’est pas mon truc, je préfèrerai toujours 
bouger mon cul chez le disquaire pour faire 
mes emplettes et trouver des albums oubliés. 
Sans compter les disques gratos qu’on choppe 
des groupes avec qui on tourne, ou du label. 
Récemment j’ai récupéré le back catalogue 
de Mute, c’est marrant d’ailleurs de voir qu’ils 
sont une sous-division d’EMI qui fait son beurre 
avec le catalogue des Beatles racheté à Mi-
chael Jackson… En fait, au bout du compte je 
m’estime heureux de faire une carrière dans la 
musique. L’industrie est restée campée sur ses 
positions au début, à l’époque de Napster et 

compagnie, maintenant elle réalise qu’elle ne 
peut rien contrôler mais c’est trop tard.
Justement, en parlant de Michael Jackson… 
Tu sais qu’il est mort ?
Sans déconner ? (Rires) Il semble être une 
influence surtout sur Odd Blood, au même 
titre que d’autres icônes 80’s comme Phil 
Collins, Peter gabriel, etc.
C’est vrai, eux et d’autres… C’est une ques-
tion qui revient beaucoup. En fait les groupes 
déclarent toujours vouloir être novateurs, ne 
pas se répéter, nous l’affirmons aussi, du 
genre « Cet album est un pas en avant, nous 
voulons nous surpasser à chaque fois, ne pas 
nous répéter, blah blah blah… » D’un autre 
côté, tu as toujours tendance à revenir à tes 
premières amours musicales, le moment où tu 
affirmes tes goûts, ou tu gagnes en maturité. 
Je me souviendrai toujours de ces moments à 
danser sur « Material Girl » avec ma sœur. Ou 
lorsque j’avais à peu près seize ans et que je 
découvrais le Wu Tang Clan pour la première 
fois, me disant, « c’est trop bizarre ! » À ça tu 
ajoutes la collection de mes parents : à dix ans 
je connaissais tout le répertoire des Beatles. 
Sans doute que le clavier largement utilisé 
sur Odd Blood joue pour beaucoup dans la 
perception très 80’s que l’on se fait de votre 
musique désormais…
Cet album est un pas en avant, nous voulons 
nous surpasser à chaque fois, ne pas nous 
répéter (rires)… Non, plus sérieusement c’est 
vrai qu’on préférerait ne pas être réduits au 
« groupe de rock avec des harmonies de voix 
gospel ». À l’époque d’All Hour Cymbals nous 
écoutions beaucoup de gospel, de chorales, 
etc., nous aimions sincèrement ça et nous ne 
cherchions pas à sonner comme les autres 
groupes qui nous entouraient : Interpol, les 
Strokes. Puis nous avons tourné deux ans, les 
morceaux se sont peu à peu transformés, ils 
sont maintenant plus axés sur les rythmiques, 
plus dansants et lorsque nous sommes entrés 
en studio pour enregistrer le deuxième album 
nous étions dans un état d’esprit tout autre. 
Nous ajustons les compos en live, d’ailleurs 

celles d’Odd Blood sont toujours en phase 
d’adaptation, avec un peu de chance nous ar-
riverons au studio pour son successeur avec 
d’autres perspectives encore.
Les critiques semblent juger votre premier 
album comme trop expérimental et lui pré-
férer Odd Blood, selon eux beaucoup plus 
accessible.
Oui, c’est étrange d’ailleurs parce que si tu 
écoutes le premier, tu t’aperçois que les chan-
sons ont des structures très classiques : cou-
plet, refrain, pont, etc. Elles sont seulement 
plus longues, plus étirées. C’est marrant car 
on nous a souvent définis comme des expé-
rimentateurs à l’époque du premier album, 
je suis flatté, mais je trouve nos compos très 
conventionnelles.
Le chant, en tout cas, reste un élément pri-
mordial, est-ce dû à l’influence des Beatles 
ou autres ?
Il est clair qu’on cherche toujours une mélodie 
forte, on a tous grandi en chantant, on parti-
cipait à des chorales, mais voilà, quand tu 
fredonnes sous la douche tu ne chantes pas 
« Ave Maria » tu reviens à « Material Girl » ou 
à du Whitney Houston, « I Wanna Dance With 
Somebody » par exemple. La production de 
notre premier disque ne mettait pas toujours le 
chant en valeur, il n’était pas toujours aisé de 
discerner nos paroles. Nous avons remédié à 
ça sur Odd Blood.
Les Talking Heads sont un nom qui revient 
souvent dans les articles vous concernant.
Ça me va, je trouve ça déjà cool que les gens 
écrivent à notre sujet, donc je vous laisse ce 
boulot, comparez-moi à qui vous voulez, je suis 
ok avec ça.
Même si c’est à Pearl Jam et Van Halen ?
(Surpris) Heu, alors là il faudra vraiment que tu 
argumentes (rires). Non, c’est vrai que je n’aime 
vraiment pas ces groupes, je déteste Sammy 
Hagar !
Je plaisante : je lisais juste une interview où 
tu les citais en tant que groupes mainstream 
les plus abominables. Mais bon, Pearl Jam a 
sorti au moins trois excellents albums et le 

‘‘ je ne suIs pas jeune, je ne suIs pas Beau, 
je ne suIs pas MarketaBle, 
MaIs l’éMergence de laBels Indés plus 
forts Me perMet d’exIster artIstIqueMent 
aujourd’huI. ’’
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Yeasayer
premier Van Halen est un chef-d’œuvre !
Ouais, bien sûr, ils ont des tubes, et moi aussi 
il y a des chansons de Pearl Jam que j’aime, 
mais au bout d’un moment, ça se glisse insi-
dieusement dans tes pores, c’est dangereux, et 
si tu ne t’arrêtes pas ta cervelle explose. (Rires) 
Plus sérieusement, on ne peut pas tout aimer, 
d’ailleurs les critiques négatives ont autant 
d’intérêt que les positives…
Elles sont souvent plus fun à lire en tout cas… 
C’est clair que c’est marrant de voir un mec 
démonter un disque que tu n’aimes pas non 
plus à coup de phrases assassines, tu lis sa 
chronique en te disant « c’est exactement ce 
que je pense ! » Les critiques positives mal écri-
tes sont horribles par contre, le type qui prend 
trois citations de Pitchfork et les agence diffé-
remment n’a pas de mérite. J’avoue préférer ne 
pas savoir ce qu’on écrit sur moi… Je préfère 

parler de moi ! (Rires)
Peux-tu nous parler des vidéos de vos sin-
gles, elles sont pour beaucoup dans votre 
récent succès, non ?
Pour notre premier album nous n’avons pas 
eu l’occasion d’en faire, faute de moyens fi-
nanciers. Or c’est un moyen de promotion 
incroyable. Je me rends compte par exemple 
que lorsque je cherche à découvrir des grou-
pes sur le Net, j’essaye d’abord de voir leurs 
vidéos. Ajouter une dimension visuelle à cer-
tains de nos titres reste une opportunité uni-
que de travailler avec des personnes créatives 
dans un domaine différent. Pour nos clips nous 
avons collaboré avec Radical Friend, un duo 
de réalisateurs talentueux et passionnés qui 
débute et se donne à fond pour se faire un 
nom. Il n’y a aucune raison de se limiter à la 
musique, surtout si tu n’es pas un groupe de 
rock traditionnel. Il faut profiter de cette posi-
tion pour faire ce qu’il te plait. J’aime le fait que 
les gens ne savent pas toujours comment abor-
der nos disques. L’idée derrière la vidéo du titre 
« Ambling Alp » vient de Radical Friend, pour 
« One » on leur a demandé du old-school, nous 
voulions des danseurs et des chorégraphies 
comme dans les vieux clips de Milli Vanilli ou 
Haddaway. Beaucoup de groupes actuels sur 
des majors sortent des vidéos qui craignent et 
quand ils tentent d’être bizarres ou arty, c’est 
encore pire. À vrai dire ce n’est pas le genre 
d’esthétique que j’aime, je n’aime pas le ci-
néma de Wes Anderson par exemple, je trouve 
qu’il se montre artificiellement « étrange » du 
genre « hey, regarde je suis un mec étrange, je 
fais des trucs étranges. » Je trouve que réaliser 
des films pour enfants comme Fantastic Mr Fox 
lui va bien, mais je n’adhère pas au reste de sa 
filmographie… Enfin, pour revenir à notre vidéo, 
il s’agissait encore une fois de célébrer l’esthé-
tique des clips avec lesquels on a grandi, genre 
« Rhythm Nation » de Janet Jackson. Un jour, 
on aura des danseurs sur scène en concerts, 
pour l’instant on se contente d’en avoir dans 
nos clips (rires). 

Rares sont les groupes traités en ces pages qui citent Haddaway, 
Madonna ou Janet Jackson lors d’une interview. C’est pourtant le cas 
de Yeasayer, formation originaire de Brooklyn dont l’inaugural et plutôt 
atypique All Hour Cymbals – entre indie-rock, folk, afrobeat et world 
music – nous avait hautement séduits, et tout particulièrement ses 
deux singles barrés et méditatifs : « Sunshine » et « 2080 ». Armés de 
sonorités plus synthétiques en provenance directe des années 80 (1900 
cette fois), d’artworks et de vidéos qui piquent les yeux, ces Américains 
nous embarquent avec Odd Blood (voir chronique Noise # 14) dans un 
voyage rétro-futuriste aux couleurs fluo ondoyantes, transcendant un 
kitsch assumé via de fabuleuses mélodies et des arrangements ingénieux. 
Quelques heures avant un concert à Paris, Ira Wolf Tuton, bassiste multi-
instrumentiste de la formation, descend de sa DeLorean pour évoquer 
avec nous l’évolution de son groupe. 

Material Boys

YEASAYER
Odd Blood 
(Mute)
www.myspace.com/yeasayer
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La phrase de présentation sur la page MyS-
pace de Ventura est on ne peut plus explicite 
– et juste – : « Simply the best fucking band 
on earth ». Comment trois petits Suisses 
ont-ils atteint ces sommets mondiaux tant 
enviés ?
Philippe (guitare + chant) : C’est Diego, no-
tre émérite bassiste qui a déclaré un jour que 
nous étions le meilleur groupe du monde, et 
ma foi, jusqu’ici, tout tend à démontrer qu’il 
a parfaitement raison. Mais pour répondre à 
ta question, tout le monde, à part toi, sait que 
Ventura est né sur les cendres encore chaudes 
d’Iscariote, Illford et si on veut, Shovel. En très 
gros, Ventura est né de notre désir de faire du 
rock avec un peu de couilles, mais aussi des 
fois, de mélodies, et surtout d’avoir un prétexte 
pour boire un nombre incalculable de bières et 
fumer des clopes aux formes diverses. Et puis 
Diego (Ndlr : basse), c’est mon meilleur pote 
depuis que j’ai quinze ans. Enfin, mon meilleur, 
je sais pas… Mon préféré ? Mon plus vieux ? Et 
Mike (Ndlr : batterie) est dans le top 5 mondial 
des bons types. Ça fait six ans qu’ils me sup-
portent, et vice-versa, et je voudrais pas jouer 
avec d’autres gens.
De la part du best fucking band on earth, 
on ne pouvait attendre que le best fucking 
record ever. Et on l’a eu. Il s’appelle We Re-
cruit et est composé de vos neuf meilleures 

chansons.
D’abord, merci. Les neuf morceaux qui consti-
tuent l’album se sont imposés d’eux-mêmes. 
Nous en avions travaillé onze, mais étant don-
né le temps dont nous disposions au studio, 
c’est-à-dire dix jours, nous nous sommes vite 
rendu compte que les neuf qui ont subsisté suf-
firaient à faire un disque décent. Nous l’avons 
enregistré au REC Studio avec Serge Morattel, 
qui est un être humain de premier ordre, et dont 
la rencontre fut aussi gratifiante que le résultat, 
dont je ne suis pas loin d’être fier. Il a su désa-
morcer les tensions quand il y en avait. Sans 
parler de ses qualités d’ingénieur du son, ni de 
celles du musicien. Je me permets de faire son 
éloge, parce qu’il ne lira probablement jamais 
cette interview, et que ce disque ne serait pas 
ce qu’il est sans lui. 
Au lieu de la fermer pour l’apprécier à sa 
juste valeur, il va maintenant falloir trouver 
les mots justes pour le décrire tout en fai-
sant saliver le lecteur. Ça devrait être mon 
travail, mais… tu voudrais pas le faire à ma 
place, s’il te plait ?
Je sais pas quoi dire de notre musique… Je 
crois que ce que j’aime bien, c’est justement 
qu’elle est un poil difficile à étiqueter. C’est 
juste du rock… très nineties, à ce qu’il parait. 
Quant à ce nouvel album, je crois qu’il l’est tout 
autant – nineties –, mais il est le reflet de ce qui 

me semble être un choix réfléchi, c’est-à-dire 
des chansons plus simples, plus directes. Il y a 
moins de tiroirs. Un type nous a comparés un 
jour à Smart Went Crazy. Ça m’a flatté, beau-
coup, mais je n’ai jamais vraiment compris…
Peut-être parce qu’il y a « smart » dans le 
nom du groupe ? Et que Smart Went Crazy 
était un groupe totalement nineties auquel il 
était difficile d’apposer des étiquettes, sous 
peine de le faire ressembler à une valise de 
baroudeur : émocore dans le sens émoïdal 
de l’école Dischord, noise, pop, indie-rock… 
et surtout, foutrement intelligent. Exacte-
ment comme Ventura. Mais désolé de t’in-
terrompre, je te laisse continuer… 
Ok. Du coup je me demande pourquoi on ne 
nous a pas comparés plus souvent à Smart 
Went Crazy. Enc***s de journalistes. Je ne 
m’identifie probablement pas tellement à Smart 
Went Crazy parce que Smart Went Crazy était 
sur Dischord, que Dischord est le label de Ian 
McKay et que Ian McKay étant un punk, sinon 
LE punk. Et je nourris probablement quelques 
complexes de punk-cred. Parce que moi, mon 
père, il est médecin. Un type, un autre, a aussi 
écrit que notre musique avait quelque chose 
d’impudique… Enfin, je crois qu’il parlait de 
mon chant. Cette critique m’avait beaucoup in-
terpellé, probablement parce que je vois ce que 
le type veut dire. Mais c’est comme ça que je le 

fais, et je perds probablement tous mes points 
d’art-cred en me justifiant.
Parlons un peu des paroles, les premières 
que j’ai retenues sont celles de ce petit mor-
ceau punky en troisième piste, « Twenty Four 
Thousand People », qui, en gros, parlent de 
ces gens qui n’ont aucun avis sur rien, la 
politique, la religion… qui suivent le mouve-
ment comme des moutons (« I’m following 
trends »). Tu finis par dire que tous les jours 
24000 personnes crèvent de faim, et dans la 
bonne humeur, tu rajoutes « fuck’em all ». 
Pas très neutre tout ça pour un Suisse… Tu 
crois que le rock est toujours un bon moyen 
de combattre le consensus mou ?
Je n’ai pas la prétention de secouer quoi que 
ce soit, si ce n’est mon manche… Je trouve 
ces paroles assez drôles, mais non, je ne crois 
absolument pas que le rock soit, dans mon cas, 
autre chose qu’un moyen de combattre mon 
ennui. Si le rock pouvait être dangereux, ça se 
saurait. Peut-être l’a-t-il été ? J’aurais voulu 
voir ça… Par contre, je trouve intéressant de se 
dire qu’on peut chanter quelque chose d’aussi 
abominable que « 24,000 people die of hunger 
in the world everyday, fuck them all » dans l’in-
différence (quasi) générale. Les paroles sont 
aussi stupides que le rythme de la chanson est 
bête. Mais tout le monde s’en fout, des paroles, 
à part toi, mon cher Bil. Quant à la Suisse, et 
sa neutralité, on va pas entrer là-dedans… ça 
pourrait faire des vagues… sur le lac…
Je sais que c’est souvent interprété péjorati-
vement, mais je trouve personnellement que 
ce nouvel album est plus commercial que Pa 
Capona. Plus accessible et plus immédiat. Il 
donne l’impression que tout le monde pour-
rait – et devrait ! – l’écouter à longueur de 
journée. Tu vois ça de la même façon ?
Ouaip. Il l’est. Mais je le trouve aussi moins dé-
cousu. Mais je me dois de nuancer ton propos. 
À notre échelle, il n’y a AUCUNE réflexion com-
merciale. Ça doit être une conséquence de ma 
paresse invétérée.
We Recruit a beau être en tous points par-

fait, j’ai malgré tout une plainte à émettre : 
« I’m Bad », un morceau qu’on peut encore 
entendre sur la page MySpace (ou qu’on 
pouvait toujours entendre sur la page MyS-
pace au moment où a été faite cette inter-
view), est passé à la trappe, alors que c’est 
ce que j’appelle un tube imparable. Peur que 
le titre ait pu faire croire à une reprise de Mi-
chael Jackson ?
« I’m Bad », c’est une chute des sessions de Pa 
Capona. Mais y a pas mal de gens qui l’aiment 
bien, donc c’est possible qu’on la sorte un jour.  
Lors de l’enregistrement de We Recruit, vous 
avez également mis en boîte les backing 
tracks pour deux morceaux sur lesquels 
chante monsieur David Yow. Ils sortiront sé-
parément, sur un single, c’est bien ça ?
On l’espère. Ce sont deux morceaux dont nous 
ne savions pas trop quoi faire, et que nous 
n’avions pas du tout prévu d’enregistrer. Mais 
l’opportunité s’est présentée de disposer d’un 
peu de temps supplémentaire en studio, et 
nous avons donc enregistré ce qui allait deve-
nir « It’s Raining On One Of My Islands » et « Le 
Petit Chaperon Beige ». On a fait un petit pres-
sage de cinquante CD-R pour les vendre sur 
nos quelques dates avec Sir Yow, et pour une 
fois, tout est parti. (Ndlr : comme We Recruit, 
ce single contenant deux morceaux avec David 

Yow sortira sur AfricanTape, également en juin)
À la fin de « It’s Raining On One Of My Is-
lands », la voix de Yow se démultiplie, une 
se met en boucle et fait monter la sauce 
pendant que l’autre continue à s’éparpiller 
pour un effet assez inquiétant. C’est lui qui 
a vu les choses de cette façon ? Il avait déjà 
en tête ce qu’il allait faire avant d’entrer en 
studio ?
Tout à fait. C’était son idée. Ou plutôt, il l’a 
formulée en disant, si je me souviens bien « It 
would be really nice if the end was a total cha-
os. » Dont acte. J’ai fait des backing sur la fin 
du morceau. Les paroles, ou en tout cas une 
partie, étaient destinées à Qui. Et oui, il semble 
qu’il ait un peu bossé les deux morceaux qui 
lui étaient destinés avant de venir nous voir. Le 
voir enregistrer était d’ailleurs probablement le 
moment le plus incroyable de cette rencontre. 
Non, en fait chaque moment était plus incroya-
ble que l’autre.
Vous avez profité de sa venue pour faire 
quelques concerts avec lui au micro sur 
quelques titres dont une reprise de Big 
Black. Comment se sont déroulés ces 
concerts ?
C’était irréel, comme d’ailleurs cette expé-
rience dans son intégralité. Certains concerts 
se sont mieux passés que d’autres, mais dans 

‘‘ je trouve Intéressant de se dIre 
qu’on peut chanter quelque chose 
d’aussI aBoMInaBle que « 24,000 people die 
of hunger in The world everyday, fuck 
Them all » dans l’IndIfférence 
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Ventura
l’ensemble, j’ai plutôt été surpris, en bien. Nos 
craintes, qui étaient que les gens se posent la 
plus ou moins légitime question « Mais c’est 
quoi cette merde ? Qui sont ces mecs et pour-
quoi le chanteur de The Jesus Lizard s’abaisse-
t-il à jouer avec un groupe d’étudiants suisses 
dont la musique est difficilement étiquetable ? », 
ne se sont révélées fondées qu’à certains en-
droits, en particulier à Lyon… À Fribourg, en 
Allemagne, par contre, le public a tellement 
gueulé à la fin qu’on a été obligés de rejouer 
le dernier morceau. Et oui, « Crack Up » faisait 
partie de la playlist. C’est mon morceau de Big 
Black favori. C’est toujours un stress de monter 
sur scène, c’était évidemment encore plus le 
cas avec lui, mais on s’habitue assez vite en fait. 
J’imagine que, très inévitablement, puisque 
Yow était annoncé sur l’affiche, certains 
ont dû se retrouver devant Ventura unique-
ment pour voir la bête de cirque en action… 
Et devaient bien sûr s’attendre à ce qu’on 
leur serve du Jesus Lizard… Un autre effet 
« Qui », en somme. Certaines réactions ont 
été frustrantes ou vous vous y attendez tel-
lement à l’avance que vous n’en avez pas 
tenu compte ?
Comme je l’ai dit, et bien que n’ayant rien contre 
les Lyonnais, c’est à Lyon que j’ai rencontré les 
gens les plus dubitatifs. Et c’est aussi à Lyon 

que quelqu’un a gueulé « Seasick » pendant le 
set. Mais je pense qu’en dehors de ce qu’on a 
pu penser du résultat musical, le fait que Mr. 
Yow ait été – bien malgré lui – sobre chaque 
soir aura été une déception pour beaucoup. Et 
c’est exactement ce qui m’a plu chez lui : il n’a 
jamais cherché à jouer un personnage, il était 
lui-même, et il avait d’ailleurs clairement dit qu’il 
ne voulait en aucun cas jouer de morceaux de 
ses anciens groupes. À une journaliste d’une 
télévision locale qui lui demandait pourquoi il 
refusait de jouer ses anciennes chansons, il a 
répondu « Because it would make me feel like a 
fool. » Je trouve ça totalement cohérent. Sans 
parler du fait que je serais incapable de jouer 
du Jesus Lizard. Il est beaucoup plus que tou-
tes les idées que l’on pourrait se faire de lui, 
voilà. C’est un type adorable qui adore jouer au 
scrabble, et j’ai une affection toute particulière 
pour les gens qui aiment le scrabble.
Pourquoi ne pas avoir inclus les deux mor-
ceaux avec Yow sur l’album ? Pour éviter 
justement que certains y voient seulement 
un coup de pub ou bien parce que ces deux 
titres ne s’intégraient pas naturellement ?
Je trouve qu’ils n’y ont pas leur place. C’est ce 
que nous avons fait de plus heavy. Je vois ces 
deux titres et l’album comme deux choses bien 
distinctes. Je suis aussi satisfait de l’un que de 
l’autre, d’ailleurs. J’ai été scié de voir ce que 
sa voix apportait à ces deux morceaux. Ils ont 
vraiment pris vie avec lui. Mais effectivement, 
j’aimerais que l’on s’intéresse à We Recruit 
pour ce qu’il est, pas parce que David Yow 
chante sur deux morceaux. Je trouverais pres-
que malhonnête de les inclure sur l’album.
J’imagine que cette collaboration restera un 
souvenir incroyable, mais peut-être aussi 
qu’elle en appelle d’autres. Des projets qui 
vont dans ce sens-là ? Qui d’autre imagine-
rais-tu apporter quelque chose à la musique 
de Ventura ?
C’est et ça restera effectivement un souvenir 
incroyable. Il n’y a pas de projet similaire pour 
l’instant. Je suis un grand fan de split singles, 
donc j’adorerais en faire encore. Je suis un 
grand fan de Sean Ingram, donc, je trouverais 
cool de faire un truc avec lui. Un split Sean In-
gram/Ventura. Sinon, le rêve ultime, P.J. Harvey. 

C’est dans le titre. Si vous ne connaissez pas encore Ventura, voilà ce que vous ratez. 
Un groupe de Lausanne qui a donné cet hiver une série de concerts avec David Yow en tant qu’invité au 
micro. Un trio qui fait de la noise particulièrement classe et qui glisse dedans de l’émo, de la pop, du punk, 
du shoegaze, de l’indie-rock… Pas tout ce qui passe, mais tout ce qui permet à leurs chansons d’être 
les meilleures possible. Les meilleures qu’on n’ait jamais entendues. Pour prouver que leur premier album, 
Pa Capona, voulait effectivement dire (en romanche) « ne pas baisser les bras », ils reviennent avec 
un nouveau disque, We Recruit, dans lequel ils chantent, dès les premières mesures, « we will fight, 
until the end ». De vrais winners, tels qu’on les aime. Brace for impact, because we’re going down.   

Simply the best 
 fucking band on earth

VENTuRA
We Recruit
(African Tape/Orkhêstra)
www.myspace.com/vntr
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Quelques mois avant We Were Exploding 
Anyway, vous sortiez le EP Weak4, assez 
surprenant puisque très orienté electro. 
Était-ce un moyen de prévenir vos fans 
avant l’album, style : « attention les gars, 
celui-ci va être différent… » ?
Paul Wolinsky (guitare, synthé, etc.) : En 
quelque sorte oui, les deux morceaux présents 
à la fois sur l’EP et sur l’album ont été choisis 
pour être représentatifs de ce que ce dernier 
allait être, et les deux autres sont aussi très 
electro. Mais d’un autre côté, l’EP n’est sorti 
qu’au Japon…
Oui, mais bon, de nos jours… Il devait être 
déjà disponible partout dans le monde via 
Internet avant même d’être commercialisé 
au Japon…
Oui, c’est vrai… Tout le monde devait déjà 
l’avoir en mp3. (Il pense à quelque chose) 
Tu sais, j’adore les vinyles, les CD… mais je 
n’en ai pas acheté depuis une éternité : pas le 
temps quand je suis en tournée, et pas assez 
d’argent... Et là, je viens de perdre mon iPod et 
du coup je n’ai plus rien ! Le voilà le problème 
du mp3 : tu paumes ton iPod ou ton disque dur 
te lâche, et tu perds tout d’un coup… Il est va-
chement plus improbable que ta discothèque 
s’évanouisse dans les airs ! (Rires) Bref, oui cet 
EP, c’est un peu le début de nos nouvelles ex-
périmentions avec les synthés, on voulait faire 
quelque chose de nouveau et en même temps 
effectuer une sorte de retour aux sources… 
Il y a aussi cette chanson titrée « Goodbye 
2007 » et votre précédent album date juste-
ment de 2007…
Ah oui, mais ça ne fait pas uniquement allu-
sion à l’album, c’est juste que 2007 a été une 
année étrange. On s’est rendu compte que ce 
qu’on aimait par-dessus tout, c’était la scène, 
c’est vraiment là que nous sommes bons. Et si 
The Destruction Of Small Ideas reste un album 
très agréable à écouter, il n’était vraiment pas 
étudié pour le live. On ne pouvait même pas 
jouer certains morceaux en concert et quelque 
part ça nous frustrait. Puis fin 2007, The Cure 
nous ont choisis pour ouvrir sur leur tournée, 
et au dernier moment elle a été repoussée de 
six mois. C’était bizarre, nous n’avions pas as-
sez de temps pour nous remettre à travailler 
sur un album, l’enregistrer, le sortir, etc., c’était 
un peu comme si nous nous retrouvions blo-
qués par cette opportunité incroyable, et nous 
avons donc décidé d’expérimenter un peu en 
attendant.
Le nouvel album est finalement plus repré-
sentatif de vos concerts, il est énergique, 
dansant…
Oui, c’était le but, ça rejoint ce que je te disais 
tout à l’heure. Sur nos deux premiers albums, 
nous avions essayé de capturer notre énergie 

live, sans vraiment y parvenir tout à fait. Je ne 
suis pas certain que nous y soyons parvenus 
cette fois, mais au moins nous avons enregis-
tré l’album avec uniquement les instruments 
que nous utilisons sur scène, et nous pouvons 
en jouer l’intégralité lors de nos concerts si ça 
nous chante. Ah, sauf en ce qui concerne le 
chant sur une des chansons… (Rires)
Vous vous êtes inspirés de groupes electro 
plus dansants ?
J’ai un peu honte, mais… en fait, j’ai décou-
vert Daft Punk récemment… (Rires) Oui, oui 
je n’avais jamais écouté avant… J’ai aussi 
fait une petite cure d’Underworld, Orbital, ce 
genre de groupes, ce qui m’a donné envie de 
composer des morceaux plus directs, moins 
compliqués rythmiquement, plus efficaces. 
Mais cet aspect « dance » a toujours était plus 
ou moins présent chez 65, notamment avant 
que nous n’intégrions un batteur, puisque nos 
beats étaient électroniques… mais davantage 
influencés par Squarepusher ou Aphex Twin 
qu’Orbital, c’est clair…
Pour le dernier morceau de l’album, vous avez 
voulu vous la jouer Fuck Buttons ou quoi ? 
(Rires) Tu n’es pas le premier à me poser la 
question. Mais moi ça me rappelle plus cer-
tains morceaux que l’on jouait avant d’avoir un 
batteur. Avec « Tiger Girl », on a voulu revenir 
à ça, on ne pensait pas à Fuck Buttons en le 
composant. Ceci dit, il s’agit d’un bon groupe, 
qui comme nous expérimente tout en ayant 

pour but de faire danser les gens.
La grande victime de ce nouvel album, c’est 
le piano, il y en a beaucoup moins…
Oui, ce n’est pas parce qu’on s’en est lassé 
ou quoi que ce soit, mais Simon, notre bas-
siste, et moi avons passé beaucoup de temps 
à jouer et à gratter sur nos synthés à partir 
desquels nous avons composé les mélodies. 
Du coup, il ne restait pas beaucoup de place 
pour le piano, c’est donc venu comme ça, ce 
n’était pas prémédité.
Et donc Robert Smith chante sur « Come 
To Me », vous êtes allés le chercher ou il 
s’est proposé ?
On lui a demandé. En fait, on avait essayé 
d’autres chanteurs avant, dont Andrew du 
groupe Youthmovies, mais nous n’étions pas 
satisfaits du résultat. On a donc pensé à Ro-
bert, et il a accepté tout de suite. Il n’est pas 
venu en studio, on lui a envoyé le morceau 
qu’il nous a retourné quelques jours plus tard 
avec ses voix, et c’était parfait.
Il est vraiment fan de votre musique je crois… 
Oui, et c’est vraiment en pensant à ça que 
l’on s’est décidé quant à ce featuring. On 
avait un peu peur qu’on nous accuse d’avoir 
fait appel à lui pour nous faire de la pub… 
Puis on s’est dit que de toute façon le mor-
ceau était si étrange qu’on ne pourrait pas 
s’en servir de single… Et puis peu importe 
ce que les gens pensent. De toute façon, vu 
qu’ils nous ont invités sur leur tournée, on va 

sûrement devoir parler de The Cure en inter-
view pendant des siècles, alors un peu plus 
ou un peu moins…
Vous avez remixé un de leurs morceaux sur 
le EP Hypnagogic States, avez-vous été 
surpris de vous retrouver en compagnie 
de groupes merdiques tels 30 Seconds To 
Mars, aFI…
(Rires) Je serais vraiment, mais alors vraiment 
curieux de savoir à quel point les membres 
de ces groupes ont été impliqués dans ces 
remixes, car autant que je sache, aucun d’eux 
n’est programmeur ou producteur. De plus, il 
faut faire le remix en studio, pas sur Protool 
sur un laptop. Il est extrêmement difficile de 
faire bien sonner un remix à partir d’un lap-
top, alors quand en plus il s’agit d’un remix 
pour… The Cure ! Après, je trouve l’idée de 
cet EP plutôt cool, mais bon, la maison de 
disques a dû leur sortir un truc du genre : 
« on a besoin de groupes connus pour ces 
remixes si on veut en vendre. Vous avez des 
idées ? Hein, 65daysofquoi ? » On s’estime 
déjà heureux d’avoir été retenus, avec notre 
remix de plus de vingt minutes (rires) qu’ils 
n’ont pas eu d’autre choix que de caller en 
dernière plage !
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65daysofstatic

Avec son quatrième album le groupe instrumental de Sheffield prend la tangente vers une musique où synthés 
et beats electro mangent l’espace sonore, histoire de renouveler une mixture à base de post-rock, math-rock 
et breakbeat endiablée qui semblait avoir atteint ses limites sur le précédent. Bien leur en a pris : We Were 
Exploding Anyway ravive effectivement la flamme. 

Retour vers le futur

65DAYSOFSTATIC
We Were Exploding Anyway
(Hassle/La Baleine) 
www.myspace.com/65daysofstatic

Je viens de voir que tu rentres tout juste 
d’une Black Session pour Bernard Lenoir, 
que tu as eu des papiers dans Libé et les 
Inrocks… Je suppose que tu as connu des 
périodes moins fastes.
Assez hallucinant ce dernier mois. L’album est 
sorti le 5 mars sur We Are Unique Records. Ils 
ont fait une super promo les Toulousains de 
We Are Unique ! Des retours enthousiastes. 
Et des médias étonnamment réceptifs. Il y a 
d’abord eu Bruno Bayon : double page chro-
nique plus interview dans Libé. Puis, la par-
ticipation à l’émission radio « Radio Libre » 
d’Ali Baddou chez France Culture, avec en 
vrac parmi les invités Stéphane Guillon, Régis 
Jauffret... La presse écrite : les Inrocks, Magic 
and Co, et puis cette Black Session partagée 
avec l’anglaise Lonelady chez Bernard Lenoir. 
Unique !
Tu as l’air toute surprise…
Assez bizarre de toucher pour la première fois 
la presse nationale. J’ai toujours considéré 

la musique dans laquelle je me suis investie 
au sein de mes différents groupes comme en 
marge et pas forcément accessible au grand 
public. Il se trouve qu’il y a moins de guitares 
saturées dans Raymonde Howard et que We 
Are Unique fonctionne avec des réseaux que 
je n’ai pas. Ça s’est fait et ça ne me pose pas 
plus de problèmes que ça. Jouer en live sur 
Radio France ne veut pas dire que je signe 
chez Virgin ou encore que je vais arrêter d’or-
ganiser des concerts de groupes inconnus où 
seules 12 personnes vont se rendre. Puis c’est 
plutôt enrichissant de bosser avec des techni-
ciens pros et carrés et excitant d’aller chercher 
son journal pour découvrir comment la presse 
grand public perçoit ton album ! Je suis plus 
inquiète à l’idée que ma mère commence 
maintenant à s’intéresser à ma musique…
Le moment est donc venu pour les bran-
chouilleurs de seconde zone d’employer ce 
gros mot qu’ils ne comprennent pas : hype !? 
Je suis un peu emmerdée par ta question. Il 

est facile de dire qu’on n’en a rien à foutre 
d’être hype ou pas. À partir du moment où 
tu restes curieux et ouvert sur le monde, que 
tu suis l’actualité musicale et de manière plus 
large, artistique, tu es connecté à la « hype ». 
Reste à garder en tête que l’adjectif « hype » 
ne veut pas nécessairement dire de bon goût 
et de qualité ! Après si tu veux savoir ce que 
j’écoute en ce moment c’est les New-Yorkai-
ses hype de Talk Normal, et un best of moins 
hype d’INXS !
Pour rempiler sur le terme « hype », il y en a 
une qui semble tourner autour des artistes 
solos de néo-folk, actuellement. Quelqu’un 
a déjà essayé de t’assimiler à cette scène ? 
Tu te défends comment ?
Arf. Néo-folk, anti-folk, pop-folk, blues anti-
que… Je préfère à la limite « electro pop affir-
mée » qui a au moins le mérite d’être original 
et drôle. Mettre des artistes dans une case, 
c’est tellement réducteur. Même si quand tu 
organises un concert, sur le flyer, une accro-
che de deux mots vaut mieux qu’un texte de 
dix lignes. Pas d’offenses faites jusqu’alors à 
mon égard. Tant qu’on ne m’assimile pas à de 
la variété... 
Ton album s’intitule For All The Bruises, Black 
Eyes And Peas. Ces coups dans la gueule, 
quels sont les artistes qui te les ont mis ? 
D’abord la culture punk de manière générale. 
Aller à un concert et sentir l’ivresse de la mu-
sique dans le public. Voir des hochements 
de tête, des battements de pieds, sentir des 
corps se bousculer, se prendre la chaussure 
d’un mec qui slamme, toute cette énergie libé-
ratrice... Après, des filles qui en ont, sincères 
et singulières. Kim Gordon, je pourrais citer 
toutes les Free Kitten aussi : Julia Cafritz dans 
Pussy Galore ou Free Kitten, Yoshimi qui a le 
mérite de rester toujours aussi créative avec 
OOIOO… Hum... Ann Shenton des feu ADD 
N to (X), Elisabeth Esselink de Solex, Lydia 
Lunch, Tracey Emin. Celles qui osent faire des 
choses, qui de par leur présence artistique en 
imposent et te font te sentir tout(e) petit(e). 
De ton côté, tu en imposes en composant 
tes chansons à partir de boucles. Tu as 
même dédié la première de l’album à ta 
meilleure amie, la Loop Station. Tu n’as pas 
peur qu’elle te trahisse un jour, qu’à force 
de jouer avec tes boucles tu pourrais vite… 
tourner en rond ?
La Loop utilisée en live transcrit assez bien ce 
que je suis capable de faire avec le 4-pistes 
à la maison et ne restreint pas les morceaux 

composés à des formules live plus réductri-
ces. Si la loop station devenait systématique-
ment une base de composition, alors il y aurait 
des limites et des contraintes de jeu. 
La question était un peu vache, mais alors 
que généralement les artistes solos sem-
blent se limiter à l’utilisation des outils 
technologiques mis à disposition – afin de 
faire croire qu’ils ont six bras tel l’homme-
orchestre – pour l’instrumentation seu-
lement, toi tu t’en sers aussi parfois pour 
mettre en boucle ton chant. Tu aimes empi-
ler les mots autant que les sons ? Tu aimes 
inverser, permuter et répéter comme si tu 
écrivais des chansons pour la prochaine 
convention de l’OuLiPo ?
Le chant est un instrument à part entière. Si tu 
empiles différentes couches de mélodies vo-
cales, de nouvelles sonorités sont créées, voi-
re de nouveaux mots. Magique. C’est Squeeze 
Me I Squeak de Bordeaux qui fait quelques 
morceaux a capella, elle empile les couches 
de voix sur des morceaux comme « Celebrate 
You » et tu finis par y entendre des lignes de 
basse ou d’autres lignes mélodiques faites 
par de vrais instruments ! Dans Raymonde 
Howard, le fait que les voix soient samplées 
n’est pas réfléchi. La musique est une émotion 
primaire pour moi, quand tu réfléchis trop à ce 
que tu veux faire, tu perds en sincérité. Mais 
j’aime l’idée que les différentes voix samplées 
puissent évoquer la duplicité, la multiplicité du 
personnage. 
Pour l’énergie punk qui ne nécessite pas 
d’appuyer sur des boutons, tu as ton grou-
pe, La Seconda Volta, dans lequel tu chan-
tes et joues de la guitare. Tu crois que les 
autres membres se méfient de l’ascension 
de Raymonde Howard, ou au contraire se 
disent que ça fera un petit peu de pub pour 
trouver des dates ailleurs que dans des 
trous à rats ?
Non au contraire, ils sont hyper fiers de moi 
et suivent l’actualité Raymonde de près. J’ai 
toujours droit à ma petite blague potache dans 
un SMS d’encouragement avant les « gros » 
concerts. Et qu’est-ce que ça fait du bien 
qu’ils soient là. On a même récemment fait des 
dates La Seconda Volta / Raymonde Howard. 

zoom
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Raymonde
Howard

Si vous n’habitez pas dans une grotte troglodytique de Dordogne, il y a de fortes chances pour que le nom de Raymonde 
Howard ne vous soit plus étranger. Cette jeune Stéphanoise, qui n’est pas la nièce du regretté Rowland S., vient de brûler 
quelques étapes, passant du CD-R bricolé à la maison et sorti sur son propre label, Angry Ballerina, aux feux de la rampe, 
grâce à un album qui n’a pas besoin de plus de huit chansons (en 22 minutes) pour révéler un talent certain. Avec ses guitares 
et chants mis en boucles, ses mélodies hypnotiques et ses batteries minimales, For All The Bruise Black Eyes And Peas a tout 
du petit disque intimiste que l’on trouve d’abord sympa, avant de se rendre compte qu’en réalité on ne peut plus s’en passer. 

L’entourloopeuse

RAYMONDE HOWARD 
For All The Bruise Black Eyes 
And Peas 
(We Are Unique) 
www.myspace.com/raymondehowardmusic
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Votre nouvel album Kollaps Tradixionales 
s’ouvre sur « There Is A Light » qui tranche 
avec la noirceur de 13 Blues For Thirteen 
Moons : quel était votre état d’esprit au 
moment d’appréhender ce nouvel enregis-
trement ?
Disons que pour Jessica et moi, c’était une pé-
riode particulière. Nous attendions la naissance 
de notre fils, et ces moments m’ont laissé un 
souvenir confus, presque flou. Je crois que 
l’année a été vraiment bizarre.
La perspective de la paternité t’a fait flipper ? 
Bien sûr ! Ça fait partie du jeu dans un sens 
(rires).
Et vous voyagez avec le bébé ?
Oui. Ce qui explique qu’on tourne dans un bus 
confortable ! On a besoin d’un endroit au cal-
me, qui préserve Ezra du tumulte des concerts. 
On entame notre sixième semaine et il se porte 
plutôt bien je dois dire, même si nous ne dor-
mons pas beaucoup. Mais avec un enfant de 8 

mois, c’est plutôt normal !
Vous avez choisi de devenir parents à un 
moment où les choses ne sont pas au 
mieux, d’ailleurs le titre de cet album fait 
référence à l’effondrement (« collapse ») de 
l’économie mondiale. Vous avez dû entamer 
l’écriture du disque au moment même où la 
bourse a commencé à dégringoler, laissant 
pas mal de gens sur le carreau : comment 
avez-vous vécu cette période ?
Le jour où le crack boursier est survenu, nous 
étions en pleine tournée et à l’affiche du Fes-
tival ATP à New York. Ces événements ont 
duré pendant tout le week-end, et c’était as-
sez incroyable de constater que l’information 
ne semblait avoir aucune espèce d’importance 
pour la majorité du public américain constitué 
de gosses issus des classes aisées.
C’est aussi une génération qui est littérale-
ment abreuvée d’informations, tant et si bien 
qu’elle en devient presque insensiblisée.

Bien sûr, mais les conséquences de cette crise 
sont tellement concrètes qu’il parait difficile de 
passer à côté. Je ne peux parler que pour le 
Canada ou les États-Unis, mais c’était assez 
frappant de voir le nombre de gens qui se re-
trouvaient à la rue en ayant tout perdu.
Votre entourage en a-t-il souffert ?
Chez nous la mondialisation était déjà passée 
par là, si bien que la plupart des usines ont 
déjà fermé et que la classe ouvrière n’existe 
pour ainsi dire plus vraiment. Donc non, autour 
de nous ça n’a pas eu un impact conséquent, 
mais il suffit de parcourir le pays pour trouver 
des endroits où la situation économique s’est 
vraiment dégradée.
Rien n’a changé : « Those bankers always 
win » comme tu chantais déjà sur « Black 
Waters Blowed/Engine Broke Blues » il y a 
deux ans.
Exactement.
La conception de ce disque a dû être un 

poil chamboulée par le fait que le groupe 
compte trois membres en moins : qu’est- 
ce qui a poussé Ian, Beckie et Eric à quitter 
Mt.zion ?
Un groupe, c’est un peu comme une famille, et 
une famille c’est parfois lourd à gérer au quo-
tidien, surtout sur la durée. Ça fait dix ans que 
nous jouons ensemble et je peux comprendre 
que certains aient envie de nouveaux challen-
ges. Enfin, ça c’est pour faire simple on va dire… 
Et ça n’a pas été trop compliqué pour vous 
de vous retrouver à cinq au lieu de huit ?
Bien sûr qu’au début c’était un peu délicat. 
Mais nous en sommes à notre seconde tournée 
en quintette, et nous avons enregistré l’album 
dans cette configuration, on commence donc 
à s’y faire. 
C’est assez bluffant car ce soir j’ai eu l’im-
pression d’assister à votre concert le plus 
puissant.
Ça vient du fait que nous avons tous plus de 
place, dans tous les sens du terme. Les mor-
ceaux nous laissent davantage de liberté, et 
c’est vraiment quelque chose de positif pour 
notre musique.
Ce soir votre chorale a même reçu l’assis-
tance du public sur « god Bless our Dead 
Marines » (Ndlr : malgré quelques pertur-
bations assez pénibles, le concert aura au 
moins donné l’occasion à une frange du 
public lyonnais d’entamer un canon plutôt 
réussi sur le final de la chanson, provocant 

échanges de regards surpris et  sourires en-
tre Sophie et Jessica)
(Rires) En effet, c’était plutôt sympa, même si 
on sait qu’ici on a toujours affaire à un public 
compliqué à gérer, avec à chacune de nos ve-
nues cinq ou six connards bourrés qui ennuient 
tout le monde. Mais bon, ça reste un chouette 
endroit.
En tout cas sur disque, on ressent ce chan-
gement paradoxal, celui d’un son volontiers 
plus agressif, sans pour autant donner l’im-
pression d’un recours extrême aux over-
dubs.
Exact. Les parties guitares par exemple ne 
sont pas très complexes en termes de son. 
Au mieux j’ai parfois eu recours aux overdubs 
pour d’abord assurer la rythmique, et ensuite 
rajouter un lead un peu plus « metal ». C’est 
peut-être l’un des disques les plus simples et 
directs que nous ayons enregistrés.
Et maintenant que vous avez eu la possibi-
lité de roder les nouvelles compos sur scè-
ne, as-tu l’impression qu’elles continuent 
d’évoluer ?
Sur cette tournée, oui vraiment. Je ne sais pas 
pour combien de temps encore, mais oui les 
versions live changent au fil des concerts. 
C’est quelque chose de commun avec vos 
précédents albums ?
Oui et c’est bien notre problème. On a parfois 

l’impression sur disque que nous ne parvenons 
pas à donner le meilleur de nos morceaux.
C’est peut-être le problème des groupes 
qui enregistrent avant de partir tourner : les 
morceaux n’ont peut-être pas encore assez 
vécu. Au contraire ceux qui tournent beau-
coup risquent d’arriver en studio lessivés et 
lassés de leurs propres chansons.
Bien sûr, mais même lorsque par le passé nous 
tournions beaucoup avant d’aller enregistrer, 
nos morceaux continuaient tout de même 
d’évoluer. C’est quelque chose que nous n’arri-
vons pas à expliquer.
La dernière fois que nous nous sommes vus, 
tu me confiais tes espoirs quant à l’élection 
prochaine d’Obama à la tête des États-Unis. 
Un an et demi après son arrivée au pouvoir, 
tu n’es pas trop déçu ?
Difficile de garder espoir en effet. J’ai du mal 
avec ce mec. Je ne sais pas trop à quoi m’at-
tendre. J’ai l’impression que tant que tout ne se 
sera pas vraiment cassé la gueule, on ne verra 
venir aucune espèce de changement.
C’est quand même assez fou de voir que 
personne n’a su profiter de cette crise pour 
apporter un nouvel élan, tenter de proposer 
un nouveau modèle.
De toute façon, ces gens-là n’ont aucun intérêt 
à changer le truc. Après on verra bien une fois 
que la Grèce aura plongé, que le Portugal sera 

‘‘ un groupe, c’est un peu 
coMMe une faMIlle, et une faMIlle 
c’est parfoIs lourd à gérer au quotIdIen, 
surtout sur la durée. ’’

interview
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Thee Silver
Mt. Zion 
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au bord du chaos : c’est un cercle vicieux, et 
tout ce qu’ils feront c’est appuyer sur la touche 
« reset ». Et tout recommencera comme si de 
rien n’était.
On parle d’assistance aux démunis : j’ai lu 
que tu aimerais mettre en place un système 
de pensions pour aider les musiciens à la 
retraite au Canada. Qu’en est-il ?
Oui c’est quelque chose que j’aimerais faire. 
Malheureusement, je ne suis pas très doué 
avec l’argent, donc ça reste un rêve. Mais je 
pense que ce serait utile et pas seulement au 
Canada. Car en Amérique du Nord, il y a bien 
des « syndicats de musiciens » mais ils ne font 
pas grand-chose et le statut d’artiste demeure 
particulièrement précaire. Ça ne serait pourtant 
pas très compliqué je crois, bien sûr il faudrait 
que les groupes multimillionaires acceptent 
d’être « taxés », mais à leur échelle ça ne repré-
senterait pas grand-chose… Enfin c’est juste 
une idée.
... qui t’est venue comment ?

Nous sommes témoins de trop nombreuses 
tragédies dans ce milieu, et ça ne va pas en 
s’arrangeant. Quand tu vois comment ça s’est 
passé pour Vic… Et pourtant il ne faudrait pas 
grand-chose pour mettre en place un truc effi-
cace. Regarde dans certaines industries chez 
nous, des immigrants ont monté leurs propres 
caisses de cotisation, dans le secteur de l’acier 
par exemple : les mecs mettent de côté quel-
ques dollars par-ci par-là, et lancent leur propre 
système d’entraide financière tu vois. C’est ce 
genre d’approche que nous devrions avoir en 
tant que musiciens. Il faut juste avoir du temps 
pour s’en occuper, et s’y connaître un peu en 
terme de gestion. Et ça pour le moment je ne 
sais pas faire ! 
Pour revenir à votre nouvel album, la se-
conde partie de son titre fait référence à une 
certaine tradition musicale : quelle est pour 
toi celle dans laquelle s’inscrit Mt. Zion ?
Disons que l’utilisation du terme « tradixiona-
les » permet de nous inscrire dans une tradi-
tion plurielle qui englobe le punk bien sûr, mais 
aussi les musiques folkloriques des Balkans, 
du Moyen-Orient ou d’Amérique, ainsi que le 
répertoire des compositeurs contemporains. 
C’est aussi avant tout une tradition de l’itinéran-
ce : nous sommes profondément attachés au 
fait que nous devions gagner notre croûte sur 
la route, et que c’est en tournée que le groupe 
vit vraiment. C’est surtout grâce à ça que nous 
avons pu progresser dans la bonne direction. 
La route reste la priorité de notre existence, les 
disques ne sont qu’une parenthèse entre deux 
voyages. Nous passons tant de notre temps à 
jouer, à vivre des moments comme ce soir : la 
tournée c’est notre essence, l’arbre de Noël sur 
lequel on pend nos chaussettes.
Si le live est si important pourquoi ne pas 
avoir enregistré vos albums dans les condi-
tions de la scène ?
C’est un projet auquel nous allons nous atteler 
dès notre retour au bercail. Nous voulons met-
tre en boite un live, avec les morceaux joués 
dans les mêmes conditions qu’en concert. On 
va juste s’installer en studio de la même façon, 
avec ses gros retours, et faire tourner quelques 
sets. On invitera peut-être quelques amis pour 
nous prêter main-forte. On veut retrouver cette 
puissance même s’il n’y aura pas d’applaudis-
sements, ni les beuglements d’une certaine par-
tie du public (rires).
En tout cas avec Kollaps Tradixionales, on a 
une nouvelle fois l’impression que tu as af-
finé ton écriture, sans pour autant négliger 
la veine poétique. L’écriture c’est quelque 
chose que tu as déjà envisagé en dehors du 
cadre musical ?
Depuis des années j’affirme en interview que je 
suis plus attaché aux textes qu’à la musique, et 
c’était déjà le cas à l’époque de Godspeed. Car 
même si nous restions un groupe instrumental, 
il y avait tous ces à-côté, les notes dans les li-
vrets etc. Après, me retrouver seul pour écrire, 
je veux dire à l’écart du groupe, ça ne me res-
semble peut-être pas assez. La plupart des 
décisions importantes que j’ai prises dans ma 
vie ont été conditionnées par mon désir d’ac-
complir quelque chose en groupe, d’échanger 

Notre dernière rencontre avec Efrim Menuck remonte à 2008, à l’occasion de 
la dernière tournée de Vic Chesnutt. Le parolier et membre fondateur du Silver 
Mt. Zion nous avait alors parlé de 13 Blues For Thirteen Moons, album noir mais 
empreint d’une poésie idéaliste, parfois naïve, tout en nous exposant sa vision de la 
politique, des médias, et abordant même à notre grande surprise le sujet Godspeed 
You! Black Emperor sans aucune retenue, laissant une impression touchante bien 
éloignée des portraits dressés par certains journalistes. Venu soutenir le dernier opus 
du groupe, Kollaps Tradixionales, on retrouve le Canadien à la sortie d’un concert 
mouvementé au cours duquel il aura maintes fois tenté de railler les perturbateurs 
avinés qui s’invitent à chaque venue de la formation montréalaise entre Rhône et 
Saône. L’occasion pour nous de discuter de sa récente paternité, de l’écriture ou de 
la reformation- surprise de son groupe originel et s’assurer qu’il n’a pas vendu son 
âme au diable (« même si on vend dorénavant des t-shirts de Mt. Zion » (rires)).
  

Histoires de famille
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sommes bien obligés de respecter cela. On ne 
peut pas se permettre de jouer quatre soirs de 
suite dans une salle de 200 personnes. Et je ne 
suis même pas certain que nous serions bons 
dans ce genre de configuration.
après tout ce temps vous vous souvenez en-
core des morceaux ?
Oui, c’est assez incroyable mais la mémoire 
musculaire a quelque chose de fascinant (rires). 
Il faut dire qu’on a vraiment beaucoup joué nos 
titres en tournée à l’époque. Mais c’est quand 
même bizarre comme sensation (de nouveau 
perdu dans ses pensées).
Et vous êtes tous de retour dans le groupe ? 
Non. Norsola, la violoncelliste, n’en fait plus 
partie. Et Roger (Ndlr : Tellier-Craig, Fly Pan Am, 
Et Sans, Pas Chic Chic…) avait déjà quitté le 
groupe à la fin de notre dernière tournée. C’était 
les deux personnes qui ne voulaient plus enten-
dre parler de Godspeed. Par contre Moya (Ndlr : 
Mike Moya alias Hrsta) qui jouait sur notre pre-
mier disque est de retour parmi nous. Il prendra 
la place de Roger à la guitare, ce qui est plutôt 
une bonne nouvelle.
aTP, quelques dates européennes et nord-
américaines, et c’est emballé donc ?
Oui. Il vaut mieux se dire ça, en attendant de voir 
comment ça se passe, si on parvient à s’enten-
dre ensemble.
Tu penses que ces dates seront connues à 
quel moment ?
Il faut d’abord que nous terminions cette tournée 
de Mt. Zion pour ensuite en discuter ensemble. 
C’est la même chose pour le choix des groupes 
qui joueront à ATP. C’est un projet de longue 
haleine.
Vous aviez participé à la première édition du 
festival en 2000, à l’époque c’était Mogwai 
qui organisait. Les affiches sont souvent très 
alléchantes, mais le coût pour s’y rendre res-
te assez prohibitif.
Oui c’est clair. Si tu ne vis pas en Angleterre, 
c’est assez rude. Même si la livre est un peu 
moins haute qu’à une certaine époque. C’est 
aussi un problème pour rallier le lieu du festival : 
quand tu viens d’Europe continentale, et si tu 

n’es pas dans une grande ville avec un vol direct 
pour Bristol, ça chiffre très vite.
Justement trouver les personnes motivées 
pour louer un chalet, payer la location, les 
voyages et la bouffe, ça nous fait rapidement 
un week-end à 6 ou 700 euros. 
Oui c’est assez fou de dépenser de telles som-
mes pour ça.
Tu comprends pourquoi beaucoup vont se 
rabattre sur les autres dates !
On va faire notre possible pour trouver des dates 
qui n’obligent pas les gens à faire des milliers 
de bornes ou dépenser des fortunes pour venir 
nous écouter. Nous essayons toujours d’être le 
plus responsable, ce qui, reconnaissons-le, en-
traine des discussions sans fin.
Je peux te dire que la nouvelle a déjà fait 
beaucoup parler sur la toile. Et lorsque je l’ai 
lue, j’ai immanquablement pensé à tes pro-
pos, au fait que cette tournée risquait de te 
poser un cas de conscience.
Mais pas seulement à moi : je crois que chacun 
au sein du groupe a des appréhensions quant à 
cette réunion. Tu ne peux jamais prévoir com-
ment ça va se passer. Y’a qu’à voir Mt. Zion : sur 
certaines tournées on se fait la gueule du début 
jusqu’à la fin ! Et c’est même pas une histoire de 
gros sous (rires) mais c’est juste un truc bizarre 
qu’on a envie de faire. On verra bien comment on 
s’en sort. Je suis certain que ce sera intéressant. 
Et avant ça, tu auras d’autres projets ?
Outre le disque live, oui un nouvel album de Mt. 
Zion à enregistrer pendant l’été, même si on n’a 
que des squelettes de morceaux. Thierry ayant 
un problème de disque qui le fait souffrir au ni-
veau des cervicales, ça n’a pas été évident pour 
lui de répéter ces derniers temps. Donc on va 
voir comment ça évolue en rentrant. Mais on 
a un programme plutôt chargé. Et un enfant à 
élever.

 

avec les autres. Et je crois que même si l’idée 
de l’écrivain est charmeuse, je reste attaché au 
côté imparfait de l’œuvre collective construite 
au contact des membres de Mt. Zion ou du pu-
blic : ce sont ces moments-là que je recherche, 
aussi parce qu’ils laissent une place privilégiée 
au hasard.
Tu es le genre d’auteur qui lutte longuement 
avec les mots, ou de ceux qui crachent leur 
texte d’une traite ?
Un peu des deux. Je crois que quand je sens la 
machine lancée, alors tout se met en place rapi-
dement. Mais c’est vrai que parfois c’est la pan-
ne, et certains morceaux m’ont pris des plom-
bes, à ressasser les rimes débiles « moon, June, 
spoon », si tu vois ce que je veux dire (rires). 
Ça se met en place au contact du groupe ?
Souvent nous sommes en train d’improviser 
et j’ai deux strophes qui surgissent. La grande 
question pour moi c’est de voir ensuite si je 
pars de ces mots pour construire ma chanson. 
Souvent pendant plusieurs semaines je suis 
partagé, jusqu’au déclic et là tout s’accélère 
et je fais moi-même pas mal de coupes dans 
mon texte. Et même si je ne m’en rends peut-
être pas compte, je passe beaucoup de temps 
à y penser, à me dire inconsciemment « merde il 
faut absolument que je ponde des paroles pour 
ce morceau », et déjà à opérer dans ma tête un 
sabrage de ma propre prose.
ne te sens-tu pas quelquefois prisonnier de 
ces mots, de ces sonorités et images qui dé-
boulent pendant les phases d’improvisations 
créatives ?
Très souvent oui. Il faut essayer de faire son pos-
sible pour s’affranchir de tout ça, mais c’est par-
fois très compliqué. Avec « There Is A Light » par 
exemple, au départ nous n’avions aucune pa-
role et à l’époque j’étais obnubilé par l’idée que 
l’état actuel de la culture en Amérique du Nord 
ressemble à s’y méprendre à celui de l’Allema-
gne de l’entre-deux-guerres. Il y a cette même 
culture du déni, fondée sur un égocentrisme 
pourri, qui à mes yeux renvoie au fascisme. Un 
état de fascisme latent si tu préfères, et moi et le 
fascisme ça fait deux. Donc « There Is A Light » 
devait être cette imposante chanson-concept, 
et me voilà pendant deux mois en train de cher-
cher les mots justes pour exprimer le fond de 
ma pensée sans que rien ne fonctionne ! J’ai 
donc tout laissé tomber et c’est devenu quel-
que chose d’autre, comme ça, d’un coup sans 
crier gare.
Avec vos dix années d’expérience, vous avez 
accumulé pas mal de chansons, dont certai-
nes n’ont pas été jouées depuis très long-
temps. As-tu parfois envie d’en reprendre 
certaines ?
En tout cas pas de notre premier album. Je veux 
dire qu’en termes d’arrangements nous ne par-
viendrions pas à grand-chose. Je reste hanté 
par le mauvais souvenir de notre première tour-
née, lorsque nous avions pris le parti d’interpré-
ter certaines chansons au piano. C’était à chier ! 
On a essayé depuis de trouver des façons de les 
jouer, en vain.
Je me souviens pourtant de versions poignan-
tes de « Movie never Made » courant 2004. 
Ah, mais « Movie Never Made » c’est pas pareil ! 
Celle-ci on va la rejouer, c’est certain !
Nous avions eu l’occasion de revenir ensem-
ble sur les derniers ragots lancés par certains 
médias au sujet de Godspeed et tu m’avais 

alors déclaré, que même si un retour du grou-
pe n’était pas impossible, tu n’étais pas pour 
autant prêt à perdre ta voix (son regard s’as-
sombrit) et voilà que depuis 15 jours, les Pit-
chfork et co. s’agitent parce que Godspeed 
annonce son retour. Que s’est-il passé ?
Disons que nous en parlions entre nous depuis 
quelque temps, et que je suis un peu flippé à 
l’idée de sauter le pas.
Tu veux dire flippé comme excité, ou plutôt 
paniqué ?
Flippé comme super paniqué ! Disons que nous 
nous sommes retrouvés ensemble et nous 
avons voulu jouer, et à la fin du bœuf, je me suis 
senti à l’aise et j’ai pensé « putain j’aime vraiment 
tous ces gars » et voilà (pensif). J’avais pris pour 
habitude de dire certaines choses en interview 
que j’évite dorénavant de déballer. Mais pour 
en revenir à ce que je t’avais raconté la dernière 
fois : oui, mes réserves restent les mêmes. C’est 
juste que j’ai changé mon fusil d’épaule et que 
je me suis dit que ce serait pour un nombre très 
limité de concerts.
Vous avez déjà une idée précise du nombre 
de shows que vous allez donner ?
On a dit oui pour les All Tomorrow’s Parties, 
puis on s’est concertés afin de dresser une liste 
des villes où nous aimerions rejouer en Europe 
et en Amérique du Nord, tout en sachant per-
tinemment que si nous nous engagions dans 
une véritable tournée, que nous nous retrou-
vions une nouvelle fois entassés dans un van 
tous ensemble, nous serions incapables de 
tenir nos engagements jusqu’au bout. C’est un 
fait. Nous essayons donc de finaliser ce truc, 
qui est assez nouveau pour nous puisque par 
le passé nous partions toujours plusieurs mois 
sur la route. C’était ça Godspeed : des tournées 
de tarés, trouver les étapes adéquates en ter-
mes de concerts pour rallier telle grosse ville à 
telle autre. Si ça ne tenait qu’à nous on zapperait 
les métropoles pour se concentrer sur les villes 
moins importantes et donner des shows pour un 
public réduit.
Qu’est-ce qui vous empêche de le faire ?
Trop de monde nous attend au tournant, et nous 
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(Très sûr de mon coup) : La première chose 
qui vient à l’esprit à l’écoute de Progress No 
Progress, c’est que même s’il s’agit du pre-
mier album de La Corda, on sent qu’il a été 
enregistré par des musiciens qui ont forcé-
ment un passé musical derrière eux. Passé 
que je ne connais absolument pas. Tu pour-
rais nous faire un petit historique ?
Kate : (Rires) Alors là, tu m’as bien fait rigoler 
parce que La Corda est notre premier groupe, 
notre première véritable expérience musicale. 
Par contre, ce qui est vrai, c’est qu’on a joué 
ensemble quatre ans avant de décider de faire 
un disque. Donc forcément, on a eu le temps 
d’évoluer. 
Première question : un gadin. nous voilà 
bien partis… J’ai peut-être été trompé 
parce que dépouiller sa musique, éliminer 
le plus de notes possible pour n’aller qu’à 
l’essentiel, tutoyer le silence, ce n’est gé-
néralement pas ce vers quoi l’on penche 
lorsqu’on commence à faire un groupe. 
Quand le but, au contraire, est souvent d’en 
foutre partout… 
On a toujours été assez sensibles à cette idée 
de revenir à l’essentiel. Parce que la fragilité 
nous intéresse je crois, mais surtout, c’est ce 
qui semble nous correspondre le mieux en 
tant que personnes. Partir d’une technique li-
mitée qui force à chercher sa propre façon de 
jouer d’un instrument fait que, justement, on a 
tendance aussi à faire des choses simples, à 
jouer sur les ambiances épurées ou sur l’ac-
cumulation de choses répétitives. Ce minima-
lisme vient de nos influences aussi... des gens 
comme Steve Reich pour manquer tout à fait 
d’originalité. 
Et dire que je m’étais imaginé que tu avais 
déjà chanté dans un groupe punk ou har-
dcore, que tu écoutais du speed metal en 
cachette…
Speed metal non, hardcore non plus, punk 
parfois, mais je n’aime pas les rythmiques 
punk, je suis plutôt garage, moi. Mais non, 
je n’ai jamais chanté dans un autre groupe et 
je dois dire que les premiers concerts de La 
Corda pour moi, c’était un enfer !
Le chant en anglais, un peu trop parfait 
pour provenir d’une petite Bretonne, t’a im-
médiatement trahie : tu en es une grande 
(bretonne), tu viens d’Angleterre. D’une 
grisaille à l’autre, donc. Qu’est-ce qui t’a 
amenée à vivre en France ? Qu’est-ce qui te 
pousse à y rester ?
Mon arrivée en France est plutôt un hasard, 
mais j’ai décidé de rester ici parce que je peux 
vivre plus ou moins la vie que je choisis, via un 
réseau de personnes qui partagent un même 
état esprit. Changer de langue et de lieu per-
met un peu de se réinventer, d’avoir plus de 
distance (dans tous les sens du terme) avec 

nos origines. J’aime la France pour son petit 
côté rebelle, ici il y a une vie intellectuelle très 
riche, un tissu alternatif et militant très fort. 
C’est sûr que l’ambiance du moment est plutôt 
déprimante, je me sens de plus en marginale, 
mais en même temps, il y a des gens qui font 
des choix de vie, qui s’écoutent, qui créent.
Au-delà du chant, je trouve que l’album a un 
petit côté british. Pour certaines influences 
évidentes, Portishead, PJ Harvey, et peut-
être aussi pour d’autres qui le sont nette-
ment moins. 
S’il y a bien un groupe sur lequel nous som-
mes tous les trois d’accord, c’est bien Por-
tishead. PJ Harvey j’ai arrêté à To Bring You 
My Love (Ndlr : moi aussi). Je sais que Sté-
phane a écouté beaucoup de post-punk an-
glais, ça doit jouer... Après, mes références 
actuelles ne sont pas vraiment British, à part 
peut-être James Blackshaw. En ce moment 
avec Stéphane, on écoute pas mal de choses 
tripantes et quasi instrumentales : Pillars And 
Tongues, Hildur Gudnadóttir, à la maison il y 
a souvent du Will Oldham, du Chocolat Billy, 
Profondo Rosso, des productions du label 
What a Mess !, notamment Dark Dark Dark, 
des vieux disques éthiopiens…
L’extrême lenteur, c’était la spécialité de 
certains groupes américains du début des 
années 90, les Codeine, Low, Bedhead, 
Rex… Ce mouvement slowcore a eu son 

importance sur la musique de La Corda ?  
Ce qui est drôle, c’est qu’à l’époque où ces 
groupes-là commençaient, je n’écoutais pas 
du tout cette musique. Adolescente, j’étais 
surtout fan de vieille soul des années 60. J’ai 
rencontré Stéphane au milieu des années 90, 
et à cette époque, on passait beaucoup de 
temps avec ses amis du groupe Sloy. À travers 
cette scène, j’ai découvert de nombreux grou-
pes – The Jesus Lizard, Brainiac pour ceux 
qui m’ont marquée à vie –, mais le slowcore 
n’en faisait pas partie. J’ai découvert Low il y 
a deux ans, quand quelqu’un nous a fait re-
marquer des similarités d’approche. Je n’aime 
vraiment pas tout, mais j’adore The Curtain 
Hits The Cast, qui est lui aussi très très épuré. 
C’est bien de l’harmonium qu’on entend sur 
« End of Language », « Process no Process » 
et « 1993 » ? Qu’est-ce qui t’a encouragée 
à adopter cet instrument ? Certains albums 
guillerets de nico ? 
Je suis une inconditionnelle du Velvet, le reste 
des productions de Nico je connais mal, et ce 
que j’ai entendu ne me donne pas envie d’ap-
profondir ! Au début du groupe, on jouait avec 
une violoncelliste, et après qu’elle soit partie, il 
nous manquait quelque chose. Comme nous 
n’avons pas de basse, je cherchais quelque 
chose que je pouvais jouer en chantant, quel-
que chose de plutôt « drone ». C’est à cette 
époque que j’ai découvert Radikal Satan. L’ins-

trument m’était familier car j’aime beaucoup le 
Qaawali, un chant religieux islamique d’Inde et 
du Pakistan. Ça semblait drôle aussi de le pla-
cer dans un contexte complètement différent.
La Corda est sur T-Rec, label tenu entre 
autres par Cyril, ex-Sloy, groupe que tu as 
cité un peu plus tôt, et actuel batteur de 
zone Libre. Je trouve ce label particulière-
ment intéressant, parce que ses disques 
sortent complètement des sentiers battus. 
Que penses-tu de groupes tels que L’En-
fance Rouge, Marc Sens, ou Maître Chien 
de Pakito Bolino (Ndlr : qui a sérigraphié la 
pochette de la version LP) ?
On a fait le choix de collaborer avec des gens 
qui ont la même vision des choses que nous, 
c’est-à-dire que ce que l’on produit, ce que 
nous créons doit nous appartenir, doit rester 
le plus éloigné possible de tout enjeu écono-
mique. Pour moi, la référence a toujours été 
des collectifs anarchistes comme ceux des Po-
tagers Nature à Bordeaux, comme The Ex ou 
De Kift, qui ne font pas de concession sur la 
diffusion de leur musique tout en trouvant leur 
public. La collaboration avec T-Rec va dans ce 
sens.
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La Corda

C’est notre attention qui est captée, notre curiosité qui est titillée, et c’est avec une musique excessivement lente, belle et 
dépouillée que La Corda m’a mis le grappin dessus. Ils sont trois, viennent de Rennes, et ont sorti sur T-Rec Progress No 
Progress, un album qui m’a immédiatement donné envie d’en savoir plus sur un groupe qui prône le moins. Rencontre avec 
Kate Fletcher, une Anglaise en exil sur le continent, qui a répondu à ces questions dans un français irréprochable. 

Quand le moins devient un plus…

LA CORDA 
Progress No Progress 
(T-Rec)
www.myspace.com/delacorda
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À propos de ta décision de quitter le groupe, 
il semblerait que ce soit un split « on reste 
copains », non ? Savais-tu que c’était fini 
quand vous avez enregistré 18.61 ? En écou-
tant la chanson « Early Funeral », on se dit 
que c’est vraiment la mort du groupe …
Pas du tout. Bien que j’ai envisagé quitter 108 
plusieurs fois ces dernières années, on n’a ja-
mais abordé le sujet jusqu’à récemment. C’est 
venu sur le tapis ces six derniers mois. En 
même temps, vu la façon dont se sont passés 
l’écriture et l’enregistrement des deux derniers 
LP, il était fort probable que celui-ci soit notre 
dernier…, cette chanson était donc parfaite 
pour le conclure. 
18.61 a été enregistré il y a un an. Pourquoi 
a-t-il mis autant de temps à sortir ? Est-ce 
que tes hésitations à arrêter 108 expliquent 
ce délai ? 
En fait, le disque a été mixé dans la foulée mais 
on n’était pas contents du résultat. On a essayé 
de voir si on pouvait l’améliorer au mastering et 
comme ça n’a pas été possible, on a demandé 
à Kurt de refaire le mix. Entre son emploi du 
temps en studio et ses tournées, ça a pris du 
temps. Quand le nouveau mix a été terminé, 
Deathwish se retrouvait avec un paquet de 
sorties à gérer, Blacklisted, Doomriders ou Rise 

& Fall, et en plus, c’est Jake qui s’occupait de 
l’artwork et il était en tournée avec Converge. 
Pour le vinyle, ça a pris des plombes et je crois 
qu’il n’est toujours pas sorti à l’heure actuelle. 
C’est donc un enchaînement d’événements 
contraires qui ont repoussé la sortie. Je n’y 
suis pour rien.
Le communiqué officiel rapporte que tu es 
aujourd’hui plus concerné par des sujets 
politico-sociaux que par des questions d’or-
dre spirituel, qu’il y a des différends idéo-
logiques entre vous. Il n’y avait pas moyen 
d’équilibrer les deux ? Au final, c’était Rob 
« le politisé » contre Vic et Triv les « dévots » ? 
Il n’y avait pas du tout de « Vic et Triv contre 
Rob ». Je m’interposais pour faciliter la tâche 
de Vic et Triv quand ils ne parvenaient pas à 
s’entendre concernant l’écriture des morceaux. 
Durant tout le processus créatif des deux der-
niers albums c’était comme ça, et ça devenait 
vraiment de plus en plus difficile à supporter, en 
particulier pour l’écriture de 18.61 où j’ai passé 
mon temps à essayer d’aplanir les relations en-
tre Vic et Triv et de faire avancer le groupe et 
l’écriture à travers leurs désaccords plutôt qu’à 
m’exprimer moi-même. Les moments où les 
deux parvenaient à trouver un terrain d’entente, 
je n’étais plus trop inspiré et hors du coup émo-

tionnellement. En dehors du processus créatif, 
il n’y avait pas d’autres problèmes. On s’enten-
dait bien et on adorait jouer ensemble.
Dans le même communiqué, on pouvait lire 
que c’était toi qui « manageais » le groupe 
et mettais même parfois la main à la poche. 
Comment penses-tu qu’ils vont s’en sor-
tir sans toi ? Si demain Vic t’appelle pour 
t’aider à booker un tour, tu dis quoi ? 
Je n’ai aucune idée de ce que va devenir 108 
s’ils décident de continuer. S’ils restent un 
groupe, ce sera le leur et ils devront le manager 
eux-mêmes.
18.61 était censé être un EP. Comment est-il 
devenu un (court) LP ? Tout était écrit avant 
l’enregistrement ? Et comment avez-vous  
fait pour tout boucler en un week-end ? 
À la base, ce devait être un EP mais les ten-
sions dans le groupe grandissant, on a décidé 
d’enregistrer tout ce qu’on avait parce que faire 
un autre disque après semblait improbable. 
Comme je l’ai déjà dit, sur ces deux derniers 
albums, Vic et Triv ont vraiment eu du mal à 
trouver un terrain d’entente et c’était devenu 
tellement tendu que Vic a évoqué le split du 
groupe. Je sentais qu’on approchait aussi d’une 
fin naturelle. Ça tombait sous le sens d’enre-
gistrer tous les morceaux qu’on avait. Tous 
étaient déjà écrits sauf « Reduced ». Quelques 
chansons ont un peu changé en studio mais la 
plupart étaient terminées. En fait, enregistrer en 
deux jours a évité un split éminent. Devoir tout 
faire en 48 heures, c’est parfait pour un groupe 
tel que 108 : pas le temps de se prendre la 
tête. Quand on joue les chansons, les énergies 
conflictuelles et communes forment une bonne 
dynamique. Quand 108 est brut, spontané ou 
plus ou moins spontané, nous sommes à notre 
meilleur. Quand on a trop de temps, les diffé-
rentes approches et personnalités deviennent 
difficiles à gérer. 
Vous avez enregistré cet album avec un 
nouveau batteur, Mike Justian (Trap Them). 
On dirait que 108 avait enfin trouvé la bonne 

personne derrière les fûts. Il a fallu vingt ans 
au groupe pour être au complet et ça n’aura 
finalement duré que quelques mois puisque 
maintenant, c’est toi qui pars. 
Je ne suis pas vraiment d’accord. Chris Daly 
(Texas Is The Reason, Ressurection), qui jouait 
sur Songs Of Separation, est resté un moment 
dans le groupe et, jusqu’à ce qu’on joue avec 
Mike J., il représentait exactement le batteur 
que nous avions toujours cherché. Mike Para-
dise qui a joué avec nous sur le Threefold tour 
et même lors de notre dernière année ressem-
ble beaucoup à Daly question style. On était 
aussi ravis de jouer avec Alan Cage (Beyond, 
Quicksand, Seaweed, Burn…) qui a d’ailleurs 
beaucoup influencé Daly. Mike Justian est un 
batteur et une personne fantastique. J’ai adoré 
tourner avec lui et il a beaucoup apporté à 
18.61.
Maintenant que la messe est dite, quelle 
chanson de 108 restera celle que tu préfè-
res, celle qui te parle le plus ?
« Curse Of Instinct », sans hésiter, restera celle 
qui signifie le plus pour moi. Pas seulement 
parce que c’est le premier texte que j’ai écrit 
pour 108 mais aussi parce que c’est celle qui 
représente le mieux ma vie durant la première 
période de 108 et le rôle que le groupe y a 
joué. Sinon, il y a aussi « Blood », « Being Or 
Body », « Opposition », « Pale », « Angel Strike 
Man », « 300 Liars », « 18.61 », « Fallen Angel » 
et « Forever Is Destroyed ». « Declarations On A 
Grave » représente ce que je crois être la vraie 
nature de 108.
Tu démarres un nouveau groupe, Eshas. 
Que peux-tu nous en dire ? Vous avez un 
line-up complet ?
À la base, c’était juste un projet studio entre moi 
et mon vieux pote Aaron Edge (Ndlr : Himsa, 
Christ, Iamthethorn, et bien d’autres). Il m’avait 
envoyé six chansons qu’il avait enregistrées et 
qu’il voulait que je chante. Et puis j’ai démé-
nagé à Portland, on a donc pu passer du temps 
ensemble et enregistrer quelques titres vu qu’il 

vit à Seattle. Former un groupe tombait sous 
le sens. Aaron et sa femme vont déménager 
à Portland cet automne, c’est cool. Ça fait 18 
ans que je n’ai pas fait partie d’un groupe dont 
les membres vivent au même endroit et peu-
vent répéter normalement ! Pour l’instant, on a 
enregistré un EP quatre titres qui va sortir sur 
Six Feet Under Records cet été. On a trouvé 
d’autres membres pour jouer avec nous cet été 
et on va voir ce que ça va donner.
La chanson d’Eshas que j’ai entendue était 
plutôt intense et noisy. J’étais un peu dé-
contenancé parce que c’est EXACTEMENT 
ce que j’aurais aimé entendre sur le dernier 
108, lui plus clean et direct. Vous pensez 
continuer dans cette direction, plus sombre 
et bruyante, avec Eshas ?
Ce son semble être une forte base pour Aaron 
et moi donc oui, créativement je pense qu’on 
va continuer dans cette voie. À l’avenir, quand 
je serai plus impliqué dans l’écriture et que le 
boulot sera plus collectif, je suis certain que ça 
va évoluer mais ça devrait rester noisy et heavy. 
Sur le dernier sampler de Deathwish, il y 
a des chansons de Ressurection, 108 et 
Eshas. On a droit en même temps au Rob 
Fish du passé, du présent et du futur. Com-
ment penses-tu avoir évolué durant toutes 
ces années ? Tu sembles être aujourd’hui 
quelqu’un de rangé, mais il y a toujours la 
même rage dans ta voix qui n’a pas bougé 
d’un pouce en vingt ans…

Tout ce que j’ai accompli l’a plus été par ins-
tinct de survie que par ambition, aussi bien mu-
sicalement que professionnellement. J’ai réussi 
professionnellement mais ce n’était pas mon 
ambition. Quand je fais quelque chose, je tra-
vaille très dur, sûrement pour compenser mon 
manque de talent naturel. Ce que j’ai accom-
pli professionnellement (Ndlr : il est manager 
d’une grosse entreprise) n’a pas changé ce que 
je suis et ce qui ressort dans ma musique.
En parlant de Ressurection, le CD I Am Not: 
The Discography, devait sortir en 2008, puis 
en 2009 et finalement, on l’attend pour cou-
rant 2010. Que s’est-il passé ? Je sais que tu 
n’étais pas trop content du son du LP. Main-
tenant qu’il a été remixé, tu es satisfait ?
L’industrie du disque souffre en ce moment 
et Deathwish a besoin de se concentrer en 
priorité sur ses groupes qui tournent. Le remix 
sonne bien, beaucoup mieux que sur les ver-
sions sorties, mais les disques ont tous été en-
registrés à l’époque avec quelques centaines 
de dollars et on ne peut pas faire de miracle. 
Ça sonne quand même pas mal et ça ne de-
vrait pas tarder à paraitre. La pochette est finie. 
Tout ce qu’il reste à faire, c’est le masteriser 
et le presser.  
Reformer Ressurection juste pour un 
concert ou une tournée, ça ne t’a jamais 
tenté ? Tu avais promis quelque chose de 
spécial pour la sortie du CD…
Concernant ce « quelque chose de spécial », 

‘‘  vu la façon dont se sont 
déroulés l’écrIture et 
l’enregIstreMent des deux 
précédents lp, Il étaIt fort 
proBaBle que celuI-cI soIt 
notre dernIer… ’’
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108
on a parlé de faire un concert le week-end de 
la sortie du disque. Je ne suis pas sûr que ça 
se fasse, mais on en a parlé et tout le monde 
trouve que ce serait sympa. Mais se reformer 
pour de bon, non. Se reformer pour se refor-
mer, ça ne sert à rien. À moins que tu puisses 
reprendre là où tu t’étais arrêté musicalement 
pour construire sur les bases que tu as posées. 
Sinon, c’est un exercice sans intérêt et ça dé-
truit l’aura et l’impact que le groupe a pu avoir. 
Pour quoi faire ? C’est un enterrement créatif.
Mais pas mal de groupes de hardcore des 
90’s se sont reformés ces dernières années. 
Ce qui est amusant, c’est que beaucoup 
étaient/sont straight edge. Et j’ai une théo-
rie sur cette épidémie. Certaines personnes 
sont accros à la came, d’autres à la dou-
leur à cause des endorphines, d’autres au 

sport pour l’adrénaline. Je me demande si 
ce n’est pas un peu la même chose pour 
les groupes hardcore. Tu passes des an-
nées à souffrir en faisant des tournées, 
des disques… et puis tu arrêtes. Et dix ans 
plus tard, tu fais juste un concert de charité 
(comme un dealer qui te file une dose gra-
tos) et tu te retrouves à nouveau accro au 
cirque punk hardcore. Tu ne crois pas qu’en 
fait, vous êtes tous une bande de toxicos à 
l’adrénaline et au punk/hardcore ?
Je crois que c’est juste. Comme je l’ai déjà dit, 
si tu ne fais pas progresser l’identité, le son et 
les textes de ton groupe, c’est juste triste. Ça 
fait un peu « je pourrai jamais faire mieux que 
ce que j’ai fait par le passé alors je vais conti-
nuer à faire ça. » Pourquoi être si feignant ? 
Ceux qui aiment ton groupe iront écouter ce 
que tu proposeras et si ça leur parle, ils te 
suivront. Pas besoin d’être paresseux et petit. 
Quels groupes font partie de cette catégorie ? 
Il n’y a que les membres de ces groupes et 
ceux qui les suivent qui peuvent répondre.
Tu écoutes toujours beaucoup de punk har-
dcore aujourd’hui ? Quels groupes appré-
cies-tu ?
Russian Circles, Blacklisted, Black Flag, Lewd 
Acts, Dillinger Escape Plan, Bad Brains, Fuga-
zi, Cap’n Jazz, Converge, Rise And Fall, Soul 
Control et Nails sont vraiment géniaux. Si un 
groupe de hardcore a BESOIN de faire de la 
musique, alors j’apprécierai ce qu’ils font. Si 
c’est juste parce qu’ils aiment ça ou qu’ils trou-
vent ça marrant, ça ne m’intéressera sûrement 
pas. Pour moi, le punk hardcore est moins une 
question de paysage musical qu’un besoin de 
s’exprimer avec urgence. Je crois qu’on peut 
sentir quand quelqu’un a besoin de faire de la 
musique, ce sentiment d’urgence dans lequel 
je peux me reconnaître et que j’apprécie. En 
dehors du hardcore, Band Of Horses, Oasis, 
Iron And Wine, Red House Painters tournent 
beaucoup sur mon iPod. 
Si on demande un jour à Eshas d’ouvrir 
pour 108 (avec un nouveau chanteur ou 
Vic au micro), tu accepterais et pourrais 
profiter de leur concert ? Ou ce serait trop 
bizarre ?
Franchement, j’en doute. J’ai déjà du mal à 
avaler que 108 continue sans moi après tout 
ce qu’on a dit comme quoi 108 c’était nous 
trois. S’ils décident de continuer, c’est leur dé-
cision mais je doute de vouloir assister à ça.
Un dernier mot ou quelque chose à ajouter.
Merci pour l’interview. Attendez-vous à voir 
sortir bientôt l’EP d’Eshas et d’autres projets 
musicaux perso dans un futur proche. 

Techniquement, l’entretien qui suit n’est pas une interview du groupe krishna-
core 108. Fait assez inhabituel, quelques semaines avant la mise en bacs de 
leur deuxième LP depuis leur reformation, le site du label Deathwish annonce 
que Rob Fish, chanteur et quasi-membre fondateur, quitte l’aventure. Pour en 
démarrer une autre dans la foulée sous le nom d’Eshas. Le communiqué officiel 
évoquant des désaccords idéologiques assez mystérieux, le mieux était d’en 
avoir le cœur net en interrogeant le hurleur démissionnaire avec qui on aborde 
aussi les cas Ressurection et Eshas dans la foulée.

Dead again ?

108 
18.61 
(Deathwish)
www.myspace.com/eshaspdx
www.myspace.com/108music
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Le nom Bonjour Afrique, c’était pour surfer 
sur la vague afro-beat ?
Non, en réalité c’est un nom que l’on a trouvé 
sur une pancarte. On l’a gardé en tête long-
temps avant de savoir quoi en faire. Lorsqu’on 
a entamé ce projet, il nous a semblé judicieux 
de l’utiliser. De plus, il est vraiment on ne peut 
plus éloigné de notre son… ce qui n’est évi-
demment pas pour nous déplaire ! On sait à 
quel point trouver un bon nom de groupe est 
quelque chose de délicat. Mais il n’y a pas 
vraiment de légende derrière ce nom, malheu-
reusement. C’est juste une formule cool. Pour 
ce qui est de surfer sur une quelconque vague, 
on n’y a pas vraiment réfléchi ! Il est vrai qu’on 
assiste à un retour des musiques et des réfé-
rences africaines un peu partout dans la pop, 
mais c’est un hasard de calendrier.
autoproclamée pendant un temps « grunge 
2012 », votre musique est en réalité diffici-
lement catégorisable. Il y a dedans autant 
de noise que de pop, de punk que de lo-fi… 
on sent même certaines influences electro. 
Recherchiez-vous à tout prix la nouveau-
té ? avez-vous une idée précise au départ 
du son à obtenir ?  
Je vois que la formule « grunge 2012 » a attiré 
ta curiosité et c’est le but. En réalité on ne sait 
pas nous-mêmes comment catégoriser notre 
musique. C’est un peu commun de dire ça 
mais c’est totalement vrai. Encore une fois, on 
s’est retrouvé tous les deux dans notre studio 
un mercredi après-midi d’automne. On cher-
chait de nouvelles pistes musicales après avoir 
expérimenté plus ou moins confidentiellement 
dans plusieurs styles. La seule certitude qu’on 
avait au départ c’était la formule « duo ». On se 
connaît depuis bien longtemps et on a évolué 
musicalement ensemble donc ça paraissait 
être une évidence. Pour ce qui est du son, on a 
évidemment mixé nos influences mais la base 
reste ancrée dans le punk la noise et le grunge. 
On a toujours aimé les refrains pop aussi donc 
cet assemblage s’est avéré assez naturel. 
Ce qui surprend le plus finalement dans 
Bonjour Afrique, c’est la voix. Assez aérien-
ne, plutôt aiguë pour le genre… Ce parti-
pris vous a-t-il été déjà reproché ?
On chante effectivement en voix de tête la 
plupart du temps. On avait vraiment à l’esprit 
une voix bien claire presque cristalline pour 
contrebalancer une certaine lourdeur dans la 
musique. Des voix criées ne présenteraient 
pas un grand intérêt vis-à-vis des morceaux. 
On a été aussi pas mal marqués par le traite-
ment de voix d’artistes comme Bon Iver. En 
ce qui concerne les effets, et notamment de 
l’autotune, ça rentre dans la même démarche : 
chercher la pureté de la voix, l’utiliser comme 

un instrument à part entière, la déformer, la 
voiler pour mettre la mélodie en valeur en dé-
calage avec la masse instrumentale. 
Vous venez tous les deux du hardcore (Ju-
doboy et Comity). Pensez-vous que le fait 
d’avoir évolué dans ce genre musical ait 
un impact sur votre musique, aujourd’hui ? 
On a appris la musique en jouant du hardcore 
– et ses dérivés… – donc évidemment, cela 
doit avoir un impact sur notre façon de com-
poser mais on ne peut pas vraiment en juger. 
On aime jouer vite et fort c’est une évidence.
Lorsqu’on vous rapproche d’autres for-
mations musicales, c’est plutôt de Health, 
No Age ou de Death Set… Est-ce que vous 
vous sentez proches d’autres groupes en 
France, dans un style similaire ?
On aime tous les deux ces groupes. Guillaume 
(Ndlr : batteur, chant) a eu l’occasion d’accom-
pagner The Death Set à la batterie pour leur 
tournée française 2009. Health a une vision 
très libre de son art et une approche rythmique 
et visuelle vraiment personnelle. On se sent 
évidemment proches de ces groupes musica-
lement et artistiquement. On n’a pas vraiment 
rencontré de groupes en France dans ce style 
mais on a pas mal de groupes de potes avec 
qui on aime partager l’affiche et faire la fête : 
Eldia, Sheraff, Ninja wolf 2, The Rodeo…
Le groupe a démarré il y a un an de cela, en-
viron. Votre premier EP sortira au début de 
l’été. À l’heure actuelle où les groupes ont 
tendance à foncer, ça peut paraître long… 
On n’a pas l’impression d’avoir pris notre 
temps pourtant, sauf pour chercher notre son 
avant de jouer live. On n’est pas trop dans la 
course, on a la chance d’avoir notre propre 
studio où l’on peut expérimenter tranquille-
ment sans limites de temps ni d’argent. On 
vient de finir l’enregistrement de l’EP et les 
versions des chansons ont eu le temps de 
murir et de prendre une autre ampleur. On est 
assez contents de ça.
Vous avez déjà été remixés plusieurs fois 
par des groupes ou artistes electro. Vous 
annoncez là aussi plusieurs remixes sur 
votre premier EP. 
On est bien sûr très intéressés par les colla-
borations en tous genres, mais aussi par les 
reprises ou les remixes. Ça fait entièrement 
partie de notre culture et de notre état d’es-
prit. C’est assez grisant de voir comment un 
morceau peut être transformé par une tierce 
personne. D’avoir une autre vision de la mé-
lodie, une ligne directrice différente. On a 
ainsi été brillamment repris par une amie qui a 
choisi « Animosity » et qui en a fait une version 
acoustique vraiment personnelle et inspirée 
(www.myspace.com/lidwiner) On adore ça. On 

a trois remixes sur l’EP : un de The Toxic Aven-
ger, un de Zap Pow Die, aka Dan de The Death 
Set, et un d’Age Of Consent – nouveau projet 
des membres de Shitdisco. On a d’autres pro-
jets et collaborations en cours !
À deux sur scène, vous jouez un maximum 
sur les effets de guitare, créant une sorte 
de mur du son, pour compenser l’absence 
de basse et d’autres musiciens. Pensez-
vous que Bonjour afrique restera duo ?
Oui. C’est certain. C’est même tout l’enjeu du 
projet. Deux sur scène, cela implique un dan-
ger particulier et c’est aussi ça qu’on cherche. 
Quelques dates à peine en France, et déjà 
une tournée au Canada en février dernier : 
qu’en retenez-vous ? 
Aslak (Ndlr : guitare, effets) devait enregistrer 
un groupe d’amis du nom de La Querelle, 
basé à Montréal. Ils officient dans une sorte de 
post-rock pop assez proche d’un Bright Eyes 
qui jouerait avec Explosions In The Sky ! On en 
a donc profité pour faire quelques dates avec 
eux. On a vraiment passé du bon temps là-
bas. Tout le monde a été vraiment très gentil 
avec nous et on est revenus avec 5 kilos en 

trop chacun. Le prix à payer quand on mange 
de la poutine à tous les repas.
La France semble plus ouverte au genre 
« noise » un peu hybride. On le voit avec le 
récent « succès » de Marvin. Qu’en pensez-
vous ? Pour autant, songez-vous déjà à 
vous exiler pour donner une impulsion plus 
forte au groupe ?
On ne connaît pas bien Marvin et on s’en ex-
cuse platement. On pense évidemment que si 
la France est plus ouverte à un genre de rock 
plus hybride, c’est une bonne chose. Après, 
ça reste quand même restreint. Le but de ce 
groupe c’est de jouer partout, avec tout le 
monde. Encore une fois, le fait d’évoluer à deux 
permet de se déplacer plus facilement aussi. 
Pour le moment, il est trop tôt pour songer à 
un quelconque exil. On veut juste continuer ce 
qu’on fait à notre rythme et le mieux possible. 
Merci de nous aider dans cette voie !

zoom
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Bonjour
Afrique

Jeune duo parisien remarqué en première partie de Monotonix ou Big A Little A, Bonjour Afrique aime visiblement 
brouiller les pistes : une première tournée effectuée au Canada, des origines musicales (Judoboy, Comity) dont il 
ne reste rien ou si peu, des remixes signés de figures montantes de l’electro, pour au final un premier EP fascinant, 
entre noisy-punk et pop-shoegaze. Nous avons tenté d’y voir plus clair. 

Grunge 2012 ?

BONJOuR AFRIQuE 
s/t
(Megalove) 
www.myspace.com/bonjourafrique

Contrairement à tes autres aventures mu-
sicales, Hooded Menace n’est ni un projet 
solo, ni vraiment un groupe.
Les choses viennent de changer. Jusqu’à pré-
sent, Hooded Menace était effectivement un 
simple duo – avec Pekka à la batterie et moi 
pour tout le reste. Nous avons été invités par 
Fenriz de Darkthrone à jouer à Londres en oc-
tobre prochain. Depuis deux ans, via la page 
MySpace du groupe, Fenriz soutient tout un 
tas de groupes underground. Quelqu’un lui a 
proposé de rassembler la crème de ces grou-
pes et de les faire jouer lors d’un week-end 
sous la bannière Live Evil. On fait partie des 
heureux élus ! Voilà pourquoi j’ai étoffé le line-
up. Bon, depuis l’enregistrement du nouvel 
album, Pekka nous a quittés mais il a été rem-
placé par Jori de Skullfuck, qui, au départ, de-
vait jouer de la basse. Et c’est donc Antti Sal-
minen de Cast Iron qui tient la basse. Tu sais, 
je n’ai pas fait de scène – en tout cas pas en 
tant que metalleux – depuis 1992, alors c’est 
un vrai événement pour moi, d’autant plus 
symbolique que ça sera avec Hooded Me-
nace. Mon premier vrai groupe, Phlegethon, 
gardera toujours une place spéciale mais j’ai 
senti tout de suite que Hooded Menace se-
rait très différent de tous mes autres projets. 
C’est aussi celui qui a récolté le plus d’intérêt 
de la part des fans et des médias. 
Dès le début, tu as utilisé une imagerie très 
forte pour Hooded Menace.
Ça tient beaucoup au dessinateur américain 
Putrid avec qui je collabore depuis les bal-
butiements du projet. C’est Billy Nocera, le 
patron de Razorback Records (Ndlr : label un-
derground américain connu pour ses groupes 
de death à l’ancienne et ses pochettes inspi-
rées par les films d’horreur. Le premier album 
de Hooded Menace est sorti sur ce label) qui 
nous a mis en contact au moment où je cher-
chais quelqu’un pour dessiner un logo. Il s’est 
révélé être un grand fan d’horreur et notam-
ment de la série des Templiers. Il dessine au 
crayon avec ce style très inspiré par la BD, les 
romans noirs et l’horreur et il n’est jamais à 
court d’idées ! Et puis, c’est un style qui colle 
parfaitement avec une musique comme la nô-
tre. Bon, on n’a pas poussé le vice jusqu’à 
se déguiser en templiers morts-vivants pour 
la photo promo. N’empêche que je n’ai jamais 
compris les groupes qui négligeaient complè-
tement l’aspect visuel. 
Les films d’horreur à petit budget des an-

nées 70 et 80 sont l’une de tes principales 
sources d’inspiration. Qu’est-ce qui les 
rend si intéressants à tes yeux ?
Je ne sais pas trop, c’est surtout une histoire 
d’atmosphère je crois, et puis le fait que ces 
films n’avaient pas d’énormes budgets et 
qu’ils ne pouvaient pas se reposer sur des 
effets spéciaux trois étoiles. Inversement, je 
ne tiens pas plus de dix minutes devant tous 
ces films d’horreur modernes qui t’infligent 
des montages hystériques dignes des pires 
clips vidéo de MTV. Je suis né au début des 
années 70, et donc quand j’étais ado, je me 
suis gavé de tous ces films d’horreur, style 
Le retour des morts vivants. C’est dans mon 
sang en quelque sorte… Pour Fulfill The Cur-
se, je m’étais inspiré de Lady Frankenstein 
(« Laboratory Of Nightmares ») ou du Bossu 
de la morgue. Cette fois, pour le nouvel al-

bum, je suis allé chercher du côté de Vam-
pyres (« From Their Coffined Slumber ») et 
des studios anglais Hammer (« The House 
Of Hammer »). 
Pourquoi avoir confié une nouvelle fois 
les textes à des personnes extérieures ?
Déjà parce que je suis très paresseux et en-
suite parce que ce sont tous des amis avec 
lesquels je partage les mêmes centres d’in-
térêt : le metal et les films d’horreur. Ceux 
qui ont écrit les paroles de Never Cross 
The Dead avaient déjà écrit celles de Fulfill. 
Parmi eux, il y a Billy Nocera et Elektrokutio-
ner de Decrepitaph qui joue avec moi dans 
Shrouded. 
Quels sont les autres projets dans les-
quels tu es impliqué à l’heure actuelle ?
Phlegethon n’est pas vraiment actif, même 
si notre discographie vient de sortir sur un 

double CD (Drifting In The Crypt) et qu’un 
DVD (The Ashes Brought) avec plein de vi-
déos d’archives devrait suivre bientôt. Mon 
groupe de grind, Vacant Coffin, est aussi 
en stand-by et je ne fais plus partie d’Acid 
Witch. En revanche, je viens de mettre sur 
pied un nouveau projet, Swarming, avec 
Rogga Johansson de Paganizer (Ndlr : autre 
boulimique, suédois celui-là, qui collection-
ne également les projets) avec lequel on a 
déjà enregistré deux morceaux pour un split 
45 tours avec les Japonais de Zombie Ritual. 
Et évidemment, c’est encore du death metal 
bien dégueulasse à l’ancienne !

zoom
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Hooded Menace

Si les touche-à-tout boulimiques du metal underground devaient se constituer en armée, Lasse Pykkö serait 
sûrement promu commandant. Vieux briscard de la scène death metal finlandaise de la toute fin des années 
80 avec Phlegethon, il avait soudainement disparu de la circulation en 1995. Mais depuis quatre ans il n’a de 
cesse d’accumuler les projets plus ou moins pérennes, tous articulés autour d’une même vision d’un death 
metal anti-commercial et pur, et dont Hooded Menace fait figure de fer de lance. En témoigne ce nouvel 
album marécageux, Never Cross The Dead, qui s’inspire à la fois de la série de films d’horreur espagnols des 
années 70 Les Templiers (à laquelle Cathedral rend régulièrement hommage à travers ses chansons) et des 
premiers albums d’Autopsy ou de Candlemass. 

Le Vengeur Masqué

HOODED MENACE 
Never Cross The Dead 
(Profound Lore)
www.myspace.com/hoodedmenace
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The Threshingfloor est un album plus calme 
que Ten Stones, était-ce délibéré d’aller 
dans cette direction ?
David Eugene Edwards : En fait nous n’y 
avons pas réfléchi, nous ne nous sommes pas 
dit « soyons plus calmes », nos compositions 
allaient dans ce sens naturellement. En plus, 
nous l’avons enregistré au studio où nous avi-
ons l’habitude de travailler, contrairement à Ten 
Stones pour lequel nous avions opté pour un 
autre lieu, avec l’envie de se rapprocher du live, 
car nos titres sonnent toujours plus agressifs 
en concerts. Disons que c’est un retour à nos 
habitudes
À propos du terme « The Threshingfloor » 
(Ndlr : aire de battage, l’endroit où on sépare 
le bon grain de l’ivraie) quelle signification 
revêt-il pour toi, l’idée de jugement ? 
Oui, c’est l’idée de cette métaphore agricole, 
j’aime cette image, ce lieu. Quand Dieu s’est 
adressé aux hommes pour leur indiquer où bâ-
tir le premier temple il a désigné une aire de 
battage.  
Sans compter ce dernier album, quel est ton 
disque de Wovenhand préféré ?
Le premier, parce qu’il est simple, que j’étais 
seul et que je m’engageais dans cette nouvelle 

voie qu’est Wovenhand.
J’ai un faible pour Mosaïc.
Moi aussi, il vient juste après.
L’agressivité de Ten Stones n’était-elle pas 
due en partie à la présence d’Emil (Ndlr : du 
groupe noisy shoegaze Serena Maneesh) ?
Non, Emil nous a donné un coup de main avec 
le matériel et l’enregistrement et il joue égale-
ment sur l’album et nous a accompagnés en 
tournée, mais c’était vraiment une envie com-
mune. Nous voulions tous un son plus cru, du 
coup nous avons enregistré en jouant dans des 
conditions proches du live.
Tu as écouté le dernier Serena Maneesh ?
Oui je l’adore, j’adore tout ce qu’ils font 
d’ailleurs.
N’avez-vous pas envie de sortir un album 
live ?
En fait on a beaucoup d’enregistrements, mais 
souvent quelque chose me dérange, je ne suis 
pas content du son, etc., et finalement on lais-
se tomber.
Ça serait intéressant car certains titres ont 
évolué, je pense à « Dirty Blue » qu’on vient 
d’entendre pendant la balance…
Oui je le chante dans d’autres tonalités. L’ins-
trumentation étant différente j’adapte mon 

chant. Dès le début du projet, j’ai pris l’habi-
tude de modifier l’interprétation des chansons 
en concert.
Sur scène tu sembles habité, cherches-tu 
à atteindre une sorte de transe ? Et ton but 
est-il que le public l’atteigne lui aussi ?
Pas vraiment, lorsque j’interprète une chanson 
je me laisse guider par la musique, quelque 
part je deviens moi aussi un auditeur et je me 
laisse happer. 
Cette année tu vas te produire aux Euroc-
kéennes avec le groupe folklorique hongrois 
Muzsikas, dont tu reprenais « outlaw Song » 
avec 16HP, peux-tu nous en dire plus ?
J’ai déjà joué avec eux en Hollande et à Bu-
dapest, je les connais depuis près de dix ans 
maintenant. Je les ai découverts alors qu’ils 
jouaient au Colorado, ensuite on se croisait en 
tournée lorsque je venais en Europe. L’envie de 
collaborer s’est imposée, le métissage de mu-
siques folk américaine et hongroise nous sem-
blant intéressant. Comme ces deux concerts 
ont été une réussite, on remet ça.
Sur le titre « The Threshingfloor » dans quel-
le langue chantes-tu ?
C’est un mélange de romani et de hongrois 
justement.

Sur Puur, on entendait de brefs dialogues 
dans une langue inconnue, inventée par toi, 
tu aimes l’idée d’utiliser des langages obs-
curs ?
Oui, j’aime que les gens aient à se concentrer, 
que la compréhension ne soit pas immédiate, 
j’aime l’utilisation des mots pour la musicalité 
de leur énonciation.
Tu aimes les Cocteau Twins ? (Ndlr : Eliza-
beth Fraser maniait les mots pour leurs so-
norités, en inventant même)
Oui je les aime beaucoup !
As-tu une façon de composer spécifique ?
Non, pas vraiment, en général je me pose et je 
joue ce que j’ai en tête. Cette fois beaucoup de 
titres sont nés de nouveaux instruments avec 
lesquels j’expérimentais. J’ai acquis un oud de 
Turquie (Ndlr : instrument de musique à cordes 
pincées) dont je joue sur le titre « The Threshin-
gfloor » et sur une partie de « Orchard Gate ». 
Dans ce cas c’est l’instrument lui-même qui 
devient une source d’inspiration. 
À chaque fois tu t’appropries un instrument 
et ça nourrit ta musique ?
Oui, et je fais semblant de savoir en jouer (ri-
res). 
C’est quoi pour toi la différence entre savoir 
jouer et faire semblant de savoir jouer ? (Ri-
res)
Je veux dire : je ne sais pas quelle note, quel 
ton je joue, pour moi il s’agit juste d’emplace-
ment, de doigtés, jusqu’à trouver un son qui me 
satisfait. Je ne peux pas lire de partitions.
Peux-tu nous parler de la reprise de New 
order ?
C’est mon titre préféré du groupe, nous jouons 
souvent des chansons de Joy Division (Ndlr : 
16 Horsepower reprenait « Heart And Soul » et 
« Day Of The Lords »), et je voulais en faire une 

de New Order, parce que je les aime autant. 
J’apprécie aussi leur période plus commerciale 
et dance, mais « Truth » provient de leur pre-
mier disque qui reste emblématique de ce pas-
sage de Joy Division à New Order en termes 
de sonorités.
Le son de batterie synthétique, c’est un 
hommage ?
Il y a quelques boucles mais la batterie est 
bel et bien jouée, mécaniquement, de façon 
froide.
Quels sont les groupes qui t’ont inspiré pour 
te lancer dans la musique ?
Au début, Echo & The Bunnymen, les pre-
miers de U2, Joy Division, Bod Dylan, Johnny 
Cash…
Est-ce que tu penses que ces artistes avec 
lesquels on découvre la musique sont les 
plus importants, parce qu’ils nous marquent 
davantage que les suivants ?
Non, je crois que chacun a sa place. Je 
n’écoute plus du tout la plupart des groupes 
que j’écoutais quand j’étais jeune. Aujourd’hui 
j’écoute beaucoup de musique traditionnelle, 

de la musique mongole et arabe notamment. 
Des artistes du Yemen, d’Iran ou du Pakistan.
Récemment tu as repris un morceau de Jef-
frey Lee Pierce avec Crippled Black Phoe-
nix.
Justement Jeffrey Lee Pierce compte parmi ces 
artistes qui m’ont beaucoup influencé à mes 
débuts mais que je n’écoute plus du tout. Je 
me suis reconnu dans ces sonorités bluesy et 
sudistes, d’inspirations folk. Mais maintenant je 
n’écoute plus de Gun Club, ou alors de temps 
en temps quand les gens en passent en soirée, 
mais si je veux écouter de la musique chez moi 
ce n’est pas ça que je mets.
L’initiateur de Crippled Black Phoenix vient 
d’Electric Wizard et Iron Monkey, tu écoutes 
ce genre de groupes plus heavy ?
Non, ce n’est pas un genre que je connais, 
j’aime beaucoup Om, je connais High On Fire, 
mais c’est tout. J’adore les drones et la dyna-
mique d’Om.
Je te demande, car bizarrement, de nom-
breux fans de metal semblent apprécier 
Wovenhand.

‘‘ certaInes personnes sont douées 
pour chanter la Beauté, l’espérance, MoI 
je Me concentre sur les choses MoIns 
engageantes MaIs tout aussI IMportantes. ’’

interview
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Wovenhand
Ça a toujours été le cas. Quand on jouait en 
Scandinavie, je sais que des membres de 
Mayhem venaient souvent nous voir. Je pense 
qu’ils apprécient le côté sérieux et solennel 
de ma musique. Qu’ils partagent ou non mes 
idées.
Et toi que penses-tu de leur folklore sata-
niste ?
Je ne sais pas, c’est un peu cartoonesque, tant 
mieux pour ceux à qui ça plait, mais je trouve 
ça un peu stupide. Après c’est normal, beau-
coup de gens doivent trouver que ma musique 
et mes croyances sont stupides, chacun son 
truc. 
Les gens viennent te voir pour te le dire ?
Pas en face en tout cas. (Rires)
Penses-tu que la musique est toujours plus 
grande que les gens qui la composent, 
écoutes-tu des groupes dont tu ne partages 
pas les idées ?
Absolument, pratiquement tous les artistes 
que j’écoute ont des points de vue opposés au 
mien. Mais la plupart des gens ont un don et 
je sais l’apprécier, que ça soit une voix, un son 

unique, il y a des choses qui te bouleversent 
musicalement, peu importe les paroles. Bien 
sûr c’est génial quand tu combines les deux, 
que tu trouves un groupe dont les paroles te 
parlent autant que la musique. 
Dans une interview que je lisais, certains de 
tes propos donnaient l’image de quelqu’un 
de pessimiste quant au monde qui l’entou-
re, ça m’a surprise car en général les gens 
croyants sont très optimistes, ils ont cette 
« espérance »…
Je suis optimiste, j’ai une grande espérance… 
en Dieu. Pas en mes congénères. Je sais que 
Dieu les aime, mais ils le rejettent. C’est là la 
cause de nombreux problèmes dans le monde.
Bien sûr les religions aussi créent beaucoup de 
problèmes, mais je ne parle pas de ça. Je parle 
du rapport à Dieu. Je n’ai pas nécessairement 
besoin de regarder autour de moi, il suffit que 
je sonde mon âme, que je regarde mes propres 
imperfections, ma dépravation et mon besoin 
de Dieu pour devenir pessimiste. 
Dans la même interview tu disais que tu ap-
préciais le romancier Cormac Mc Carthy, je 
trouve qu’il a lui aussi une vision très pessi-
miste du monde et de l’homme, lorsque la 
civilisation se fissure (La Route, Méridien 
de Sang), est-ce ce qui te parle dans son 
œuvre ?
De nombreuses choses me touchent chez lui : 
la façon dont il utilise les mots, les visions que 
procure la lecture de ses descriptions, son 
style. J’ai l’impression de retrouver la plume 
de grands écrivains du passé, comme Melville. 
Mais bon je ne lis pas beaucoup alors quand je 
trouve un auteur qui me plait je m’y accroche 
et je lis tout. Je trouve qu’il a une perception 
juste de la nature humaine. Bien sûr il y a beau-
coup de beauté dans le monde, mais ce que 
l’homme crée, et détruit, apporte beaucoup 
de laideur. Certaines personnes sont douées 
pour chanter la beauté, l’espérance, moi je me 
concentre sur les choses moins engageantes 
mais tout aussi importantes.
Tu as vu La Route ?
Oui et j’ai trouvé l’adaptation très réussie, com-
me celle de No Country For Old Men. Ce qui est 
remarquable vu le défi que ça représente.
S’ils adaptent Méridien de Sang ils devraient 
te demander de composer la bande-origi-
nale.
C’est mon préféré, c’est clair que ça serait gé-
nial ! Je crois que Johnny Depp possède les 
droits.
as-tu aimé la bande originale de La Route 
composée par nick Cave et Warren Ellis ?
Je dois avouer que je ne l’ai pas écoutée autre-
ment que dans le film.
Quels sont tes futurs projets ?
Tourner avec Wovenhand, mais j’ai d’autres 
projets également, avec un peu de chance 
composer des musiques de films, peut-être 
jouer de la guitare pour quelqu’un d’autre, dans 
un autre groupe.
 

Wovenhand, initié en tant que projet solo de David Eugene Edwards alors qu’il officiait encore comme 
leader, guitariste et chanteur de 16 Horsepower, est devenu, depuis le split de ces derniers, son projet 
principal et prend désormais des allures de « vrai » groupe. En effet, outre Ordy Garisson, batteur depuis 
les débuts, Pascal Humbert, transfuge de 16HP y tient la basse depuis deux albums : l’avant-dernier, plus 
rock et frontal, Ten Stones, et le plus apaisé The Threshingfloor. Ce nouveau venu, teinté de sonorités world 
ou médiévales, renoue avec des atmosphères plus feutrées et, sans atteindre le niveau de l’éponyme ou 
Mosaïc, permet de retrouver l’univers riche et singulier du groupe. Une folk luxuriante mais surtout une voix, 
quelle voix ! Profonde et juste, sombre et habitée, parfaite pour ces textes emprunts de ferveur. Car la foi 
d’Edwards est manifeste, dans ses paroles comme dans ses interviews. Pourtant sa musique rassemble, 
du fan de rock, de folk, au gothique en passant par le black metalleux antichrétien notoire (les membres de 
Marduk ou Mayhem par exemple), au-delà des querelles de chapelles.

Colorado Dream

WOVENHAND 
The Threshingfloor 
(Glitterhouse/Differ-ant)
www.myspace.com/wovenhand  
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comprends pourquoi il a agi ainsi…
Adolescent, tu écoutais les mêmes musi-
ques que lui ?
Oui, il me donnait des disques, il me conseillait 
de nouveaux groupes, c’est lui qui m’a fait dé-
couvrir Appetite For Destruction des Guns et 
Bleach de Nirvana quand j’avais huit ou neuf 
ans. Mon parrain, John Carpenter (Ndlr : Oui, 
oui LE John Carpenter), m’a aussi fait décou-
vrir pas mal de groupes lorsque j’étais jeune, 
les Beatles, ZZ-Top, etc. Puis plus tard je 
me suis mis à écouter The Cure, Metallica et 
Slayer…
Souvent, ado, on refuse d’écouter les mê-
mes choses que ses parents…
(Rires) Ouais, c’est vrai, mais quand ton père 
est un rockeur et qu’il te fait écouter des trucs 
cool, ce n’est pas pareil. Ceci dit, oui, j’aurais 
pu écouter des musiques bien différentes, 
mais non… Enfin, jeune j’ai aussi écouté beau-
coup de musique classique ou Django Rein-
hardt par exemple. Je n’ai pas commencé à 
jouer de la guitare très tôt comme on pourrait 
le croire, mais seulement vers treize ou qua-
torze ans.
Parlons un peu de l’album. Je pensais qu’il 
avait été coproduit par Dave Grohl, mais en 
fait non…
C’était prévu, puis il s’est retrouvé très pris par 
Them Crooked Vultures et ça n’a pas pu se 
faire. Son studio aussi n’était pas libre, nous 
sommes donc allés enregistrer à L.A avec Nick 
Raskulinecz au Sound City Studios là où Nirva-
na a enregistré Nevermind. En seize jours c’était 
plié, parfait. C’est Dave qui nous a conseillé 
Nick, les Foo Fighters ont bossé avec lui. 
J’ai lu que les paroles avaient été inspirées 
par un roman russe, Le maître et Marguerite… 
Certains textes oui, d’autres non. Certai-
nes idées viennent de ce livre, car au dé-
part je voulais principalement m’en inspirer, 
mais au fur et à mesure de l’écriture des 
textes, des idées plus personnelles sont 
venues s’ajouter. En tout cas, je conseille 
ce livre qui a pour thème l’arrivée du Dia-
ble à Moscou dans l’URSS des années 
trente, c’est un classique de leur littérature. 
Ton chant me parait beaucoup plus maî-
trisé et personnel que sur le premier album, 
c’est vraiment l’une des forces flagrantes 
du groupe désormais…
Merci ! Il m’a fallu du temps pour me consi-
dérer comme un chanteur à part entière, 
avant j’étais plutôt « celui qui chante parce 
que personne d’autre ne veut s’y coller ». À 
force de tourner j’ai pris confiance, et dé-
sormais je ne cherche plus à sonner comme 
d’autres, j’affirme mon style… J’ai aussi 
plus d’expérience dans le domaine de l’en-
registrement qu’à l’époque du premier al-
bum, car c’était vraiment mes débuts… 
Tu chantes sur un morceau du nouvel al-
bum de Karma To Burn, pas trop difficile 
de poser un chant sur leurs compositions 
bâties pour être instrumentales ?
Non, car en fait je joue aussi de la gui-
tare sur ce titre et nous l’avons com-
posé ensemble. C’était même très facile. 
J’ai aussi enregistré avec eux une reprise 
de Black Sabbath, « Never Say Die ». 
Cool !
Tu connais ?
Bien sûr ! J’adore cet album de Black Sab-
bath, alors que peu de monde semble l’ap-
précier…
Oh man ! Moi aussi, et j’aime aussi beaucoup 
Technical Ectasy… Mais bon, le groupe es-

sayait de nouvelles choses, avec des synthés, 
etc., et les gens n’aiment pas trop le chan-
gement. Quand on joue « Never Say Die » en 
concert aux USA, personne ne semble connaî-
tre ce morceau, ça me désole…
Tu ne chantes pas leur reprise de « 24 
Hours » de Joy Division avec KTB par ha-
sard ?
Non, on parle de faire une autre reprise de 
Joy Division ensemble par contre, mais ce 
n’est pas encore décidé. Je voulais chanter 
« 24 Hours » mais ils veulent que nous en es-
sayions une autre, on verra bien…
Comment avez-vous signé chez Volcom ?
(Il réfléchit) Hum, je crois que nous partagions 
l’affiche avec un groupe déjà signé chez eux 
et ils nous ont vus jouer un soir, peu de temps 
après ils nous ont contactés et voilà. 
C’est étrange que le nouveau Karma To 
Burn ne sorte pas chez eux…
Oui, le KTB sort chez Napalm je crois. Mais je 
ne trouve pas ça étrange, toi si ?
Karma To Burn est un bon groupe, avec 
une solide réputation. Si j’avais un label et 
le bassiste de KTB déjà sous contrat chez 
moi, je voudrais sortir leur album…
Effectivement…
Penses-tu que le fait que Rich et Brad 
jouent dans d’autres groupes nuise à YLD ? 
Là par exemple les albums de KTB et YLD 
sortent en même temps…
On se débrouille. Quand Brad n’est pas dispo-
nible, on joue avec un autre batteur ou on se 
consacre à autre chose. Quant à KTB on a beau-
coup de projets ensemble : d’autres tournées 
communes, des collaborations, des splits. Il y 
a une très bonne entente entre les deux grou-
pes et donc aucun problème, au contraire… 
Quand on constate le succès de Wolfmo-
ther ou Airbourne on se dit qu’avec un 
album de la trempe de Black Magic vous 
pourriez cartonner facilement… Enfin, vo-
tre musique n’est peut-être pas assez gros-
sière pour le public mainstream…
(Rires) Je ne vais pas te mentir, j’aimerais avoir 
le plus de succès possible, je pense que c’est 
le but, ou du moins l’envie de tout musicien, 
mais je ne fais pas de plan sur la comète, ad-
vienne que pourra…
Votre premier album n’était pas vraiment 
bien distribué ici, quels ont été les retours 
aux USA ?
Je n’aime pas trop lire les chroniques de mes 
albums, bonnes ou mauvaises, mais j’espère 
que les gens l’ont aimé. J’espère aussi que le 
nouveau va plaire ici en Europe, car à mon avis 
cette fois, ça va être l’inverse, il sera mieux dis-
tribué ici qu’aux USA… L’industrie du disque 
est vraiment en piteux état aux États-Unis…
Vous venez de sortir un split avec The Sword. 
… Oui on reprend un de leurs morceaux…
… Mais eux ne reprennent pas l’un des vô-
tres, ce n’est pas très équitable… (Rires)
Oui (rires), mais nous avons décidé de re-
prendre l’un de leurs titres après qu’ils aient 
choisi de reprendre un morceau de Thin Lizzy, 
alors… Mais ils devraient enregistrer l’un des 
nôtres bientôt, et j’ai hâte d’entendre le résul-
tat, car il s’agit d’un des rares groupes actuels 
que j’apprécie vraiment, leur musique est vrai-
ment solide.

Qu’as-tu fait sur le plan musical avant Year 
Long Disaster ?
Daniel Davies : Pas grand-chose en fait, j’es-
sayais de monter un groupe, je composais, 
je m’entrainais à la guitare, j’alternais petits 
boulots et périodes de chômage, la lose quoi ! 
Puis j’ai rencontré Rich et nous sommes deve-
nus amis instantanément. C’était en 2003 au 
rayon alcool d’un supermarché (rires). Quel-
ques heures plus tard, nous nous retrouvions 
à la même fête.
Tu as donc attendu longtemps avant de 
tomber sur les bons musiciens…
Oui, trouver les bonnes personnes avec qui 
monter un groupe, c’est difficile… La première 
fois que j’ai vu Rich jouer, je n’en croyais pas 
mes oreilles, c’était exactement ce que je 
cherchais…
C’était à un concert de Speedealer, non ?
Non, non, c’était lors de notre première répé-
tition, on a tout de suite su qu’on devait jouer 
ensemble, il a même quitté le groupe dans le-
quel il était à l’époque pour venir répéter et 
composer avec moi… J’ai connu Rich avant 
de connaître sa musique, je n’avais dû enten-
dre Karma To Burn qu’une ou deux fois aupa-
ravant…
Ce groupe qu’il a quitté, c’était Speedealer ? 
Non, un autre qu’il avait monté après, je ne me 
souviens plus du nom.
Et comment avez-vous rencontré Brad ?
Rich et moi l’avons vu jouer pour la première 
fois lors d’un concert dans un petit club et 
nous avons bien flashé sur son jeu. Le lende-
main, notre premier batteur nous quittait… Par 
chance, j’ai croisé dans la rue le bassiste qui 
jouait avec Brad et j’ai donc pu le contacter, 
voilà ça s’est fait comme ça, un gros coup de 
bol…

Brad joue aussi dans Third Eye Blind, un 
groupe pas très connu ici mais qui cartonne 
aux USA je crois, non ?
Oui, oui c’est un gros groupe chez nous, 
leur musique est assez différente de la nôtre, 
beaucoup plus pop.
Je crois que tu peux nous raconter une pe-
tite anecdote au sujet du nom du groupe…
(Rires) Oui. En fait, le petit frère d’un de nos 
amis, pas vraiment fan de notre style de mu-
sique, s’est écrié en écoutant l’un de nos 
morceaux un truc du genre « c’est aussi naze 
qu’une année entière de misère ! » On a trouvé 
ça drôle et vu qu’on galérait pas mal à l’épo-
que, on a trouvé que ce nom nous convenait 
plutôt bien…
Tu fais allusion à vos abus d’alcool et de 
drogue ?
Oui, entre autres, ça nous a empêchés d’avan-
cer aussi rapidement que nous aurions dû au 
départ, mais bon, c’est terminé, on a repris les 
choses en main depuis.
Je suppose que tu as grandi dans un envi-
ronnement très « rock ‘n’ roll » ?
Ouais, c’est clair… J’ai grandi en tournée avec 
mon père, de ma naissance jusqu’à l’âge de 
8/9 ans. Être en tournée, c’est ce que je consi-
dère comme étant une vie normale (rires). Mais 
mon père ne m’a jamais poussé à être musi-
cien, jouer de la guitare m’est venu presque 
naturellement…
Ce n’est pas lui qui t’a appris ?
Non, non, il voulait certainement que je décou-
vre l’instrument par moi-même de façon à me 
forger mon propre style. À l’époque, dès que 
je lui demandais des conseils, ses réponses 
étaient toujours très évasives ou du genre 
« débrouille-toi », ce qui me peinait un peu. 
Aujourd’hui je lui en suis reconnaissant et je 
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Papa was a Kinks

Year
 Long
Disaster

Auteur d’un fabuleux album (leur second, Black Magic: All Mysteries 
Revealed, chroniqué dans notre précédent n°) sorti il y a quelques mois, 
Year Long Disaster est ce fameux trio composé du bassiste Rich Mullins 
(Karma To Burn), du batteur Brad Hargreaves (Third Eye Blind) et du 
chanteur/guitariste Daniel Davies, fils de Dave Davies des Kinks. Après 
un disque homonyme prometteur, cette fois leur hard rock/boogie aussi 
classique que percutant – décrit par les intéressés eux-mêmes comme 
la rencontre de Rose Tatoo et Soundgarden – semble carrément avoir 
été touché par la grâce. Ici en tout cas Black Magic tourne en boucle et 
nous redonne le goût des choses simples et bien faites…

YEAR LONG DISASTER 
Black Magic: All Mysteries Re-
vealed 
(Volcom)
www.yearlongdisaster.com
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Il y a quelque chose d’étrange avec UNKLE. 
Avec le départ de Richard File, beaucoup 
de gens ont cru que le groupe avait splitté. 
Comment expliques-tu cela ?
James Lavelle : C’était bien pire à l’époque du 
départ de DJ Shadow, tout simplement parce 
qu’il était hyper populaire à ce moment-là. En 
fait, c’est simplement que les gens, et plus par-
ticulièrement la presse britannique, ne croient 
pas en moi à ce qu’il semble. On a pensé que 
le projet UNKLE était une manière de me faire 
mousser en utilisant le talent de cette personne 
infiniment plus connue que moi, simple patron 
de label (Ndlr : Mo’Wax). Quand Richard est 
arrivé dans le groupe, ça avait été très difficile 
pour lui, parce qu’on le considérait simplement 
comme le remplaçant de Shadow. Je n’ai en 
revanche pas tant cette impression cette fois-
ci. Il faut dire que Pablo Clements travaillait 
déjà avec nous avant le départ de Richard. 
Et bon, les derniers mois avec Richard n’ont 
pas été faciles, donc du coup, c’était plutôt un 
soulagement.
Vous n’êtes plus en contact ?
Le split nous a permis de sauver notre amitié, 

mais nous avons passé tellement de temps l’un 
sur l’autre qu’un peu de distance ne nous fait 
pas de mal ! Cela étant, nous nous croisons 
régulièrement lors de concerts, et nous nous 
entendons bien, bien mieux que sur la fin de 
notre collaboration, en tout cas.
Alors qui est UNKLE, à présent ?
Le cœur, c’est moi et Pablo. Mais effective-
ment, nous travaillons aussi régulièrement 
avec mon frère, avec James Griffith, qui à la 
base nous avait rejoints pour la tournée, mais 
qui s’est beaucoup impliqué dans l’écriture 
de cet album, sans compter Gavin Clark, Joel 
Cadbury… En fait, c’est une sorte de système 
pyramidal. Pablo se concentre plus exclusive-
ment sur la musique tandis que moi, j’ai une 
vision plus globale, prenant en compte l’image 
du groupe, les vidéos, ce genre de choses.
Dans quelles conditions se sont déroulés 
l’écriture et l’enregistrement de Where Did 
The Night Fall ?
Nous avons commencé à écrire pendant la 
tournée, la première chanson est née par 
exemple juste après notre concert au Big Day 
Out, en Australie. Nous avons commencé l’en-

registrement dans notre studio près de Lon-
dres, et c’est là que le plus gros de l’album a 
été fait. Mais nous avons aussi travaillé dans 
plein d’endroits différents, que cela soit pour 
obtenir un son particulier, pour bénéficier d’une 
technique que nous ne maîtrisions pas. Et on a 
aussi pas mal bossé par Internet : quand on dit 
que telle chanson a été enregistrée à Austin ou 
à Los Angeles, c’est en fait que l’artiste invité 
a enregistré sa partie là-bas, en se basant sur 
des sons qu’on lui avait envoyés par Internet. 
Ça peut sembler compliqué, mais en fait, ça a 
été un album relativement simple à faire, tout 
simplement parce qu’on avait écrit beaucoup 
de morceaux, et qu’il a juste fallu choisir les 
meilleurs. 
Tu as aussi enregistré avec gavin Clark à 
Ibiza, un endroit où tu as passé beaucoup 
de temps en tant que DJ. Que penses-tu de 
l’évolution de la scène dance là-bas ?
Je ne m’y sens pas aussi bien que dans les 
années 90, c’est évident. La musique a laissé 
la place à une sorte de mélange entre people 
et drogue… mais remarque, d’un autre côté, 
c’est peut-être aussi que je suis devenu trop 
vieux pour apprécier ce genre d’ambiance. En 
tout cas, ça a presque été un soulagement de 
retourner travailler en Angleterre. 
Les albums d’UNKLE ont toujours été basés 
sur un concept précis, est-ce le cas pour 
celui-ci ?
Pas vraiment, et en effet, c’est une nouveauté. 
En fait, le concept, c’est qu’il n’y avait pas 
de concept ! Bien entendu, nous avions bien 
quelques idées en tête quant à ce que nous 
voulions obtenir, en l’occurrence un album plus 
féminin, plus psychédélique, plus électronique, 
mais aussi plus porteur d’espoir. On a aussi 
voulu un son plus « groupe ». Mais effective-

ment, cette fois-ci, on n’est pas partis avec un 
concept fort tel que « UNKLE va aux États-Unis 
pour enregistrer un album dans le désert » ou 
« UNKLE se met au rock ». En fait, ce qu’on a 
voulu, c’est extraire de nos expériences précé-
dentes ce qui nous avait plu, et d’en faire une 
sorte de digest. On a beaucoup écouté de rock 
psyché, de hard rock, mais aussi d’afro-beat, 
ce qui a eu une influence certaine sur nos ryth-
miques.
Peux-tu me parler des différents artistes qui 
ont participé à l’album ?
Alors il y a donc le groupe de base, Pablo, Joel 
Cadbury, du groupe South, Gavin Clark, Elle 
J, de Big In Japan, et moi, comme une sorte 
d’organisme principal, sur lequel se sont gref-
fées d’autres personnes : Autolux, avec qui on 
avait déjà collaboré sur War Stories, les Black 
Angels, du Texas, Sleepy Sun, de San Fran-
cisco, Katrina Ford, de Celebration, un groupe 
de Baltimore, qui avait aussi travaillé avec TV 
On The Radio, sans oublier Mark Lanegan, que 
je connaissais grâce aux Queens Of The Stone 
Age. Pour ce dernier, nous avions voulu tra-
vailler avec lui sur War Stories mais cela n’avait 
pas pu se faire à l’époque. En dehors des invi-
tés vocaux, nous avons aussi collaboré avec 
Joshua Block de White Denim à la batterie.
L’album est davantage le résultat du travail 
d’un groupe, comme tu le souhaitais donc ?
Oui, même si ce ne sera jamais équivalent à 
celui d’un groupe classique de quatre musi-
ciens. Plus qu’un groupe, en fait, UNKLE est 
une communauté de gens qui travaillent en-
semble sur des périodes assez longues, mais 
contrairement à un groupe, ne réclame pas une 
appartenance totale à ses membres. Je pense 
néanmoins que cette sensation de communau-
té a amené un certain dynamisme à l’album, 

une cohérence. Et sur un aspect plus purement 
musical, cet album est très organique, nous 
n’avons pas utilisé beaucoup de samples, en 
particulier en ce qui concerne la batterie, et 
95% de l’album ont été enregistrés avec de 
véritables instruments. Nous voulions pouvoir 
jouer cet album en concert.
C’est quelque chose que tu sembles avoir 
apprécié, d’ailleurs, l’expérience du live…
Oui, et c’était une surprise pour moi. Je ne 
m’attendais pas à trouver une telle liberté dans 
la performance scénique. Je suis un DJ, à la 
base, et c’est quelque chose de très techni-
que, qui ne laisse pas une grande marge de 
manœuvre. La tournée m’a permis de prendre 
confiance en moi en tant que performer, mais 
aussi en tant que compositeur. Et surtout, ça a 
permis de former un collectif de personnes qui 
apprécient de travailler ensemble, que cela soit 
pour jouer ou pour écrire. Aujourd’hui, je regret-
te de ne pas l’avoir fait plus tôt, ça a vraiment 
changé ma vision de la création. Je n’avais 
jamais été très intéressé par les groupes de 
rock, avant. Quand on me demande quel est 

le premier groupe que j’ai vu en concert, je n’ai 
que des collectifs de hip-hop qui me viennent à 
l’esprit, ou alors des DJs. C’est de là que vient 
toute ma culture musicale de base.
En cela, tu suis le chemin des gars de Mas-
sive attack, qui ont mis un certain temps à 
passer de la culture DJ à celle de la perfor-
mance live, et qui ont été étonnés de voir 
qu’ils appréciaient l’exercice…
Oui, et c’est aussi grâce à Robert (Ndlr : Del 
Naja, 3D au sein de Massive Attack) que j’ai pu 
envisager de sauter le pas. Massive Attack a 
été l’une de mes plus grandes influences mu-
sicales, et Robert est un de mes plus vieux 
amis, c’était lui qui avait peint la pochette de 
War Stories. Un autre groupe qui m’a donné 
une image favorable du live, c’est Nine Inch 
Nails. Leur musique entre rock et electro, leur 
manière de marier intimement image et son 
ont été une grande inspiration pour la tournée 
d’UNKLE. Mais ce qui m’a donné le plus en-
vie de défendre ma musique en live, ça a été 
de travailler dans le désert avec Chris Goss, 
et de voir de nombreuses fois les Queens sur 

‘‘  les gens, et plus 
partIculIèreMent 
la presse BrItannIque, 
ne croIent pas en MoI 
à ce qu’Il seMBle. ’’
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unkle
scène. Et bon aussi, je me suis dit que si je ne 
le faisais pas maintenant, ce serait trop tard, je 
serais trop vieux pour ces conneries ! 
Tiens, d’ailleurs, par quel hasard t’es-tu re-
trouvé embringué dans la scène desert rock, 
pourtant très éloignée du style d’UNKLE ? 
Par le biais de Josh Homme, que j’ai rencon-
tré au moment de Songs For The Deaf, et qui 
est devenu un ami. Mais en ce qui concerne 
Chris Goss, c’est Ian Astbury qui nous a pré-
sentés l’un à l’autre. À l’époque, je n’étais pas 
en super forme morale, je me cherchais un 
peu, artistiquement. Ian nous a proposé de 
venir travailler à L.A., on a enregistré « Burn 
My Shadow » et Chris nous a proposé de ve-
nir enregistrer le reste de War Stories dans le 
désert. Mais ce qui m’a convaincu de le faire, 
c’est qu’il a un tempérament très pacifiant. Il 
y avait déjà beaucoup de tension entre moi et 
Richard à l’époque, et Chris nous a permis de 
trouver une manière plus sereine d’enregistrer. 
Il nous a aussi permis de sortir des choses que 
nous ne nous étions jamais permis d’exprimer, 
comme le fait de chanter, pour moi. D’ailleurs, 

il a aussi travaillé sur certains titres de Where 
Did The Night Fall, cette fois-ci, c’est lui qui 
est venu travailler avec nous à Londres. On 
avait vaguement prévu de retourner travailler 
au Rancho de la Luna, mais ça n’a pas pu 
aboutir…
Qui sera sur scène avec UNKLE pour cette 
tournée ?
Eh bien, je suis encore en train de travailler 
dessus à l’heure actuelle, soit même pas un 
mois avant ! Il faudrait peut-être que je me 
bouge. Les concerts dépendront énormément 
des salles où nous jouerons. Nous sommes 
une structure indépendante, qui ne dépend 
pas d’un gros tourneur, donc on fait un peu 
comme on peut, et il est évident que nous ne 
pourrons pas faire venir chacun des invités 
dans toutes les villes où nous jouerons. Bref, 
ce sera une surprise !

Deux fois donné mort par les médias, UNKLE n’a pourtant jamais cessé 
de respirer, que ce soit après la défection de DJ Shadow en 1999 ou 
suite au départ de Richard File en 2008. Dernier rescapé et membre 
fondateur du collectif aux frontières mouvantes, James Lavelle, créateur 
du label Mo’Wax, aura donc évolué de la house music au hip-hop, 
puis au rock, le tout toujours enveloppé d’une gangue électronique. 
Aujourd’hui, avec Where Did The Night Fall, écrit avec Pablo Clements, 
mais aussi les fidèles Gavin Clark et Joel Cadbury, c’est au tour 
d’influences psychédéliques de s’insinuer entre une pléiade d’invités de 
prestige, d’Autolux aux Black Angels et de Sleepy Sun à Mark Lanegan. 

Who’s yer unkle?

uNKLE 
Where Did The Night Fall
(Surrender All/PIAS)
www.unkle.com

uNKLE : Discographie
Psyence Fiction (1998) 

Portant la marque de DJ Shadow, Psyence Fiction inaugure la tradition des 
invités de prestige : Alice Temple, Badly Drawn Boy, Thom Yorke, Mike D des 
Beastie Boys, Richard Ashcroft rayon casting vocal, Jason Newsted à la basse 
(et au theremin !) et Mark Hollis (Talk Talk) au piano. On y retrouve aussi une 
version instrumentale du tube « Be There », sorti l’année d’après en single avec 

Ian Brown des Stone Roses à la voix.

Never, Never Land (2003)
Shadow est parti, laissant la place à Richard File. C’est aussi le début d’une 
longue relation avec Joel Cadbury, de South. On y retrouve le fidèle ami 3D de 
Massive Attack. Sorti dans une relative indifférence, Never, Never Land com-
prend des samples de Joy Division, et voit pour la première fois intervenir Josh 
Homme, Alain Johannes et Chris Goss, annonçant le tournant rock d’UNKLE.

Self Defence: Never, Never, 
Land Reconstructed and Bonus Beats (2006)

Sortis sous la bannière Global Underground, ces quatre disques de remixes 
de Never, Never Land rappellent que Lavelle est avant tout un DJ. On y décou-
vre aussi « Burn My Shadow », qu’on retrouvera sur l’album suivant, avec Ian 
Astbury, de The Cult, au micro.
 

War Stories (2007)
Probablement le plus populaire des albums d’UNKLE, enregistré au Rancho 
de la Luna sous la houlette de Chris Goss, avec les fidèles Josh Homme, 3D 
et Alice Temple, mais aussi The Duke Spirit, Autolux et Gavin Clark. Le titre est 
particulièrement adapté : la tension au sein du groupe atteint son zénith. 
 

More Stories (2008)
Compilation de faces B, de remixes, d’inédits issus des sessions War Stories 
et de morceaux composés pour le film Odyssey In Rome, More Stories sort au 
moment même où Richard File annonce son départ pour se consacrer à son 
propre groupe, We Fell To Earth. 
 

End Titles... Stories For Film (2008)
Tout le monde pense qu’UNKLE est mort. Mais non : après le départ de File, La-
velle et Pablo Clements retournent en Californie, dans le studio de Chris Goss, 
et travaillent sur ce qui, selon Lavelle, n’est pas un véritable album, mais plutôt 
la bande originale d’un film imaginaire, sorte de mélange entre War Stories et 
le Edit Music For A Film d’Unklesounds. On y retrouve les Canadiens de Black 

Mountain et James Griffith de Lake Trout.
 

Where Did The Night Fall (2010)
Une nouvelle pléiade d’invités témoignant du grand intérêt de Lavelle pour le 
rock psychédélique (Sleepy Sun, les Black Angels), pour la scène desert rock 
(Mark Lanegan, qui n’avait pas pu participer à War Stories), et de la solidité de 
certaines amitiés (Gavin Clark, Joel Cadbury). Mais toutes ces collaborations 
finissent par prendre le pas sur la cohérence d’UNKLE et l’album, en dehors 

d’un traitement particulièrement réussi des voix féminines, laisse une impression mitigée.
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La question peut paraître idiote mais je suis 
curieux de connaître tes origines. Le nom 
Bjork ne sonne pas tout à fait « désert ca-
lifornien »…
J’ai été adopté à l’âge de deux ans environ par 
un couple d’origine suédoise mais mon père 
biologique était mexicain et ma mère, elle, était 
métissée écossaise, irlandaise et cherokee. 
Les choses sont un peu confuses : certains 
de tes albums sont sortis sous ton propre 
nom, d’autres sous ceux de Brant Bjork & 
The Operators ou de Brant Bjork & The Bros. 
Aujourd’hui on semble être revenu pour de 
bon à Brant Bjork seul, c’est ça ?
À la base, c’était Brant Bjork seul. J’ai sorti 
mon premier disque, Jalamanta, sur Man’s Ruin 
en 1999. C’était un album solo dans le vrai sens 
du terme. J’y jouais de tous les instruments 
comme, plus tard, sur Local Angel (2004) et 
Punk Rock Guilt (2008). Pour le suivant, je me 
suis lancé dans un concept à la Sgt. Pepper’s 
avec un groupe virtuel, d’où mon choix d’ajou-
ter The Operators à mon nom, même si en fin 
de compte il s’agissait aussi d’un travail en 

solo. The Bros est né en 2005. J’avais envie 
de tourner. Finalement, comme l’alchimie avec 
les musiciens que j’avais recrutés fonctionnait 
à merveille, nous sommes devenus un groupe à 
part entière. J’ai enregistré deux super albums 
avec eux, Saved By Magic (2005) et Somera 
Sol (2007). De vrais efforts collectifs. L’année 
dernière, le bassiste Dylan Roche a dû arrêter à 
cause de ses problèmes de santé (Ndlr : Bjork 
a d’ailleurs mis en place un système de dona-
tion sur son site pour l’aider à financer ses frais 
d’hospitalisation). C’était le dernier membre du 
The Bros original et je ne voyais plus l’intérêt 
d’utiliser ce nom de groupe. Je suis donc re-
venu à Brant Bjork et ça devrait rester comme 
ça pour le moment.
Tu veux dire qu’à partir de maintenant, tu 
joueras seul ou avec différents musiciens 
selon tes envies, que ça soit en studio ou 
en concert ?
En quelque sorte oui. En ce moment, la forma-
tion qui m’accompagne est plutôt solide, ça fait 
déjà trois ans que je joue avec le même batteur 
d’origine italienne, Giampolo Farnedi. Quant à 

Billy Cordell (Ndlr : guitare) et Brandon Hender-
son (Ndlr : basse), ce sont des amis de longue 
date. J’ai même joué dans plusieurs groupes 
avec Henderson il y a quinze ou vingt ans.   
Justement, qu’est-ce qui te pousse à enre-
gistrer un disque seul ou entouré d’autres 
musiciens ?
Pour être sincère, les raisons sont autant artis-
tiques que financières. Je suis un artiste 100% 
indépendant, je finance l’intégralité des frais 
d’enregistrement et je sors tout sur mon label. 
Dans le cas d’un disque entièrement acousti-
que comme Tres Dias (2007) par exemple, je 
n’avais besoin de personne. En contrepartie, 
j’ai tendance à faire appel à d’autres musiciens 
si je ressens l’envie d’apporter une atmosphère 
plus live à un disque.
Je me suis amusé à écouter à la suite Ja-
lamanta (1999) et le petit dernier, Gods And 
Goddesses. Bien que onze ans les séparent, 
que le premier soit un album solo et que le 
second ait été réalisé à quatre, on retrouve 
le même groove.
Le groove est la colonne vertébrale de mon 

style et les musiciens avec lesquels je collabore 
ont généralement la même sensibilité, le même 
sens du swing que moi.
Tu as joué dans Kyuss, puis dans Fu Man-
chu jusqu’en 2001 et pourtant, tu sembles 
avoir complètement abandonné l’idée 
de jouer une musique heavy. J’imagine 
qu’aujourd’hui certains fans de tes précé-
dents groupes se plaignent du côté trop 
« cool » de ta musique ?
Je me suis fait connaître en tant que batteur 
dans des groupes particulièrement heavy, 
mais ma carrière ne se résume pas à ça. J’ai 
essayé de m’adapter au style des groupes que 
j’accompagnais. Kyuss nécessitait un jeu très 
sauvage, même si le groove était toujours très 
présent et si j’écoutais déjà beaucoup de re-
ggae ou du funk. Le problème je pense, c’est 
que beaucoup de gens ne m’ont vu « que » 
comme un batteur, alors que je jouais aussi de 
la guitare dans mon coin et que j’avais com-
posé pas mal de morceaux tout seul comme 
« Green Machine » ou « Demon Cleaner ». Cela 
dit, une grande partie de mes fans n’ont jamais 
entendu parler de Kyuss et me connaissent 
seulement en tant qu’auteur/compositeur solo.
Pourtant, ton tout premier disque solo, 
Jalamenta, était quasiment instrumental 
et reposait sur des idées très simples. Ça 
ressemblait un peu à une phase d’appren-
tissage.
C’était le cas. Certains des morceaux de cet 
album dataient déjà, mais ils n’avaient jamais 
trouvé leur place dans aucun de mes groupes. 
C’était la première fois que je présentais une 
musique aussi « nue » et qui n’était ni heavy 
comme Kyuss, ni focalisée sur la notion de 
chanson comme Fu Manchu. J’étais alors très 
influencé par les vieux disques de reggae ou de 
dub du tout début des années 70, notamment 

par cette façon de bloquer sur un groove bien 
particulier et de le laisser rouler pendant plu-
sieurs minutes sans variations ou presque. 
En parlant de ta discographie passée, pen-
ses-tu que Saved By Magic, premier et dou-
ble album avec The Bros, a marqué un tour-
nant dans ta carrière ?
Oui. Jusqu’à ce moment-là, je n’avais réalisé 
que des albums solos où je jouais de tous les 
instruments et pour lesquels je ne tournais pas. 
Mais là, j’ai dû apprendre à faire partager ma 
vision des choses à trois autres personnes. Et 
surtout, c’est à partir de ce moment-là que j’ai 
commencé à tourner, ce qui a beaucoup contri-
bué à me faire connaître en tant qu’artiste solo. 
Par rapport à tes albums avec The Bros 
ou même à Punk Rock Guilt (enregistré en 
2005 mais sorti trois ans plus tard), Gods & 
Goddesses paraît nettement plus réfléchi, 
comme si tu voulais retrouver la concision 
d’écriture de Fu Manchu…
(Coupant la parole) C’est exactement ce que 

je cherchais. Pour moi, c’est une façon de ter-
miner un cycle entamé il y a dix ans. Je suis 
un artiste totalement indépendant. Gods And 
Goddesses est sorti sur mon label, c’est moi 
qui ai financé l’enregistrement à 100% et je 
pense que j’avais entièrement le droit de faire 
ce que je voulais, notamment d’aller dans une 
direction inattendue. Pour moi, ce disque est 
un retour aux sources. C’est aussi ma façon de 
rendre hommage à tous les groupes qui m’ont 
poussé à faire de la musique quand j’étais jeu-
ne : Led Zeppelin, Black Sabbath, les Sex Pis-
tols ou les Ramones. Ça donne un disque de 
huit ou dix titres sans fioritures : un bon vieux 
disque de hard rock en somme. J’ai passé plus 
de dix ans à essayer de me distancier à tout 
prix de mes œuvres de jeunesse et je crois qu’il 
était temps pour moi de revenir à l’essentiel, 
c’est-à-dire à quelque chose de simple. 
Tu t’es volontairement imposé un canevas à 
respecter ?
Oui. Gods And Goddesses est ma modeste 

‘‘ coMMe l’a suggéré réceMMent un aMI, 
on pourraIt par exeMple envIsager 
une versIon de kyuss avec alfredo à la 
BatterIe et MoI à la guItare, sI josh n’est 
vraIMent pas Intéressé. je ne saIs pas, 
c’est juste une Idée coMMe ça… ’’

interview
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Brant Bjork

contribution à ce grand jeu absurde qu’est le 
rock n’roll. C’est un disque fun et le Brant Bjork 
que tu entends est un ado de treize ans qui 
joue de la raquette devant son miroir en écou-
tant ses groupes préférés. 
Quand tu parles des « Dieux » et des « Dées-
ses », c’est ironique ?
Chacun se fera son idée. Pour moi, c’est une 
façon assez romantique de penser à tous ces 
vendredis ou samedis soirs, quand tout se pas-
se bien, quand tu es entouré de tes meilleurs 
amis et de ta copine. Tu bois un coup, tu profi-
tes de la vie et tu te sens… comme un Dieu et 
sa Déesse. Ça n’a rien de spirituel, ça décrit un 

état d’esprit très simple.
Ça veut dire que la beauté qui pose à tes cô-
tés sur la pochette, est ta copine ?
(Rires) Non, c’est une bonne copine, ça s’ar-
rête là ! 
Tu joues encore de la batterie ?
Pas vraiment, je me concentre désormais sur 
le chant et la guitare. Mais il m’arrive encore 
de jouer de la batterie pour d’autres musi-
ciens. L’année dernière, j’ai fait trois séries de 
concerts en tant que batteur pour le compte de 
CJ Ramone (Ndlr : qui avait remplacé Dee Dee 
après Brain Drain) pour fêter ses vingt ans au 
sein du groupe, avec leur ancien producteur, 
Daniel Rey, à la guitare. On a joué en Amérique 
du Sud, au Japon et en Europe, c’était génial !
Que penses-tu de la série de concerts que 
John Garcia donne en ce moment en Eu-
rope où il n’interprète que des chansons de 
Kyuss ?
J’adore John et pour tout le monde, il reste LE 
chanteur de Kyuss donc je crois qu’il a large-
ment la légitimité nécessaire pour le faire. Je 
suis curieux de voir ce que ça va donner.
Tu vas jouer au Hellfest fin juin, tout comme 
nick oliveri qui est programmé là-bas avec 
Mondo Generator et John Garcia justement. 
Ça veut dire qu’on va retrouver trois des 
quatre membres du line-up de Blues For The 
Red Sun sur le même festival… 
Tu oublies Alfredo Hernandez (Ndlr : qui a rem-
placé Bjork à la batterie pour And The Circus 
Leaves Town) qui sera là aussi avec Yawning 
Man ! (Silence)
Bon, j’arrête de tourner autour du pot : y a-t-
il une chance que Kyuss se reforme, ne se-
rait-ce que pour une tournée des festivals ?
(Soupir) Tu sais, on a chacun nos vies, nos 
groupes mais bon, tout semble possible ces 
derniers temps, donc je ne sais pas, peut-
être… Je ne suis pas plus motivé que ça mais 
ça n’est pas quelque chose que je refuse d’en-
visager. 
Beaucoup de fans soupçonnent Josh Hom-
me d’être le seul à traîner encore des pieds. 
Il a tout le succès qu’il veut avec les Queens 
Of The Stone Age ou Them Crooked Vultu-
res…
Il faut nuancer un peu l’importance de Josh. 
Malgré ce que les gens semblent croire et 
même si je ne veux rien retirer à son immense 
talent, il n’était pas le leader de Kyuss. Ce grou-
pe, c’était le travail collectif de quatre person-
nes bien distinctes, pas d’une seule. Alors je ne 
me vois décemment pas reformer Kyuss sans 
lui, mais je pense quand même qu’il est possi-
ble de célébrer la musique de Kyuss autrement. 
Bien entendu, tout dépendra de ce qu’en pen-
sent les autres. Comme l’a suggéré récemment 
un ami, on pourrait par exemple envisager une 
version de Kyuss avec Alfredo à la batterie et 
moi à la guitare, si Josh n’est vraiment pas 
intéressé. Je ne sais pas, c’est juste une idée 
comme ça… 

Débarqué de son plein gré du vaisseau Kyuss en plein décollage avant 
de trouver refuge chez Fu Manchu jusqu’en 2002, celui qui a apporté au 
stoner sa frappe tellurique fondatrice vient de passer les dix dernières 
années à se métamorphoser en Mister Cool du désert. Alors que sort 
Gods And Goddesses – sûrement le disque le plus grand public de sa 
carrière – et que les rumeurs à propos d’une reformation de Kyuss se font 
plus insistantes que jamais, retour sur le parcours hors normes de 
ce grand bonhomme imperturbable.

Soul man

BRANT BJORK
Gods And Goddesses
(Low Desert Punk/Cargo/Differ-ant)
www.brantbjork.com
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Total Life Forever est plutôt déconcertant de 
prime abord… Plus atmosphérique, plus cal-
me, jouant beaucoup plus sur les ambiances. 
Est-ce que vous aviez un schéma en tête au 
moment de commencer l’écriture du disque ? 
Yannis Philippakis (chant) : Oui, en quelque 
sorte. Nous voulions éviter à tout prix d’enre-
gistrer une nouvelle fois le même disque. Il y 
avait là une sorte de challenge. Nous souhai-
tions initialement écrire un album de surf rock, 
mais finalement ça n’a pas collé. Nous avons 
alors compris que nous ne pouvions pas tout 
contrôler et nous avons laissé certaines choses 
venir d’elles-mêmes. D’où ce résultat assez dif-
férent, oui, mais qui correspond tout de même 

à ce à quoi nous aspirions.
Avec une chanson comme « Black Gold », 
on sent une sorte de frustration contrôlée, 
maîtrisée. Comme si vous ne vouliez jamais 
laisser exploser la même rage frontale que 
sur le premier album…
Yannis : C’est vrai, même si ce n’est pas sur ce 
titre que ça nous parait le plus évident. 
Jimmy Smith (guitare) : C’est une chanson 
plutôt calme, où les guitares jouent un rôle 
important avec cet effet de crescendo. Je n’y 
vois pas tant de rage que cela. Cela revient 
un peu à ce qu’on disait tout à l’heure : nous 
avons vraiment laissé les chansons prendre 
le dessus sur nous. Même si nous avons visé 

l’épure et souhaitions obtenir quelque chose 
de très construit au final, nous nous sommes 
beaucoup plus laissé aller en termes de com-
position. Nous avons écouté nos envies, nous 
avons privilégié l’excitation, nous étions dans 
une optique de liberté totale. Il est donc difficile 
de parler de frustration.
Yannis : En fait, nous sommes vraiment satis-
faits du résultat. Les gens qui diront que nous 
avons perdu notre énergie se trompent. C’est 
juste que cette fois nous explorons des espa-
ces totalement différents, parfois très calmes, 
parfois violents et énergiques. Il était vital de ne 
pas rester bloqué sur une seule et même dyna-
mique. Est-ce que c’est plus pop ? Peut-être. 

Je crois que c’est surtout plus équilibré. Tout 
processus de création consiste à la libération 
d’un sentiment, d’une rage. C’est donc encore 
le cas sur Total Life Forever.
Le panel d’influences s’élargit. La première 
fois que l’on s’est rencontré, vous disiez 
être marqués par la musique minimaliste. 
Aujourd’hui, avec une chanson comme 
« Miami », on devine que vous avez écouté 
pas mal de funk.
Là encore, je ne crois pas que ce soit volon-
taire. Sur le premier album, nous cherchions à 
imposer notre identité, et cette identité reposait 
sur l’adversité. Nous étions « contre », toujours 
« en réaction à » ! C’était le son d’un groupe 
qui cherchait à prouver des choses, d’abord 
vis-à-vis de lui-même. Aujourd’hui, le challenge 
était clairement, comme je le disais, de se réin-
venter. C’était très important car la question de 
l’originalité nous importe vraiment. Alors, oui, il 
y a du funk, mais aussi plein d’autres choses, 
car tout nous influence. Nous ne nous sommes 
jamais cantonnés à un style, ça aurait été idiot. 
Et puis, je ne pense pas que l’on peut dire que 
nous faisons de l’indie rock, que nous sommes 
un groupe de plus de ce style ou qu’il existe un 
autre album comme celui-là, similaire dans son 
approche sonore...  

Edwin Congreave (claviers) : Un tas de choses 
nous influence. Je pense que le lieu dans lequel 
nous nous trouvions au moment de composer, 
puis d’enregistrer, nous a aussi influencés à sa 
manière. Ce no man’s land en Suède… 
Une fois l’enregistrement terminé, que vous 
êtes-vous dit ? Étiez-vous tout de suite sa-
tisfaits ?
Jimmy : Pour nous, comme pour le public, le 
résultat final fut une surprise. Nous ne savions 
pas réellement ce à quoi nous allions aboutir. 
Éviter le piège de la répétition, ne pas tomber 
dans des schémas préétablis était essentiel. 
Vous avez commencé à écrire l’album à Ox-
ford, puis vous avez bougé à göteborg. Que 
s’est-il passé ? Oxford ne suffisait pas ?
Yannis : Non, c’était cool, mais nous ne pou-
vions pas enregistrer dans cette maison. Elle 
n’était pas faite pour ça. Nous y avons construit 
notre propre studio mais pas dans le but d’y 
enregistrer le disque, juste pour créer. Et puis, 
nous avions besoin de nous retrouver au milieu 
de nulle part. C’était la première fois que nous 
possédions un espace où nous pouvions tous 
nous concentrer sur le même but. Ça créait 
une vraie émulation. Quand nous avons eu 
fini d’écrire, nous savions qu’il fallait bouger. 
Changer de pays. S’éloigner des éventuelles 

distractions. Le fait d’être loin de tout nous 
permettait de nous retrouver face à nous-mê-
mes. Je voulais que nous nous consacrions 
100 % à la musique, sans avoir rien d’autre à 
faire. Il était hors de question d’être contraint 
par des horaires, ou d’être limité par quoi que 
ce soit. 
Walter Gervers (basse) : D’autant qu’à la fin, 
le chaos guettait. C’était carrément le bordel. 
Dans la maison, les gens défilaient… On ne 
s’en sortait pas. 
Parlez-nous un peu de cette maison à Ox-
ford que vous avez baptisée « House of 
Mathematics »…
Yannis : Avant, on composait dans des studios 
de répète loués ou dans ceux de nos amis. 
Cette fois nous voulions un endroit à nous. On 
a donc insonorisé la cave de cette maison, on 
a demandé à certains de nos amis de peindre 
les murs, notamment à Tinhead. On avait cha-
cun notre chambre, sans télé, sans rien : pas 
le choix, dès qu’on s’emmerdait il fallait des-
cendre à la cave. De toute façon à Oxford, tu 
fais de la musique ou tu picoles, pas d’autres 
alternatives. Nous y sommes quand même 
restés un an dans cette maison...
Et combien de temps êtes-vous restés à 
göteborg ?

‘‘ tu saIs, on étaIt aussI soI-dIsant Math 
rock, new punk, dance punk… on a eu 
droIt à tout ! MaIs fInaleMent, les gens 
n’ont jaMaIs réussI à s’arrêter sur une 
catégorIe BIen précIse. ’’

interview
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Foals
Dix semaines en tout. Mais nous aurions pu 
rester encore plus longtemps…
Partir loin de tout, vivre confiné… Était-ce 
dur de se supporter mutuellement ?
Non, mais la Suède était très éprouvante… 
Nous n’arrivions jamais à finir. Nous avions 
l’impression de n’être jamais au bout. On de-
venait fous avec ce disque. C’est comme si 
l’album tout entier avait pris le contrôle sur 
nous. Si nous n’avions pas eu les impératifs 
de la maison de disques, je pense que nous 
y serions encore. Et que nous n’aurions pas 
fini. Nous dormions sur place. Il n’y avait rien 
d’autre à faire.
Vous recommencerez à travailler ainsi ?
Non, nous ferons autre chose. De même que 
notre prochain album sera encore différent de 
celui-ci.
Certains morceaux sont-ils nés en tournée ? 
Nous avions commencé à écrire en tournée. 
Mais ce n’était que des bribes. Le fait de se 
retrouver tous ensemble dans la maison à Ox-
ford nous a permis de réunir toutes ces idées 
que chacun avait ébauchées. Il n’y avait pas 
vraiment de chansons finies avant ça. 
Quel rôle a joué Luke Smith, producteur de 
Total Life Forever ?
Jimmy : Il est très différent des autres per-

sonnes avec lesquelles nous avons travaillé. 
Il avait une vision du disque, il savait où il fal-
lait que l’on aboutisse. Nous avions rencontré 
différents producteurs et discuté avec chacun 
d’entre eux. Sa vision des choses était la plus 
intéressante. Mais il est toujours difficile de 
confier sa musique à un producteur. Tu sais 
que le résultat final va forcément porter sa pat-
te. C’en est même stressant. Lorsque tu bos-
ses avec un producteur, tu n’es jamais certain 
qu’il comprenne exactement où tu veux en ve-
nir : quand tu lui dis bleu, est-ce qu’il visualise 
bien le même bleu que toi ? C’est pour cela 
qu’à un moment, nous avons songé à prendre 
en charge nous-mêmes la production, mais au 
final tout s’est bien passé.
Yannis : Il a permis de canaliser beaucoup de 
choses chez nous car la part d’écriture pen-
dant l’enregistrement reste considérable. Il y a 
des groupes qui voient le rock de manière as-
sez scolaire. Les morceaux épousent toujours 
la même structure, ils arrivent en studio prêts 
à appuyer sur « record » et voilà. C’est claire-
ment différent pour nous. Nous avions donc 
besoin d’un canalisateur comme Luke Smith. 
D’autant qu’il est très méticuleux et perfection-
niste. Son approche n’est pas rétrograde, au 
contraire, c’est quelqu’un qui cherche à innover.  

C’était il y a deux ans de cela. Verre de vodka à la main, Yannis Philippakis 
répondait à nos questions pour la première fois. Antidotes, premier album signé 
Foals, débarquait sans prévenir et emportait avec lui presse spécialisée et grand 
public, férus de math rock tout autant que consommateurs insatiables de hype 
anglo-saxonne. Aujourd’hui, entouré de ses quatre compères, le jeune « leader » 
semble plus calme. Presque plus consensuel, aussi. Les verres d’eau ont pris 
le pas sur l’alcool fort, et le Britannique se fend même de quelques clichés 
inhérents à l’exercice de l’interview promo (« Tout s’est fait très naturellement »). 
Pourtant, l’évidence s’impose rapidement : l’accalmie n’est que de façade. 
La rage a beau être dissimulée, elle n’en reste pas moins évidente. Et ce 
deuxième album au nom définitif est lui aussi un trompe-l’œil. Foisonnant 
d’idées, l’hybride Total Life Forever est pour tout dire un disque fascinant, 
mais difficile. Un « antidote » singulier à la saison estivale, et à son lot de 
futilités. Cérébral, craintif, plein de contre-pieds, inégal et au final, porté par 
une vraie grandeur musicale, Total Life Forever va susciter les réactions les plus 
contrastées. Et ce n’est sûrement pas pour déplaire à ses géniteurs… 

Inside the blue
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De plus, le studio où nous avons enregistré 
était vraiment particulier car il a été conçu par 
des musiciens et tu peux par exemple modifier 
totalement l’acoustique du lieu en changeant la 
place des instruments, la batterie peut même 
être hissée jusqu’au plafond !
Une fois la tournée d’Antidotes terminée, 
j’imagine que le retour à la vie normale a été 
difficile. Vous n’étiez plus les mêmes qu’au 
départ.
Nous ne nous sommes pas reposés. C’est 
d’ailleurs dingue. Tout s’est enchaîné très vite 
après la tournée. Dès que nous avons eu la 
maison, nous avons commencé à nous organi-
ser et à créer. Nous voulions avancer très vite. 
Il a fallu d’abord construire la maison, disons 
la rendre techniquement utilisable pour ce 
genre de projets. Ensuite, chacun se l’est ap-
propriée. Nous n’écrivions pas forcément en 
même temps. Nous savions que nous pouvions 
descendre dans la cave transformée en studio 
à chaque moment du jour et de la nuit. Ça a 
donné, je pense, un disque plus ouvert et plus 
atmosphérique comme tu disais au début… 
Aussi parce qu’il a été composé par bribes, et 
non pas comme des chutes de répétition d’un 
groupe de rock « basique ».
Selon vos dires, la tournée fut tout de même 
éprouvante. Étiez-vous fatigués de cette 
vie-là ?
Oui, forcément un peu. Il y a de toute façon 
une routine qui s’installe. Tous les soirs, donner 
des concerts… Tu finis par te poser des ques-
tions. Te demander si tu ne serais pas mieux 
chez toi. Du coup, nos concerts devenaient de 
plus en plus violents, agressifs. C’est comme 
ça que nous avons compensé. Jusqu’à arriver 
à un point de quasi-non-retour. Nous ne nous 
contrôlions plus du tout. C’était vraiment bon. 

On était portés par la musique. Il y avait un sen-
timent de danger.
Pensez-vous que le calme apparent du nou-
vel album soit une réaction à tout ça ?
Non… Car si tu écoutes Antidotes, ce n’est pas 
un disque si rageur que ça. C’est au contraire 
un album plutôt méticuleux où chaque chose 
a été pensée. Nous étions obsédés par la pré-
cision, tout devait être réglé au millimètre. Les 
gens ont tendance à confondre le son que l’on 
peut avoir sur disque et celui de nos presta-
tions live où nous sommes effectivement très 
violents, sans cesse dans un processus d’ex-
piation. Quand nos fans vont découvrir les mor-
ceaux de Total Life Forever sur scène, ils vont 
être très étonnés de la différence d’exécution 
avec le disque. Les compositions paraîtront 
nécessairement plus frontales. 
Jimmy : Si ce disque est plus calme, c’est aus-
si qu’il est plus profond, il dégage davantage 
d’émotions. Il est davantage représentatif de 
ce qu’est réellement le groupe, puisqu’on peut 
passer d’un passage très mélancolique à quel-
que chose de plus léger. En cela, il a quelque 
chose de très humain. 
Une chanson comme « Spanish Sahara » 
montre que le chant a pris une importance 
plus forte sur cet album. Plus qu’un instru-
ment, il semble porter la chanson tout entière. 
La principale différence effectivement entre ce 
disque et Antidotes vient du fait que les parties 
vocales ont été strictement écrites en même 
temps que la musique.
Yannis : Oui, et les paroles sont plus directes. 
Je suis content du résultat. Sur cette chanson, 
j’aime la façon dont la voix emporte tout. Il y a 
beaucoup d’images dans ma tête au moment où 
je chante : des nuages énormes qui grossissent 
au fur et à mesure que la chanson prend forme.  

Même si « Spanish Sahara » a donné lieu à 
un vidéo-clip très tôt, le premier single en 
France est « This Orient ». Ce n’est honnête-
ment pas mon morceau préféré…
Tous : Non, non, c’est sûr…
Yannis : Nous n’avons pas pris part aux dis-
cussions qui concernaient le choix des singles. 
Je pense que cette chanson fonctionne mieux 
au sein de l’album, car elle vient après un gros 
moment de mélancolie et de calme. Mais ce 
n’est pas non plus notre chanson favorite. 
C’est la plus pop et probablement la plus pro-
che de ce qu’on faisait avant. Je pense qu’elle 
aidera les gens à faire le lien entre le premier et 
le deuxième album. 
Travaillez-vous toujours avec votre ami Tin-
head pour les illustrations ? La pochette 
est en revanche une photo qui rompt avec 
l’univers visuel auquel vous nous aviez ha-
bitués…
Oui, il n’a pas fait la pochette à proprement 
parler, mais l’intérieur du livret. C’est toujours 
important pour nous qu’il accompagne notre 
musique.
L’artwork que j’ai vu me fait énormément 
penser à une autre pochette bleue bien 
connue de l’histoire du rock.
Ce n’était pas voulu ! Mais je comprends ! Nous 
voulions une image d’océan, quelque chose 
qui soit cohérent face au son de l’album. Fina-
lement, c’est après coup que la photo nous a 
évoqué la pochette de Nirvana !
La sortie du disque est accompagnée d’un 
site dédié, totalliveforever.co.uk, en cohé-
rence là aussi avec l’univers du groupe.
Walter : C’est très important pour nous. On 
voulait aller plus loin que MySpace… on trouve 
que tu perds vraiment ton identité sur ce ré-
seau. On souhaitait que ce site soit vraiment la 

carte d’identité du groupe. Nous voulions quel-
que chose de très graphique.
À l’époque de vos premiers maxis, on a sou-
vent parlé d’influences « afro-beat ». Depuis, 
le mot a été pas mal galvaudé…
Yannis : On a assisté à tout un mouvement 
autour de ça, oui, aujourd’hui ça nous fatigue… 
Finalement, il y a très peu de bons groupes qui 
ont réussi à faire quelque chose de pertinent de 
ces influences.  
Jimmy : Ce qui est drôle, c’est que nous 
n’avons jamais été de grands fans d’afro-beat. 
Nous connaissions très peu le genre, mais à 
l’époque en interview, on nous en parlait systé-
matiquement ! Une chose est sûre aujourd’hui, 
on utilise le mot à tort et à travers. 
Yannis : Tu sais, on était aussi soi-disant math 
rock, new punk, dance punk… On a eu droit 
à tout ! Mais finalement, les gens n’ont jamais 
réussi à s’arrêter sur une catégorie bien pré-
cise. Ce qui prouve, je pense, que nous faisons 
vraiment une musique qui nous est propre. 
Aujourd’hui, on a juste mis un peu de côté ces 
guitares staccato et l’aspect dance qui nous 
caractérisaient, certains schémas de chansons 
avaient même fini par baliser notre identité. 
Avec ce nouvel album, on brise ces barrières 
tout en restant… Foals.
Il m’a fallu quelques écoutes pour entrer 
dans ce disque. Comment appelez-vous ce 
type d’album déjà ?
Un grower ! Nous pensons qu’il « grandit » en 
toi au fil des écoutes. Et qu’il est bien meilleur 
à écouter d’une traite plutôt que par bouts !  

 FOALS 
Total Life Forever 
(Sub Pop/Warner) 
www.totallifeforever.co.uk

Tu es à Paris pour un long séjour ?
Une semaine. J’ai rendez-vous avec une réa-
lisatrice qui a utilisé ma musique dans son 
nouveau film. Il va être présenté au Festival 
de Cannes et je suis censé y aller. Je suis très 
excité, c’est la première fois que je me rends à 
ce type de manifestation. 
Le titre figurant sur cette bande originale 
est inédit ?
C’est assez spécial alors laisse-moi un peu 
t’expliquer : la réalisatrice a d’abord écrit les 
paroles en français et à partir de cela j’ai moi-
même écrit des paroles en anglais. Cette chan-
son a été enregistrée à Paris dans un premier 
temps, puis la réalisatrice est venue à Londres 
où je vis et nous y avons enregistré les paroles 
anglaises. Mais au final, ce n’est pas vraiment 
une chanson que j’ai écrite.
avant cela, tu sors un nouvel album, Splash, 
puis dans quelques mois un second, Dream 
Diary. Sont-ils en lien artistiquement par-
lant ou totalement indépendants ?
L’unique lien artistique entre eux est que j’en 
suis l’auteur (rires). Il faut vraiment appréhen-
der Splash comme une sorte d’instantané, 
une carte postale que j’enverrais à l’auditeur. 
Lorsque tu écris à quelqu’un, tu cherches la 
plupart du temps à dire beaucoup de choses 
en peu de place tout en étant très précis. Je 
voyage beaucoup, l’an dernier j’ai effectué 
deux grosses tournées et durant une période 
de trois mois entre ces deux tournées, je suis 
retourné à Londres où j’ai enregistré rapide-
ment Splash.
Ce titre aquatique justement, Splash ?
Comparativement à mes disques précédents, 
celui-ci est, disons, plus grungy. C’est dû 
en partie au fait que j’ai enfin trouvé l’ampli 
Orange que je recherchais depuis longtemps, 
et qui donne ce son si spécifique à la guitare. 
Quant à ce titre, Splash est une forme de re-
présentation de ce son, de l’effet sonore qui 
en découle.
Ton son n’est pas sans me rappeler, pour 
le coup, certaines productions propres au 
mouvement glam anglais des 70’s...
Splash est un album qui a été très amusant à 
enregistrer, bien qu’il soit à prendre au sérieux. 
Mes albums précédents étaient clairement 
plus statiques alors que celui-ci est bien plus 
libre : il y a plus de laisser-aller, de lâcher-prise 
sur ce disque. J’ai également fait un recueil 
de dessins à la peinture à l’eau associés à la 
réalisation de Splash. Une fois que tu as l’en-
semble entre les mains, la musique et mes 
dessins, on peut dire que tu as le concept to-
tal de ce qu’est réellement Splash. Ce disque 
m’évoque ce style de peinture asiatique où 
tout est dessiné d’un trait, sans que le pinceau 
ne quitte le papier. Et c’est très dur à faire : de 

ne pas revenir en arrière, de laisser la création 
telle quelle sans y retoucher.
Tu as bouleversé tes habitudes de travail 
avec ce disque ?
Je suis quelqu’un de très organisé qui travaille 
avec beaucoup de pré-production : j’arrive en 
studio avec plein de notes et généralement le 
tracklisting est déjà prêt. Pour Splash, j’ai tra-
vaillé d’une traite en onze jours mais depuis 
déjà trois mois, j’avais bossé sur le recueil 
de peinture puis m’étais accordé du temps 
pour réfléchir à tout ça. Ce fut sensiblement la 
même chose pour Dream Diary, excepté que 
ce fut bien plus long. Cette fois-ci, je suis allé 
dans un studio assez cher à Londres car je 
souhaitais avoir une très bonne qualité de son. 
Ce sont les mêmes musiciens et ingénieurs 
qui ont travaillé sur Splash et Dream Diary ? 
Non, les musiciens ne sont pas du tout les 
mêmes.
C’est une volonté de ta part, afin d’obtenir 
une coloration musicale différente ?
Oui et non. Comme je te l’ai dit, Splash est 
vraiment une carte postale : je me trouvais à 
Londres à ce moment-là avec des amis, et 
ça s’est fait comme ça. Il raconte une his-

toire liée aux dessins que j’ai réalisés et il y 
a une chronologie dans tout cela. La chan-
son ouvrant le disque s’intitule « As You 
Look Over The City ». C’est comme si tu te 
trouvais sur le toit d’un immeuble à Londres 
et que tu contemplais la ville. Comme si tu 
lisais la première page d’un livre. En lisant 
les paroles, tu te rends clairement compte 
qu’il existe un lien entre les chansons même 
s’il ne s’agit pas d’un concept album. Je n’ai 
pas pu intégrer mes dessins à la version CD 
de l’album mais peut-être seront-ils dans la 
version vinyle.
Ton image publique est celle d’un dandy. 
Est-ce quelque chose que tu travailles ou 
que tu revendiques ?
Pas aujourd’hui c’est certain (Ndlr : il porte 
un t-shirt noir débraillé ainsi qu’un jean 
lambda). Non, aux États-Unis ce terme n’est 
pas très utilisé. Disons que je ne travaille pas 
mon look dans un but précis, j’aime juste 
bien m’habiller, c’est tout.
Mais le fait d’avoir cette image, en plus 
d’être signé sur un label culte (Ndlr : K Re-
cords) et d’avoir une excellente presse au 
sein d’importants médias, c’est bon pour 

ta carrière et donc, on peut penser que 
quelque part, c’est voulu ? 
Oui, mais non (rires). Je ne suis pas dans ce 
type de démarche même si, bien sûr, je dé-
sire être aimé, comme tout être humain. Qui 
ne le souhaite pas, après tout ?
Cette dernière question n’est pas inno-
cente : un de mes amis t’a interviewé il 
y a peu et m’a dit que tu ne voulais pas 
trop parler de K Records, que le sujet 
t’ennuyait profondément.
Ce n’est pas que cela m’irrite, mais je ne sou-
haite pas revenir là-dessus encore une fois 
alors que je suis là pour parler de Splash. Je 
préfère parler de mon actualité ou de choses 
beaucoup plus excitantes comme le Festival 
de Cannes. Pour moi, en tant qu’Américain, 
le simple fait d’être ici, à Paris, une ville tant 
chargée d’histoire et pouvoir m’y balader ou 
aller au marché acheter des légumes, me fait 
perdre la tête (rires) !

zoom
JEREMY JaY I Par Bertrand Pinsac I Photo : DR

Jeremy Jay

Assurément Jeremy Jay est un jeune homme qui vit passionnément sa condition d’artiste. Et ce, avec un 
sens de la représentation jamais pris à défaut : tout ici semble pensé, travaillé, que ce soit les silences ou les 
bons mots, les errances ou les réflexions. Ainsi, après une entrevue aussi courtoise qu’ensoleillée ayant pour 
épicentre la sortie de son quatrième album Splash, le jeune Californien nous apparaît comme quelqu’un qui a 
beaucoup de choses à dire. Même si ce qu’il a à raconter ne répond pas forcément à la question posée...

un homme pressé

JEREMY JAY 
Splash
(K Records/Differ-ant)
www.myspace.com/jeremyjay
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Il s’est écoulé trois années entre The Ad-
ventures Of Ghost Horse And Stillborn et 
ce nouvel album, ce qui correspond grosso 
modo au temps qu’il vous avait fallu pour 
sortir vos trois premiers disques : pourquoi 
avoir choisi de prendre plus de temps pour 
travailler sur Grey Oceans ?
Bianca Casady : Il y a trois ans, au moment 
d’aborder de nouvelles chansons, nous nous 
sommes retrouvées en studio sans aucune 
préparation, simplement guidées par l’impro-
visation. Comme nous partions dans plein de 
directions différentes, il nous a fallu pas mal 
de temps pour que chaque morceau émerge, 
affirme sa propre personnalité. Nous avons dé-
cidé de laisser les choses se décanter, quitte 
à rester un certain temps sans réécouter ces 
ébauches, tant il nous était parfois difficile de 
voir clairement par quel bout les prendre. Nous 
en avons donc profité pour tourner dans l’in-
tervalle.
Ce recours extrême à l’improvisation, c’était 
quelque chose de nouveau pour vous ?
Pas tant que ça en fait. La Maison de mon rêve 
par exemple, reposait en grande partie sur 
ce procédé mais pour un résultat assez diffé-
rent dans le sens où nous étions bien moins 
éparpillées, plus rapides dans notre manière 
d’amener les choses. Cette fois, nous vou-
lions nous consacrer davantage au travail der-
rière la console, discuter sur la façon de don-

ner une forme intéressante à certains de ces 
brouillons.
Comment est née cette envie ?
Nous avons commencé à avoir certaines exi-
gences vis-à-vis du son suite à notre rencontre 
avec l’ingé-son Nicolas Kalwill en Argentine, 
puis avec le pianiste jazz Gael Rakotondrabe 
(Ndlr : un Réunionnais issu du Conservatoire 
de Paris), nous nous sommes mises à travailler 
avec tout un tas d’instruments et de micros vin-
tage. On a toujours cherché à recréer certains 
sons et cet accès soudain à tout ce matériel de 
qualité nous a ouvert de nouveaux horizons.
après la salle de bain parisienne et la grange 
en Camargue, vous êtes donc parties enre-
gistrer en argentine ?
On a commencé là-bas au Studio Panda, puis 
nous avons fait une pause et lorsque nous 
sommes revenues sur les chansons, nous nous 
sommes éparpillées géographiquement : Paris, 
Berlin, Melbourne en fonction des tournées. 
Dès que nous avions bouclé un tour de chant 
nous cherchions un studio sympa dans les en-
virons pour coucher quelques idées.
Mais les tournées vous donnaient-elles 
l’occasion de tester certains morceaux sur 
scène ?
Pas vraiment, nous préférions garder notre 
créativité pour le studio et c’est là que tout le 
disque a été écrit.
Votre mode de composition en a-t-il été af-

fecté ?
Disons que c’était un peu nouveau pour nous. 
De plus, le fait que nous ayons voulu donner 
autant de place à l’improvisation ne nous a 
parfois pas facilité la tâche. Ainsi les chansons 
ont vécu différentes phases, jusqu’à nous ame-
ner à faire cohabiter des éléments ou des sty-
les assez éloignés. Nous avons même parfois 
gardé cet esprit d’impro sur l’enregistrement 
lui-même. 
En ce qui concerne les textes, sont-ils aussi 
le fruit de l’improvisation ?
En partie. Si pour ma part je me sens comme 
une écrivain au sens strict du terme, Sierra a, 
elle, une approche bien plus instinctive des 
mots. Une bonne partie de ses paroles nait sur 
l’instant et doit être captée de suite au risque 
d’être perdue. Elle est très inspirée mais bien 
souvent elle ne prend pas la peine de prendre la 
plume pour coucher ça sur le papier.
L’une de vos rares sorties depuis The Ad-
ventures Of Ghost Horse And Stillborn, était 
le single « God Has A Voice And She Speaks 
Through Me » dont les ambiances dansan-
tes sont assez éloignées de ce qu’on peut 
trouver aujourd’hui sur Grey Oceans : com-
ment expliques-tu cela ?
« God Has A Voice… » fut le premier titre que 
nous avons enregistré lors de notre première 
session à Panda. À l’époque nous pensions 
faire un disque de « spiritual pop », nous nous 

sommes mises à explorer cette direction et 
avons passé du temps à mixer de gros beats 
dansants. Mais au fil du temps, nous nous 
sommes surprises à prendre un chemin bien 
plus sombre et moins évident.
Vous êtes même parvenues à mélanger des 
ingrédients saugrenus pour aboutir finale-
ment à quelque chose de très personnel. Je 
pense par exemple à « Hopscotch » qui fait 
le grand écart entre piano ragtime et beats 
jungle.
C’était notre idée de départ de confronter ces 
deux styles et d’y ajouter un refrain aux cou-
leurs très enfantines, un gimmick qu’on ima-
ginerait transmis de génération en génération. 
Nous sommes assez friandes de ce genre de 
mélanges improbables, voire parfois nous 
essayons d’explorer des styles qui nous sont 
complètement étrangers ou loin de nos goûts 
personnels. On bataille ensuite pour tenter de 
s’accaparer cette nouvelle couleur musicale, et 
c’est ce que je trouve intéressant.
Dans ce tourbillon créatif comment parve-
nez-vous à organiser les morceaux, l’assis-
tance de l’ingé-son doit être capitale, non ?
En fait ce sont Sierra et moi qui prenons les 
décisions, c’est pour ça aussi que nous avons 
mis autant de temps à réaliser Grey Oceans. 
Une fois les bases posées, nous nous som-
mes attachées au contenu, avons affiné le son 
de sorte que le message des chansons soit 
amené le plus naturellement possible – même 
si ce message n’est parfois pas très explicite. 
C’est pour cela que je pense que c’est moins 
un disque conceptuel qu’instinctif. Les paroles 
ont davantage été inspirées par les ambiances 
musicales et les arrangements, ce qui donne 
un rendu bien plus homogène, alors qu’aupa-
ravant certaines parties vocales fonctionnaient 
comme des field-recordings : on était plus dans 
l’installation sonore multimédia que dans de 
véritables chansons. Nous avons cédé à l’ap-
pel de belles harmonies, de mélodies parfois 
plus évidentes mais sans nous l’imposer : nous 
avons laissé nos sentiments nous guider.
Comme bien souvent, votre mère joue un 

rôle important dans la conception de Grey 
Oceans. On entend même sa voix sur « The 
Undertaker » : peux-tu me raconter l’histoire 
de ce chant amérindien ?
Nous avons trouvé cette vieille bande et nous 
avons brodé une chanson autour, sans même 
demander son accord à notre mère (rires), ni 
même une traduction des paroles. On a fina-
lement découvert qu’il s’agissait d’un morceau 
traditionnel cherokee mais guère plus. Nous 
bossons souvent ainsi, sans chercher néces-
sairement les faits derrière ce qui nous inspire. 
Et là cette part de mystère nous a attirées, 
aussi parce ça venait du passé de notre mère 
qui lorsque nous étions enfants ne passait pas 
son temps à nous chanter ces chansons ou à 
essayer de nous enseigner la langue cherokee. 
Bien sûr elle nous racontait des histoires à ce 
sujet, mais au moment de la séparation de mes 
parents, elle a commencé à avoir un rapport 
différent à tout ça. Ramener cette bande à la 
vie, c’est un peu comme si nous découvrions 
un trésor enfoui depuis des lustres.
A-t-elle joué un rôle important dans votre 
développement artistique ?
Elle aurait pu devenir chanteuse lyrique je 
pense, elle a une voix magnifique, mais per-
sonne ne l’a encouragée à poursuivre dans 
cette direction lorsqu’elle était enfant. Elle a 
donc passé des années dans l’enseignement, 
principalement comme prof de lettres, pour fi-
nalement tout plaquer lorsque j’avais 9 ou 10 

ans et mener une vie de bohème, passant de 
squats en foyers d’hébergements, parcourant 
les quatre coins du pays. Tout ça a vraiment 
eu une influence sur la façon dont nous voyons 
aujourd’hui la vie, le fait d’avoir cette mère seule 
qui prenait pas mal de risques pour vivre une vie 
dédiée à l’art. C’est quelque chose qui a joué 
un rôle important dans notre manière d’abor-
der la création aussi. Nous avons été élevées 
dans l’idée qu’art et spiritualité ne font qu’un, 
c’est une approche qui n’est pas si courante, 
de placer la créativité comme l’acte suprême, 
la manière ultime d’approcher le divin. C’est 
dans ce sens que notre mère nous a beaucoup 
appris : elle nous a transmis cette pensée qui 
nous pousse à constamment rechercher une 
révélation spirituelle à travers notre art.
Expliques-tu la présence dans votre musi-
que d’emprunts à des cultures très variées 
par le fait que vous meniez cette vie no-
made ?
Je crois que c’est quelque chose qui fait partie 
de nous : nous ne nous sentons pas attachées 
à un endroit en particulier. Le fait que notre mère 
se proclame bohémienne, affirmant qu’elle n’a 
foi en aucune forme de vie très établie, nous a 
vraisemblablement incitées à piocher nos sour-
ces d’inspiration à droite à gauche, sans aucun 
a priori. Si nous avons hérité quelque chose 
d’elle, c’est bien ce sentiment de liberté totale.
Mais pour toi, y a-t-il un endroit que tu vois 
comme ta maison ?

‘‘ nous avons été élevées dans l’Idée qu’art 
et spIrItualIté ne font qu’un, c’est une 
approche quI n’est pas sI courante, de 
placer la créatIvIté coMMe l’acte suprêMe, 
la ManIère ultIMe d’approcher le dIvIn. ’’
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CocoRosie
Ma maison est partout ! Ça ne me prend pas 
plus de 5 minutes pour me sentir comme chez 
moi dans n’importe quel endroit. Il suffit que 
j’éteigne les lumières, allume quelques bougies 
avec un parfum d’ambiance, et je suis prête 
à travailler ! Je me sens vraiment chanceuse 
d’être capable de m’adapter aussi rapidement. 
Je me balade toujours avec mon journal sur 
moi, et chaque moment d’attente se transforme 
en parenthèse créative : j’ai appris à trimballer 
ce qui compte à mes yeux dans les poches de 
mon jeans (rires).
Tu vis à Paris en ce moment ?
Nous y séjournons afin de répéter car les trois 
musiciens avec qui nous partons en tournée vi-
vent à Paris. Moi je n’ai pas d’appart ici, donc 
je suis un peu une vagabonde, je me retrouve à 
squatter un canap par-ci par-là (rires). Là ça fait 
une semaine que je n’ai pas pu passer mes frin-
gues à la machine et du coup je dois laver tous 
les jours mes sous-vêtements à la main !
Vous partez très bientôt en tournée : à quoi 
doit-on s’attendre sur scène ?
Pour le moment c’est assez vague. On connait 
juste les trois musiciens avec qui nous allons 
bosser. En plus de Gaël, nous aurons deux per-
cussionnistes : le premier est spécialiste des 
rythmes afro et créoles, l’autre c’est Tez notre 
beatboxer qui a tourné avec nous ces dernières 
années. Ça nous permettra d’avoir sur scène 
les deux types de rythmiques de l’album. 
Six ans après sa sortie, j’aimerais revenir 

avec toi sur La Maison de mon rêve qui vous 
a fait connaître : avec le recul comment le 
vois-tu, de surcroît maintenant que vous 
abordez des arrangements un poil plus so-
phistiqués que le lo-fi d’alors ?
Je me sens bien plus à l’aise à l’égard de ce 
disque que vis-à-vis des deux suivants. Cer-
tes il a un côté bricolo mais son univers est 
très particulier. C’est assez étrange d’ailleurs 
qu’en l’écoutant aujourd’hui, je me souvienne 
à peine de l’enregistrement. Nous ne nous 
rendions pas compte de ce que nous étions 
en train de créer, et il n’y avait aucune volonté 
de notre part de nous lancer dans un groupe. 
Au départ, rien de tout cela n’était même censé 
être distribué, encore moins commercialisé. 
On essayait juste de construire quelque chose 
ensemble, c’était notre effort créatif et tout le 
reste est venu bien après – comme le nom de 
notre projet par exemple. Nous appréhendions 
davantage cet effort comme la rédaction d’un 
« journal musical ».
Regrettes-tu parfois que l’enregistrement 
soit finalement sorti ?
Pas du tout, c’est un épisode qui a façonné 
ma vie de bien des façons et je ne peux pas 
le regretter.

En 2004 débarquait La Maison de mon rêve, recueil intrigant d’expérimentations folk 
bricolo, enregistré par un duo sorti de nulle part et répondant au nom saugrenu de 
CocoRosie. Avec sa forte personnalité, le groupe composé de deux sœurs américaines 
en transit parisien, n’aura pas attendu bien longtemps pour créer le buzz autour de ses 
disques bohèmes et bigarrés, surfant sur la vague weird-folk de Devendra et consorts. 
Trois ans après un album réussi mais parfois dispersé, hésitant entre miniatures 
mélodiques et incursions hip-hop, CocoRosie revient à des ambiances plus intimistes 
avec un Grey Oceans tout en clair-obscur, sans pour autant renier ses envies de 
métissages contre nature. Rencontre avec la plus jeune des sœurs Casady, Bianca, 
qui revient sur la genèse de cette galette envoûtante.

Fantaisie ambulatoire

COCOROSIE
Grey Oceans
(Sub Pop/PIAS)
www.cocorosieland.com
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Peux-tu décrire le contexte qui a vu naître 
atari Teenage Riot ?
Pour être tout à fait honnête, la création d’ATR 
a pris pas mal de temps. Beaucoup de gens 
semblent croire que le digital hardcore, le son 
d’ATR, a surgi comme le punk, qu’il est apparu 
spontanément, juste comme ça. Mais ça ne 
s’est pas passé de cette façon-là du tout. À 
l’époque, j’avais l’impression que les genres 
musicaux avaient été créés par l’industrie de 
la musique pour faciliter la vente de disques à 
des « publics cible », ils divisaient les jeunes en 
leur dictant différentes manières de se looker et 
en les montant les uns contre les autres. Il faut 
effectivement se replacer dans le contexte : 
il y avait beaucoup de « tribus » différentes à 

l’époque – les skinheads, les punks, les teds, 
les mods, etc. Vers la fin des années 80, la mu-
sique était déjà beaucoup moins engagée po-
litiquement. La culture « yuppie » prédominait 
et elle était appréciée des médias et de l’es-
tablishment. Lorsque la techno underground 
a commencé en 89/90/91, tout ce milieu était 
connecté et avait réussi à former un réseau, ce 
qui à l’époque était beaucoup plus compliqué, 
car Internet n’était pas encore démocratisé. Il 
fallait tout faire par téléphone ou par fax. Mais 
tout d’un coup, tout prenait une dimension in-
ternationale, et on se retrouvait à aller mixer à 
l’autre bout du monde. Avant ça, la plupart des 
musiciens essayaient surtout de percer dans 
leur propre pays, peu d’entre eux avaient la 

chance de se faire connaître ailleurs. En 1989, 
l’Allemagne était réunifiée, le mur de Berlin était 
tombé, et un sentiment d’unité se faisait sentir 
de nouveau. La plupart des médias se sont fo-
calisés sur la société dans son ensemble, mais 
l’underground a connu un phénomène similaire, 
sauf que nous, on s’unissait contre la politique 
dominante. Beaucoup de gens parlaient des 
« dangers » d’une Allemagne réunifiée, qui allait 
redevenir le pays le plus puissant d’Europe. Les 
néo-nazis revenaient en force en exploitant la 
peur des gens, surtout dans l’Est de l’Allema-
gne. C’est à ce moment que je me suis dit qu’il 
fallait que je fasse quelque chose, que je crée 
une musique pour combattre cette expansion. 
J’ai voulu monter un groupe avec une véritable 
image internationale, qui combinait plusieurs 
genres afin de les unir autour d’idées politiques 
plutôt que les diviser avec des concepts de 
mode. 
Comment en es-tu arrivé à ce son si carac-
téristique ?
Plusieurs groupes d’indus avaient déjà mêlé 
punk et musique électronique, mais je voulais 
quelque chose qui sonne plus « rassembleur » 
qu’un simple crossover. Un bon exemple serait 
la collaboration Anthrax/Public Enemy : c’était 

génial de les voir collaborer, mais le son obtenu 
ne leur était pas propre. Nous, nous avions tous 
un passif dans ces différents genres : je faisais 
partie de la scène punk berlinoise avant de faire 
de la techno et des raves, Carl Crack était dans 
le hip-hop, Hanin Elias venait plus du goth, 
même si elle aimait le punk… Donc quand j’écri-
vais des morceaux, j’essayais de rapprocher 
tous ces genres. J’écoutais aussi beaucoup 
de groupes qui à mon avis dégageaient une 
« énergie révolutionnaire », des groupes pour 
qui la musique représentait plus qu’un simple 
amusement, des artistes assez intelligents 
et sincères dont la musique avait le pouvoir 
d’inciter les gens à revoir leurs points de vue 
et à vouloir changer les choses. Miles Davies, 
le MC5… Tout le monde connait l’intro de leur 
live : « It takes five seconds to realize it’s time to 
move » (« il ne faut pas plus de cinq secondes 
pour réaliser qu’il est temps d’avancer »), cette 
citation est un classique aujourd’hui, mais il y 
en a d’autres. J’étais tombé sur le texte « Riot 
sounds create riots » de William S. Burroughs 
et c’est devenu notre principale référence : il 
disait que si tu imitais des « bruits d’émeute » 
dans une « situation d’émeute », la police vien-
drait, les gens réagiraient à ces sons, et qu’en 

gros tu pouvais provoquer une émeute sans 
élément déclencheur « classique »... Nos pre-
miers morceaux sonnaient bien, mais je n’étais 
pas vraiment satisfait, il fallait que j’explore de 
nouvelles directions pour la distorsion. Je trou-
vais que les guitares saturées étaient vectrices 
d’une énergie intense et je devais appliquer 
ce même principe aux sons électroniques. 
C’est là que j’ai commencé à faire passer des 
beats et des synthés à travers des amplis et 
des pédales de distorsion, sauf qu’en pratique 

ce n’était pas aussi simple, puisque tous ces 
outils n’étaient créés que pour les guitares à 
l’époque, pas pour les claviers ou les boîtes à 
rythmes. La première chanson qu’on a obtenue 
de cette manière était « Atari Teenage Riot » et 
c’est devenu l’archétype du son ATR. Lorsque 
Nic Endo a rejoint ATR en 1996, elle a amené 
cette touche noise qui nous distingue de ces 
autres groupes rave qui incluent un peu de 
punk, notamment Prodigy. Son côté « white 
noise » japonais était le petit plus qui nous 

‘‘ la « reforMatIon » d’atr 
est plus une MIse à jour 
qu’une tentatIve de revIvre 
le passé.  ’’
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    Atari
 Teenage
Riot

manquait. À partir de là, le groupe a vraiment 
explosé : on a signé sur Grand Royal, le label 
des Beastie Boys, on a tourné aux États-Unis, 
au Japon, etc. 
Étiez-vous conscients à l’époque de l’im-
pact que le groupe avait ou allait avoir dans 
un futur proche ?
D’une certaine manière, oui. Mais je savais aus-
si que tous les groupes pensent avoir un jour 
un impact, et qu’à la fin, la décision n’appar-
tient qu’aux gens. Tu ne peux donc pas contrô-

ler ça… Enfin, tu peux essayer, mais au final tu 
n’as pas d’autre choix que de constater si ça 
a marché ou pas. Le problème dans l’industrie 
de la musique aujourd’hui, c’est que ces gens 
pensent détenir la « recette » pour faire un hit. 
Je pense différemment. Pour moi, la musique 
est un art, elle est en mouvement perpétuel. Si 
tu ajoutes A+B+C, tu regardes forcément vers 
le passé. Tu dois rajouter ces 10% d’innovation 
supplémentaires qui te font aller de l’avant, et 
c’est le plus difficile. Une grande partie de la 
crise dans l’industrie est créée par l’industrie 
elle-même : si tu empêches l’innovation, tu finis 
un jour ou l’autre par mourir.
Dix ans après la première séparation du 
groupe, peux-tu voir l’héritage d’Atari Tee-
nage Riot chez d’autres formations ?
Je fais la musique que j’aime, ce qui se passe 
après n’est plus de mon ressort. C’est vrai que 
certains artistes viennent constamment puiser 
leur inspiration dans ma musique, mais c’est 
plutôt une bonne chose. OK, certains d’entre 
eux se sont fait un bon paquet de pognon avec 
mes idées, mais bon ça va, je le vis bien quand 
même. Je m’en suis toujours bien sorti moi-
même, donc tout va bien. 
Quand et pourquoi as-tu décidé qu’il était 
temps de relancer atari Teenage Riot ?
À l’automne dernier, quand Hanin m’a contacté 
sur Facebook. Elle disait vouloir faire la paix 
avec nous, et elle avait aussi besoin d’argent. 
Lorsque nous avons donné notre dernier 
concert d’ATR à la Brixton Academy, celui dont 
a été tiré le disque live, elle était déjà partie du 
groupe. On était tous cramés par des années 
de tournées et d’enregistrements, et les rela-
tions n’étaient pas au beau fixe vers la fin. On a 
donc décidé de faire une pause. Carl, Nic et moi 
avons tout de même joué à la Brixton Academy 
pour ne pas laisser tomber Trent de Nine Inch 
Nails, qui nous avait permis de toucher un plus 
grand public en nous amenant en tournée avec 
lui. Quand Hanin nous a recontactés, on s’est 
dit que par loyauté envers elle, on devait tenter 
le coup. On a donc décidé de transformer au 
moins une date de la prochaine tournée d’Alec 
Empire en une date d’Atari Teenage Riot.
avez-vous pensé à la réaction des fans ?
Quand Hanin est revenue vers nous, j’avoue 
avoir été un peu surpris et je ne savais pas trop 
quoi faire. Reformer ATR, j’étais pour, mais est- 
ce que cette reformation allait intéresser les 
gens ? Histoire de vérifier, je me suis dit : « al-
lez, tentons le coup. » Quelques mois plus tôt, 
Nic Endo avait enregistré un morceau avec moi 
pour l’album de CX Kidtronik, un DJ et MC new-
yorkais qui a bossé entre autres avec Nine Inch 
Nails, Saul Williams et Kanye West. On a tout 
de suite accroché dès notre première rencon-
tre, et c’était justement le genre d’air frais dont 
ATR avait besoin. Les choses se sont mises en 
place d’elles-mêmes ensuite. J’ai demandé à 
un ami de changer un show d’Alec Empire en 

Difficile de faire plus radical que le digital hardcore d’Alec Empire et ses sbires. 
Née à l’aube des années 90 en réaction frontale à la montée du néo-nazisme dans une 
Allemagne fraîchement réunifiée, la musique d’Atari Teenage Riot portera la fusion 
punk/techno à des sommets de violence rarement égalés depuis. Démantelé en 2000, 
peu de temps avant la mort par overdose d’un de ses piliers fondateurs (le MC Carl 
Crack), le collectif à géométrie variable avait peu de chance de reprendre un jour le chemin 
des salles de concerts. D’autant que l’émeutier en chef, Alec Empire, mène depuis plus 
de dix ans une carrière solo aussi florissante que protéiforme. L’annonce du retour d’Atari 
Teenage Riot avec un nouveau MC fera donc l’effet d’une bombe chez les fans. 
Ces derniers se sont d’ailleurs pressés pour assister à la poignée de shows qu’a donnée 
le groupe ce printemps à travers toute l’Europe (dont trois escales françaises), en 
attendant de pouvoir les recroiser sur certains festivals cet été. Alec Empire revient pour 
nous sur l’histoire de ce groupe majeur et les dessous de cette renaissance inespérée.  

update
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Atari Teenage Riot pour observer les réactions, 
parce qu’au début personne ne voulait en en-
tendre parler. Les billets pour Londres se sont 
vendus si vite que le projet est maintenant très 
demandé. Ce qui, je dois l’avouer, va un peu à 
l’encontre de mes plans initiaux, vu que j’avais 
prévu de me concentrer sur autre chose der-
nièrement... Qu’on soit bien clairs, CX n’est pas 
là pour remplacer Carl Crack. Le plus gros ma-
lentendu à propos d’ATR, c’est que beaucoup 
de gens le considèrent comme un « groupe », 
au sens rock’n’roll du terme, mais ça n’a jamais 
été le cas. D’accord, au début ATR était le fruit 
de ma vision, mais il a très vite muté en une 
sorte de collectif d’artistes plus ou moins dé-
fini. Ceux qui nous suivaient dans les années 
90 le savent : Hanin, par exemple, a participé à 
moins d’un tiers des concerts d’Atari Teenage 
Riot. Carl Crack a aussi beaucoup été absent. 
Le line-up a connu beaucoup de changements 
depuis les débuts. On a toujours accusé ATR 
d’être un groupe comme Prodigy, avec un mec 
responsable de toute la musique et qui prend 
d’autres personnes pour assurer le show. Je 
peux comprendre ces critiques d’un point de 
vue punk-rock, mais si tu envisages ça d’un 
point de vue hip-hop, c’est déjà complète-
ment différent. Quand on tournait avec le Wu-
Tang Clan, je les ai vus confrontés aux mêmes 
problèmes pour aligner un line-up complet. 
D’un autre côté, ça créait un buzz autour des 
concerts. ATR a toujours été plus centré sur 
la musique ou le message que sur les indivi-
dualités qui le composent. Le MC new-yorkais 
D-Stroy a souvent remplacé Carl Crack quand 
il était incapable de jouer, Nic Endo reprenait 
les parties d’Hanin quand elle n’était pas là, il 
y a même des enregistrements live où tu m’en-
tends chanter les parties de Carl et d’Hanin… 
ATR a toujours été un projet très chaotique et je 
pense que c’est aussi pour ça que les disques 
sonnaient de la sorte. Beaucoup de gens disent 
que Gorillaz n’aurait pas existé si Atari Teenage 
Riot n’avait pas ouvert la voie. Je ne sais pas, il 
y a peut-être un peu de vrai là-dedans… 
Est-ce que CX a amené une nouvelle énergie 
créatrice ?
Oh oui ! Déjà, on s’est vite rendu compte que 
ça ne marcherait pas s’il reprenait les paroles 
de Carl, vu qu’une bonne partie d’entre elles 
parlaient de Berlin après la réunification de l’Al-
lemagne au début des années 90. À l’époque, 
CX n’avait même jamais mis un pied à Berlin. Il 
a donc commencé à écrire ses propres paroles, 
et ça a instantanément propulsé nos chansons 
dans le présent. CX a sa propre histoire, il a fait 
partie de Nation Of Islam, et quand il critique 
la politique américaine, notamment sous l’ad-

ministration Obama, il soulève des problèmes 
dont il faut parler aujourd’hui. Sans lui, nous ne 
pourrions pas le faire avec la même authenti-
cité. Donc la « reformation » d’ATR est plus une 
mise à jour qu’une tentative de revivre le passé. 
C’est d’ailleurs ce que je trouvais intéressant. 
Penses-tu justement que certaines de vos 
chansons politiques sont encore pertinen-
tes aujourd’hui, dans une période de je-
m’en-foutisme omniprésent ?
J’espère que les gens ont enfin compris qu’il 
y a de sérieux problèmes qui nous concernent 
tous, qui doivent tous nous concerner ! Si ATR 
peut les aider à penser par eux-mêmes, à se 
poser des questions, voire même à agir, c’est 
génial ! Mais il est difficile de dire ce qui ap-
parait comme encore pertinent aux yeux des 
gens. Les ennemis sont toujours les mêmes – 
corruption, avarice, autorité, abus de pouvoir… 
Ils ont juste changé de visage.
Penses-tu qu’Atari Teenage Riot pourrait 
encore déclencher des émeutes comme 
dans le temps ?
Bien sûr. Beaucoup de gens nourrissent une 
haine contre la politique corrompue. Et je ne 
vois pas d’autres groupes exprimer cette colère.  
La violence est-elle encore le meilleur 
moyen de diffuser des messages révolution-
naires ?
Je ne pense pas que ce soit le meilleur, mais 
c’est quand même un moyen qu’il ne faut pas 
exclure pour autant. Si tu regardes l’histoire 
de l’Allemagne, le IIIe Reich et Adolf Hitler, on 
sait maintenant qu’il faut parfois recourir à des 
moyens extrêmes pour faire changer les cho-
ses. Lorsqu’une société dérive vers l’oppres-
sion, les débats ne suffisent plus vraiment pour 
aboutir à des résultats. Les Histoires française 
et allemande l’ont démontré. Notre société 
croule sous les problèmes, mais ils peuvent 
être résolus. Ils ne le sont pas juste parce 
qu’une minorité de gens riches ne veut pas 
que les choses changent. À cause de ça, c’est 
l’escalade : la violence augmente, la drogue 
circule de plus en plus et des émeutes éclatent 
régulièrement dans les quartiers pauvres. La 
révolution est l’extension de l’évolution. Il est 
vital que les choses changent.
Dans les années 90, on pouvait voir aTR sur 
MTV. Penses-tu que vous pourriez encore y 
passer aujourd’hui ? 
Je n’ai jamais fait de clip spécialement pour 
MTV ni aucun compromis pour y passer. C’est 
plus une question de politique ; MTV, comme 
toutes les chaînes privées, marche d’abord à 
la publicité. C’est comme ça qu’ils gagnent de 
l’argent, donc ce n’est pas une question de 
musique. De nos jours, la télé a perdu de son 

pouvoir. Internet est beaucoup plus pertinent 
à mes yeux. Je ne suis pas anti-MTV, je me 
contente de ne pas la regarder. De toute façon, 
je ne suis pas leur public cible… 
Y aura-t-il un nouvel album ou le morceau 
« Activate » n’était-il qu’un one-shot ?
On verra. C’était tellement excitant d’enregis-
trer « Activate » ! CX, Nic et moi avons vraiment 
accroché. Il reste beaucoup d’autres idées sur 
la table, suffisament pour continuer… Mais on 
veut d’abord voir comment les concerts vont 
se passer et si les fans réclament de nouveaux 
morceaux. ATR a un son qui lui est propre, la 
seule raison qui nous pousserait à continuer 
aujourd’hui serait de pousser ce son encore 
plus loin. Nic a une voix très différente de celle 
d’Hanin, CX a sa propre façon de rapper, quant 
à moi, j’ai beaucoup expérimenté durant ces 
dix dernières années et ça aura forcément un 
impact sur ATR, même si les limites y sont plus 
définies que pour mes albums solo. On verra 
bien où tout ça va nous mener.
on a récemment vu se reformer des grou-
pes « cultes » comme les Pixies, Pavement 
ou Dinosaur Jr. Est-ce que comme eux, le 
retour d’ATR est une manière de venir récol-
ter ce qui « vous est dû » ?
Je veux juste donner quelques concerts pour 
les fans, vraiment. Je ne suis pas du tout 
dans le trip Pixies/Pavement/Dinosaur Jr., je 
trouverais ça très déprimant. Je ne dis pas ça 

contre eux, c’est juste que je ne suis pas ce 
genre d’artiste. Je suis motivé par ce besoin de 
constamment aller de l’avant et créer de nou-
velles approches. C’est juste ma façon de faire. 
Je n’ai aucun problème avec le fait que ces 
groupes se reforment pour jouer leurs vieilles 
chansons, je sais juste que personnellement je 
ne pourrais pas me résoudre à le faire pendant 
deux ans (Ndlr : Dino Jr. a tout de même sorti 
deux albums depuis sa reformation !). 
Est-ce que tu aimerais conquérir une nou-
velle génération de fans qui auraient été trop 
jeunes il y a dix ans ?
Généralement, je constate que la moyenne 
d’âge du public à mes concerts solo tourne 
autour de vingt ans. Je pense que ça a beau-
coup à voir avec le type de musique et l’énergie 
qu’elle dégage, et bien sûr le fait que personne 
d’autre ne peut jouer cette musique comme 
moi. Regarder un clip sur YouTube est une cho-
se – et je trouve ça cool – mais venir faire l’ex-
périence physique d’un concert d’ATR, en est 
une autre. De nos jours, la plupart des gens se 
contentent de regarder et de taper des mains. 
Un concert d’ATR sous-entend que chaque 
personne dans la salle s’investisse à fond… 
Il y a de grandes chances qu’on y retrouve la 
même vibe qu’à nos débuts. 

ATARI TEENAGE RIOT
www.atari-teenage-riot.com

interview
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C’est que six ans, c’est long. Surtout lorsqu’on 
sait que leurs deux derniers albums en date, 
Stoned Raiders (2001) et Till Death Do Us Part 
(2004), étaient sortis de ce côté de l’Atlantique 
dans une indifférence quasi générale, n’inté-
ressant plus qu’un noyau dur de fans hardcore 
(et encore…). Bien qu’ils aient pas mal négocié 
le virage rap/rock au début des années 2000 
avec l’album Skull & Bones et le live mythique 
qui s’en suivit (Live At The Filmore, impecca-
ble de hargne), les aficionados de la première 
heure se sont progressivement désintéressés 
de Cypress Hill, préférant à leurs expérimen-
tations parfois fumeuses les bons vieux tracks 
enfumés des débuts. Pour cette nouvelle dé-
cennie, la franchise californienne joue la diver-
sité et mange à tous les râteliers : gros son 
hip-hop à l’ancienne, incursions metal laissées 
aux pros (Tom Morello de Rage Against The 
Machine et Daron Malakian de System Of A 
Down) et l’inévitable morceau latino, “Armada 
Latina”, beaucoup plus consensuel que le re-
ggaeton “Latin Thugs” de l’album précédent, 
mais qui passera encore pour siroter des mo-
jitos cet été sur la playa. « L’idée était de faire 
un album le plus diversifié possible », nous 
confiera B-Real. 

Diversifié, et pour cause : la liste des produc-
teurs s’est considérablement rallongée depuis 
l’époque où DJ Muggs tenait seul les clés du 
son Cypress Hill. Que les fans se rassurent, s’il 
est crédité sur seulement deux titres (dont un 
datant du solo de B-Real l’année passée), le 
beatmaker n’envisage pas pour autant de faire 
sécession, il était juste très occupé au mo-
ment de la composition de Rise Up. B-Real : 
« Sen Dog et moi étions dans un élan créatif 
après la sortie de nos albums solos et nous 
ne voulions pas attendre que Muggs ait fini 
pour nous mettre à ce nouvel album. Il nous 
a fait totalement confiance et nous a laissé la 
direction artistique, choisir les producteurs qui 
correspondraient le mieux à la couleur qu’on 
voulait donner au disque. Mais même s’il y a 
différents producteurs sur cet album, chaque 
morceau a la saveur si particulière de Cypress 
Hill. » Mais qu’est-ce qui pouvait autant occu-
per le producteur pour qu’il rate le retour de 
son groupe historique ? B-Real : « À l’époque il 
mettait la dernière main à son album DJ Muggs 
vs. Ill Bill: Kill Devil Hills, et il finalise en ce mo-
ment même le troisième volet de la série Soul 
Assassins. J’ai participé à l’album avec Ill Bill 
et je peux déjà te dire que c’est une véritable 
tuerie hip-hop, guettez bien sa sortie. Je ne 
sais pas comment Muggs fait pour mener tous 
ces projets de front : il a son émission de ra-
dio, il peut travailler sur trois albums en même 
temps, quand il ne mixe pas aux quatre coins 

du monde avec Mix Master Mike… Ce mec est 
une tornade ! Mais ça a été une grande source 
d’inspiration pour moi, c’est en le regardant 
faire que j’ai tant appris sur le beatmaking, je 
ne m’y serais jamais mis sans lui. » Un dernier 
scoop sur Muggs ? Un album DJ Muggs vs. 
B-Real serait aussi en projet…

Parlons de Ill Bill, justement. Membre émérite 
de La Coka Nostra aux côtés (entre autres) 
d’Everlast et auteur en 2008 de l’excellent The 
Hour of Reprisal (seul album rap de l’Histoire 
comportant un featuring de… Max Cavalera !), 
le rappeur new-yorkais est aussi un des rares 
illustres invités – avec Slash – à ne pas avoir 
survécu au cut final de Rise Up. B-Real : « On 
a fait plus de quarante titres pour cet album, 
et le tracklisting final a été très difficile à dé-
terminer. En fait, le morceau avec Ill Bill cor-
respondait totalement à ce que nous voulions 
faire, mais on ne savait pas trop où le mettre. Et 
puis c’est un putain d’excellent morceau, donc 
on a décidé de ne pas tirer toutes nos cartou-
ches d’un coup et de se le garder pour un peu 
plus tard, pour une B.O. de film ou un truc du 
genre. Pour Slash, c’est plutôt une histoire de 
production. Au départ on lui avait demandé de 
jouer par-dessus un sample, ce qui reviendrait 
à mettre des menottes à l’un des plus grands 
guitaristes du monde (rires) ! J’ai donc préféré 
repousser la sortie du morceau à plus tard et 
me remettre au travail pour l’élever à un niveau 
digne de son talent. Mais que ce soit celui 
avec Ill Bill ou celui avec Slash, j’espère que 

vous pourrez entendre ces morceaux dans un 
avenir proche ; ils sont trop bons pour ne pas 
sortir ! »

Au-delà de son côté un peu fourre-tout, Rise 
Up est surtout l’occasion d’inviter de vieux 
complices qu’on n’avait encore jamais vus 
sur un album de Cypress, ce qui lui donne un 
petit côté « album de famille ». B-Real : « Al-
bum de famille, oui, c’est le mot. Il y a deux 
ans, j’avais fait un morceau avec Everlast 
pour mon album solo, mais je me suis rendu 
compte qu’en plus de vingt ans d’amitié, il 
n’avait jamais participé à l’un de nos albums. 
Comme il s’agissait en plus d’une production 
de Muggs, ça tombait sous le sens qu’il aurait 
plus sa place sur Rise Up. Pareil pour Eviden-
ce et Alchemist, ils nous ont invités sur leurs 
propres projets mais on ne leur avait jamais 
retourné l’invitation jusqu’ici. C’est désormais 
chose faite et j’en suis fier. D’ailleurs, chacun 
des invités de l’album a fait un super boulot, 
tous leurs morceaux sont des bombes. Donc 
même si Muggs est quasiment absent, l’al-
bum est tout de même placé sous le signe 
de la famille élargie Soul Assassins. » Notons 
également la présence de Sick Jacken, com-
père de B-Real au sein du groupe Psycho 
Realm. Le seul grand absent de l’album étant 
finalement Snoop Dogg, autre ami de lon-
gue date, qui a fortement insisté pour signer 
Cypress Hill sur Priority Records, sous-label 
d’EMI dont il assure la direction artistique 
depuis 2009.

Impossible enfin de ne pas relever le titre 
“K.U.S.H.” qui, en plus d’être une énième 
ode à la marijuana (Sen Dog : « C’est no-
tre mode de vie et notre culture, mec, ja-
mais on n’arrêtera d’écrire là-dessus »), est 
également le nom du groupe que B-Real 
forme avec Stephen Carpenter (Deftones) 
et deux ex-Fear Factory (Raymond Her-
rera et Christian Olde), et dont le premier 
album, annoncé depuis 2000, ressemble 
de plus en plus à l’Arlésienne. Récemment 
interviewé pour la sortie de Diamond Eyes, 
le guitariste des Deftones nous confirmera 
pourtant que « Kush est toujours d’actua-
lité et nous attendons que les agendas de 
tous les membres concordent pour finaliser 
le projet. » En clair, on n’a pas fini d’atten-
dre. On a même plus de chances de voir 
sortir entre temps un nouveau Cypress. B-
Real : « Après la fin du contrat avec Sony 
il nous a fallu repartir de zéro et pour être 
honnête, on ne s’attendait pas à ce que ça 
nous prenne autant de temps. Donc pro-
mis, on ne vous fera plus le coup des six 
ans d’attente. » Pour l’instant, l’heure est 
à Rise Up, album honnête et foutoir où 
cohabitent le bon et le moins bon, à dé-
terminer selon son degré de tolérance au 
commercial.

zoom
CYPRESS HILL I Par Michaël Rochette I Photo : DR

Cypress Hill

Qu’on soit bien clair. Cypress Hill n’est jamais parti – ce qu’après six bonnes années d’absence, on avait tous plus 
ou moins fini par croire. C’est juste le temps qu’il leur aura fallu pour s’acquitter de leurs dernières obligations avec 
leur label historique, Columbia/Sony, sortir des albums solos et en fomenter un huitième solide, histoire de ne pas 
foirer ce retour tant attendu. 

Les Aventuriers du Hash Perdu

CYPRESS HILL
Rise Up
(Priority Records/EMI)
http://cypresshill.com
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être le black metal. » Black metal, je veux 
bien moi, mais de ce que j’en sais, Watain 
vend des t-shirts, a son propre fan-club, ac-
cepte de jouer avec des groupes non affiliés 
à la même secte et ose même (blasphème) 
répondre à des interviews. Bref Watain joue 
le jeu. À fond. Alors, on fait des compro-
mis ? « Non. On peut parfaitement faire de 
la musique extrême et parvenir à un certain 
niveau de popularité sans se compromettre. 

Regarde Slayer. La vraie question n’est pas 
de savoir si telle ou telle décision risque de 
nous faire passer pour des vendus ou pas, 
mais bien de savoir si ça peut servir notre 
cause. Malgré toutes les Britney Spears 
du monde, je crois que l’être humain reste 
profondément attiré par ce qui est vrai et 
sincère en Art. » Et pour Watain, « faire de 
l’Art » est une mission commando. Même si 
Erik réfute toute intention « éducative » dans 

que un enfant. Petit, frêle, le teint pâle (pas 
sûr qu’il suive les conseils de sa maman en 
mangeant un fruit par jour) et discret de pri-
me abord, aucun signe extérieur ne trahit sa 
véritable nature. Car ce petit trentenaire au 
mode de vie assez débauché (même s’il aura 
la sagesse d’attendre la fin de notre entre-
vue pour gober son acid du soir, merci Mon-
sieur) est sans doute l’un des interlocuteurs 
les plus intelligents et les plus passionnants 
jamais rencontrés en plus de quinze ans 
d’élucubrations dans l’underground baveux. 
En plus d’être un artiste complet – graphiste 
de formation, il réalise à son propre compte 
des t-shirts et des pochettes pour d’autres 
artistes (Necrophobic, The Devil’s Blood) –, 
rarement un musicien ne m’a semblé aussi 
déterminé, avec une vision aussi claire : bien 
sûr, il s’en défend, soutenant qu’il n’y a ja-
mais eu de grands plans quinquennaux et 
que chez Watain, la plupart des choses ne 
sont pas planifiées mais au contraire très 
spontanées. Et pourtant, Erik a indéniable-
ment une âme de leader : titillé sur son côté 
chef de gang, il s’amuse à prendre à témoin 
Sebastian Ramstedt (alias Vengeance From 
Beyond, ahem) l’un des deux guitaristes de 
Nifelheim. Ce dernier lâche alors, avec un 
sourire carnassier, un bruyant et ironique 

« La ferme, journaliste ! » Oui, mais malgré 
sa stature de deux mètres et sa carrure de 
catcheur (vous voyez Lou Ferrigno, l’acteur 
qui interprétait Hulk dans la série TV des 
années 70 ? Eh bien c’est la même chose, 
mais en moins vert), ce n’est pas lui qui en 
impose le plus. En fin de compte, c’est Erik, 
avec 50 kilos de muscles et 40 centimètres 
de moins, qui dirige les débats.

Trois ans après Sworn To The Dark, l’al-
bum qui les a vraiment sortis des tréfonds 
de l’underground, Watain vient de lâcher 
Lawless Darkness, monstre de soixante-
quinze minutes enregistré l’hiver dernier 
dans leur deuxième maison, les studios 
Necromorbus. D’une densité peu commune, 
cet album est celui va les inscrire dans la 
légende. Ça n’est pas moi qui le dis, c’est 
leur page MySpace : « Le 7 juin prochain 
(Ndlr : date de sortie de l’album), le black 
metal renaîtra ». Alors, ça va les chevilles ? 
« Comme tout mouvement qui a atteint son 
zénith, le black metal est en train de crever à 
petits feux, tout ça parce que ses soi-disant 
leaders sont tous corrompus jusqu’à l’os. 
Soit ils cherchent à atteindre le plus large 
public possible à n’importe quel prix, et ils 
finissent par mettre de l’eau dans leur vin, 
soit ils s’arc-boutent sur leurs positions et 
sur une vision du genre complètement figée. 
Mais stagner, c’est mourir et il fallait à la 
scène une bonne piqûre aussi violente que 
salvatrice. Nous sommes cette piqûre. Oui, 
on est des grandes gueules et oui, on aime 
mettre les pieds dans le plat. Mais Watain 
est tout pour nous et on ne peut pas prendre 
le truc à la légère. Ce genre de déclarations 
te paraît grandiloquent et outrancier ? Très 
bien, parce que c’est comme ça que doit 

Envoyé courageusement au pays d’Abba 
sans escorte officielle, j’ai pour seule et 
unique indication le nom d’une station de 
métro. Là, à la sortie de cette zone pa-
villonnaire aussi accueillante qu’un goulag 
et cachée par deux grosses portes à volant 
dignes du Nautilus, se trouve la « cave Wa-
tain » : un ancien bunker qui sert à la fois de 
QG, de salle de répétition, de bar privé et 
même de lieu de vie pour certains (actuel-
lement, le guitariste Pelle Forsberg et leur 
bassiste d’origine chilienne, Alvaro Lillo). Il 
n’y a pas de chauffage, pas de douche et la 
seule arrivée d’eau est celle de l’évier où est 
entassée la vaisselle sale mais où les invités 
sont également invités à se soulager quand 
l’envie se fait trop pressante – opération des 
plus périlleuses puisque le contrevenant se 
retrouve alors face à un mur tâché de (vrai) 
sang nauséabond, restes d’une séance 
photo qui a « un peu dégénéré ». Cela dit, il 
faut reconnaître que tout ça cadre parfaite-
ment avec la décoration : lumière blafarde, 
croix renversée taguée, figure du Bapho-
met accroupi et reproduction à l’identi-
que de la pochette du premier Bathory en 
version XXL, ossements d’animaux divers 
(« c’est provisoire, normalement je devrais 
pouvoir récupérer des ossements humains 

par un ami français ») et enfin, tout un tas 
de memorabilia, à la gloire de Watain bien 
sûr. Cela va d’un flyer vantant les mérites 
de Hellish Massacre (fanzine monté par leur 
chanteur Erik à la fin des années 90) en pas-
sant par des affiches de concerts comme 
celui donné en décembre 2008 à Uppsala, 
leur ville d’origine, pour fêter leur dixième 
anniversaire, ou encore, des photos d’eux 
en compagnie d’autres musiciens comme 
Tom G. Warrior de Celtic Frost et Triptykon. 
Et puis, il y a toujours cette foutue odeur 
de mort qui ne semble pourtant pas gêner 
mes hôtes, tout comme le barouf infernal de 
leurs copains de Nifelheim (« les seuls qui 
acceptent de partager cette salle de répè-
te avec nous : les autres n’ont jamais tenu 
plus d’une semaine »). Le soir de ma visite, 
l’assemblée est réduite : il y a Alvaro, un de 
leurs amis d’origine chilienne, exilé volon-
taire en Europe du Nord, deux copines du 
guitariste, le peu affable Set Teitan (ex-Dis-
section et actuel second guitariste du grou-
pe, mais uniquement en concert) ainsi que 
trois autres personnes. Et au milieu, sans y 
toucher, trône Erik Danielsson. 

Le plus drôle, c’est que selon les standards 
scandinaves, le chanteur de Watain est pres-
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De Mysteriis dom Sathanas

Watain

Visite dans l’antre de la Bête…
Watain sent le black metal à plein nez. Pardon. Watain pue le black metal. 
Déjà en octobre 2007, mes fragiles narines avaient été mises à rude épreuve 
lors du concert triomphal du groupe à Paris. Entre les vêtements putréfiés 
des musiciens, le sang frais qui maculait leurs visages et surtout, le chapelet 
de rats morts qui pendouillait au pied de micro du chanteur, la Locomotive et 
le public qui s’y massait empestaient un mélange d’odeurs particulièrement 
tenaces de viande avariée, de sueur rance et d’égouts. Deux ans et demi plus 
tard, c’est le même genre d’effluves peu catholiques (c’est le cas de le dire) 
qui m’accueillent dans la banlieue sud de Stockholm, à 1500 kilomètres au 
nord de la capitale française. 

WATAIN
Lawless Darkness
(Season Of Mist)
www.templeofwatain.com    

sa musique, il prend un ton étonnement pa-
ternaliste lorsqu’il évoque sa volonté « d’at-
traper ceux qui [l’] écoutent par la gorge, de 
leur hurler dessus pour leur rappeler que la 
vie est trop courte, qu’il est temps de pen-
ser à soi et qu’il y a bien plus de choses à 
découvrir sur cette planète que les gon-
zesses ou les grosses bagnoles. » Sa tête 
de Turc est Dark Funeral, groupe de black 
bas du front hyper brutal dont il dénonce 

le côté Grand-Guignol, lui qui voit Watain 
comme « un groupe d’essence divine » et 
ses musiciens comme « des messagers. » 
« Non en fait, je dirais plutôt des traduc-
teurs de la volonté des dieux. » À l’inverse 
de nombre de leurs pairs qui, de leur vision 
du satanisme, n’offrent finalement qu’une 
seule alternative (soit très manichéenne et 
somme toute très chrétienne, soit une va-
riation 200% nihiliste, genre on rase gratis), 
Watain est l’un des rares groupes de black 
qui se voit régulièrement qualifié de « spiri-
tuel ». D’ailleurs, même s’il a du mal à dé-
finir clairement cette spiritualité, qu’il décrit 
surtout d’origine « monothéiste », elle n’aura 
jamais été aussi présente que sur « Waters 
Of Ain », la pièce maîtresse de Lawless 
Darkness : un morceau de 14 minutes en 
conclusion de l’album qui compte avec un 
invité très spécial, Carl McCoy, chanteur de 
Fields Of The Nephilim. Pour Erik, ce titre 
représente « la quintessence de ce [qu’il est] 
en tant qu’artiste ». Les paroles, inspirées 
par la Kabbale, parlent de son retour à la 
matrice originelle (le Chaos) après la mort. 
Accessoirement, il précise que c’est aussi 
la chanson qui sera diffusée à son enter-
rement. Et quelque chose dans ses yeux 
sombres me dit qu’il sait exactement quand 
cet événement aura lieu. Mais d’ici là, il doit 
d’abord « conquérir le monde » et il compte 
bien sur Lawless Darkness pour faire figure 
de cheval de Troie. Quatre heures plus tard, 
perdu dans ses « rêves acides » comme il 
le dira lui-même après coup, il remarque à 
peine mon départ. Mais dès le lendemain, je 
retrouve dans ma boîte mail un message la-
conique de sa part me demandant si j’étais 
rentré en un seul morceau, mais surtout si 
j’avais bien compris que Watain était « une 
machine qui ira toujours de l’avant, quel que 
soit le prix à payer ». Pas de souci Erik, j’ai 
très bien compris.

‘‘ la vraIe questIon n’est pas de savoIr sI telle ou 
telle décIsIon rIsque de nous faIre passer pour 
des vendus ou pas, MaIs BIen de savoIr sI ça peut 
servIr notre cause ’’
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‘‘ SCISSOR ’’
par PINK DOLLAZ

Julian : On est tous les trois de gros fans de 
rap. Et il y a cette espèce de mouvement dans 
le milieu du hip-hop à Los Angeles depuis quel-
que temps avec tous ces ados qui montent leur 
groupe de façon totalement DIY, ils dansent le 
jerkin’ sur un hip-hop minimaliste, répétitif et 
hypnotique. C’est vraiment frais, ancré dans 
la culture ado et geek, le collège, etc., ils utili-
sent Internet pour se faire connaître et ça prend 
vraiment de l’ampleur. Je trouve ces groupes 
assez excitants en fait… Les Pink Dollaz sont 
vraiment un phénomène, car il s’agit d’un des 
rares groupes hip-hop exclusivement féminins, 
et en plus elles sont très jeunes, genre 17 ou 
18 ans. J’aime beaucoup leur version electro 
hip-hop de « Scissor » !
 

‘‘ NO BARRIER FuN ’’
par DuETONAL 
(Alan Vega/Suicide) 
Pourquoi a-t-il pris le nom Duetonal ?
aaron : Je ne suis pas certain… Peut-être par-
ce que c’était un projet un peu spécial pour lui, 
ce n’est pas quelque chose qu’il a l’habitude 
de faire. Pour moi c’est l’un des plus grands 
chanteurs de notre époque et c’est donc un 
grand honneur pour nous de l’avoir au chant 
sur cette version de « No Barrier Fun ». C’est 
aussi pour ça que nous ne voulions pas de 
« remixes » à proprement parler, mais bien des 
réinterprétations collaboratives, nous voulions 
impliquer des artistes qui apportent leur talent 
à nos morceaux… Et Suicide est évidemment 
une grande influence pour nous.
Tu aimes ses albums solos ?
Oui, quelques-uns : Collision Drive et le der-

nier… Quel est son titre déjà ? American Sym-
phony… Non, enfin bref celui avec le couteau, 
j’adore l’artwork d’ailleurs et franchement, sa 
musique est toujours aussi moderne. Son jeu 
de guitare est terrible aussi.
 

‘‘ DRIP ’’ 
par KAZu MAKINO
(Blonde Redhead) 

Ah oui ! Quelle voix magnifique, elle peut chan-
ter n’importe quoi. On a tous beaucoup écouté 
les albums de Blonde Readhead durant toutes 
ces années, on aime les plus vieux, noisy, très 
influencés par Sonic Youth, mais aussi les plus 
récents beaucoup plus pop. Kazu : magnifique 
chanteuse !
 

‘‘ SCARECROWS 
ON A KILLER SLANT ’’
par TuNDE ADEBIMPE 
(TV On The Radio) 
La première fois que je l’ai entendu chanter 
c’était il y a bien longtemps dans le loft de 
David Sitek. David nous parlait de son groupe 
TV On The Radio. J’avais vaguement entendu 
certains titres de OK Calculator, mais là il me 
faisait écouter un morceau destiné au EP 
Young Liars sorti chez Touch ‘n’ Go. Et je lui 
demande, « mais qui chante ? Ce n’est pas toi, 
c’est certain… » « Oui, c’est mon colocataire, 
Tunde Adebimpe, il est acteur et il a une voix 
incroyable. » Et c’est vrai ! Quelle émotion dès 
qu’il chante, c’est inné chez lui. Et je l’ai fina-
lement rencontré quelque temps plus tard, un 
gars adorable malgré son physique imposant. 
Son interprétation de « Scarecrows… » est fa-

buleuse…
Tout le monde s’attendait à trouver David 
Sitek sur ce second disque… Mais je sup-
pose que vous ne vouliez faire appel qu’à 
des gens pas forcément connus en tant que 
producteur ou remixeur…
aaron : C’était le but, oui ! Je ne sais pas ce 
que les gens ont en tête lorsqu’ils utilisent les 
termes producteurs ou remixeurs, mais à mon 
avis si tu es capable d’assembler des harmo-
nies vocales sur plein de couches comme le 
fait Tunde, tu obtiendras toujours une meilleure 
« production » qu’avec un gars qui se contente 
du travail classique sur la batterie, la basse, le 
chant, ce n’est pas qu’une affaire de technique, 
mais de créativité.
 

‘‘ I STILL CAN SEE 
AN OuTSIDE WORLD ’’
par BOYD RICE (NON)

  

Nous voulions faire participer un artiste référen-
ce de chez Mute, quelqu’un qui a marqué l’his-
toire du label et je venais juste d’entendre une 
collaboration entre Boyd Rice et Daniel Miller 
- le boss de Mute - sur une compilation… Je 
sais que c’est un personnage très controversé 
et ambigu, mais ce n’est pas son côté provo-
cateur qui nous intéresse chez lui. Reste que 
sa contribution à la musique moderne, elle, est 
plus qu’intéressante… Ce n’est pas sa colère 
que nous recherchions, mais l’artiste capable 
de travailler sur les sons…
Vous l’avez rencontré ?
Non… Daniel l’a contacté et tout s’est fait par 
échange de fichiers sur Internet. Nous ne vou-
lions pas non plus que ce projet ne réunisse 
que des groupes d’amis, ou avec qui nous 

avons des accointances, ce n’est pas « the 
Liars and friends project » ! On voulait aussi 
mettre notre travail entre les mains de gens qui 
nous ont influencés et que nous admirons…
Ce second CD était-il prévu depuis long-
temps ou l’avez-vous ajouté parce que l’al-
bum avait filtré sur Internet longtemps avant 
sa sortie ?
Ni l’un ni l’autre, en fait il est la conséquence du 
packaging de l’album que nous a conçu notre 
ami Brian Roettinger. Ce packaging semblait 
appeler un second CD, mais nous ne voulions 
pas un disque de remixes, c’était clair dès le 
début. Puis petit à petit nous est venue l’idée 
d’un second disque de réinterprétations, ça 
collait parfaitement avec le titre et le concept 
de l’album : The Sisterworld, ce second disque 
est un peu le « sisterworld » du premier où cer-
tains artistes prennent des éléments d’un uni-
vers pour les passer par leur filtre et obtenir un 
monde voisin à la fois proche et différent.
 

‘‘ PROuD EVOLuTION ’’
par THOM YORKE
(Radiohead)
Julian : Il est Mr Radiohead ! Que dire qui 
n’ait pas déjà été dit à son sujet ? Il est un peu 
comme Phil Collins, le gars le plus cool de la 
musique électronique (rires).
Je lisais une interview où vous déclariez 
avoir été impressionnés en constatant qu’ils 
jouaient absolument tout live lorsque vous 
tourniez avec eux. Vous disiez avoir eu en-
suite envie de prendre des musiciens sup-
plémentaires pour pouvoir faire de même 
et jouer des morceaux infaisables à trois en 
concert…  
Julian : Oh, je ne pense pas que nous ayons 
été impressionnés par le fait qu’ils jouaient tout 
live, mais plutôt de constater à quel point Tom 
était un fabuleux guitariste et Ed un excellent 
chanteur par exemple… Je ne connais pas si 
bien que ça leurs albums en fait. Mais ce n’est 
pas Radiohead qui nous a donné l’envie de 
passer de trio à quintette sur scène, nous en 
avions juste marre d’être limités par… nous 
trois ! Parfois tes limites te forcent à avoir des 
idées, à expérimenter et à puiser dans toutes 
tes ressources, mais au bout d’un moment tu 
as aussi envie de les dépasser autrement, et 

ajouter deux musiciens au groupe nous est 
apparu comme étant une bonne idée, même 
si c’est un peu effrayant et que ça coûte de 
l’argent…
 

‘‘ DROP DEAD ’’
par FOL CHEN

Julian : J’ai vécu avec le chanteur pendant 
cinq ou six ans, ce sont des gars cool et ils 
ouvrent pour nous sur cette tournée. En fait, 
et ça rejoint ce que l’on disait à l’instant, deux 
d’entre eux jouent avec nous, nous sommes 
cinq sur scène et ça fonctionne bien. C’est un 
bon groupe avec de bonnes chansons, ils sont 
agréables à vivre et ce sont de bons musiciens. 
Le public à l’air d’apprécier cette nouvelle 
formation jusqu’à présent et nous sommes 

à l’aise sur scène, on rejoue même certains 
morceaux que nous n’avions pas joués depuis 
longtemps.
 

‘‘ THE OVERACHIEVERS ’’
par DEVENDRA BANHART 
& THE GROGS

Julian : Un autre gars bien cool, il vit à Los An-
geles, c’est l’un de nos amis. J’adore sa version 
de « The Overachievers », j’aime beaucoup la 
façon dont il se l’est approprié. Il a fait ça en 
quatre heures la veille de nous rendre la chan-
son. Il est ce genre de gars aux doigts en or… 
et si tu as le malheur de lui faire un compliment, 
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de dire que ce qu’il vient de faire est génial, il 
répond « mais non, n’importe quoi, ce n’est pas 
génial… tu mens, tu es un menteur ! » (Rires)
J’étais vraiment surpris de le trouver là, car 
vous dites souvent que vous détestez la mu-
sique folk…
aaron : Je ne pense pas que sa musique soit 
folk, elle est trop sombre, trop personnelle, trop 
variée pour ça. Si tu as une attitude négative, 
tu t’exclues automatiquement du créneau folk 
je pense. Devandra s’inspire de bien d’autres 
genres et ses derniers disques ne sont pas 
folk, ses anciens non plus d’ailleurs, même s’ils 
étaient principalement acoustiques.
 

‘‘ HERE COMES
ALL THE PEOPLE ’’
par ATLAS SOuND 
(Bradford Cox/Deerhunter)

Julian : Atlas Sound ! Mr Bradford Cox ! On 
a tellement discuté de lui durant cette tournée 
que je pense que je n’en parlerai plus jamais… 
(Rires) Que dire à propos de Bradford Cox ? Ce 
serait chiant à lire, je ne peux même pas sortir 
quelque chose de marrant. C’est un bon gars, 
mais quel chieur !

 

‘‘ GOODNIGHT EVERYTHING ’’
par MELVINS 

Julian : L’un de mes groupes préférés de tous 
les temps, depuis que je suis ado, avant même 
que je joue de la batterie… parce qu’évidem-
ment j’adore le jeu de Dale Crover, il est fan-
tastique.
Tu aimes la version à deux batteries des 
Melvins ?
Oui, j’adore. Le bassiste jouait dans un groupe 
Karp, et à l’époque j’ai dû les voir en concert 
des dizaines de fois, j’adorais. C’est presque 
logique que ces quatre-là se soient fondus en 
cette espèce de « mega melvins band » puis-
que Karp était un peu comme le fils perdu des 
Melvins… qu’ils ont fini par retrouver et adop-
ter. (Rires)
 

‘‘ TOO MuCH,
TOO MuCH ’’
par CARTER TuTTI 
(Chris Carter et Cosey Fanni 
Tutti/Throbbing Gristle 
et Chris & Cosey)

aaron : Chris and Cosey sont incroyables, ils 
ne se sont jamais cantonnés à un seul genre et 
ont toujours innové dans plein de domaines : 
arts visuels, musique, qu’il s’agisse de Throb-
bing Gristle, un groupe extrêmement agressif 
parfois, ou Chris And Cosey qui développait 
des ambiances trance voire romantiques par-
fois… Puis les collaborations, ils ont l’habitude, 
de Coil à Eurythmics en passant par Robert 
Wyatt ou Current 93. Il nous est donc apparu 
comme logique de les inviter à participer. 

Le cinquième album du trio, l’excellent Sisterworld chroniqué dans 
notre précédent numéro, est paru accompagné d’un second disque 
bonus surprenant, véritable miroir déformant brandi face à lui : 
onze artistes d’horizons divers y réinterprètent chacun un titre, 
avec réussite dans la grande majorité des cas. Entretien type 
« speed dating » chronométré (un quart d’heure par interviewer) 
au bar de La Maroquinerie quelques minutes avant leur montée 
sur scène, pour un tour d’horizon des participants…

Infinite crisis

LIARS 
Sisterworld 
(Mute/EMI) 
www.thesisterworld.com
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CHINO MORENO
Tout d’abord, comment va Chi Cheng ?
Son état s’améliore, il est dans un coma semi-
conscient maintenant, il va suivre une nouvelle 
thérapie expérimentale plus agressive qui de-
vrait le réveiller complètement. Je l’ai vu il y a 
un mois et il avait l’air mieux. Il ouvre les yeux, 
il nous voit, mais il n’a pas parlé encore. Je 
pense qu’il va falloir encore du temps pour en 
arriver là… Les médecins lui donnent 85 % de 
chance de se rétablir complètement grâce à ce 
nouveau traitement, on a donc bon espoir.
Bonne nouvelle… Sinon, content de jouer 
dans de petites salles comme ce soir à la 
Boule noire ?
Oui carrément, on n’en a pas eu l’occasion 

depuis longtemps, et dans une petite salle 
l’énergie est totalement différente… ça va me 
rappeler la première fois où nous avons joué 
à Paris. Je me souviens du concert, mais pas 
du nom de la salle, je me demande si c’est 
la même… Enfin bref, petite salle ou grande 
salle, nous sommes contents de jouer après 
tout ce temps. Hormis l’accident de Chi, bien 
sûr, j’ai l’impression que nous vivons l’une des 
meilleures périodes du groupe et malheureuse-
ment c’est ce triste événement qui nous a fait 
prendre conscience combien nous tenions à 
Deftones et combien nos amitiés comptaient. 
Les choses avaient commencé à s’améliorer 
entre nous sur la tournée qui a suivi la sortie 
de Saturday Night Wrist, dont l’enregistrement 
ne reste pas un très bon souvenir... À l’époque 

nos relations étaient tendues et on ne se parlait 
presque plus. C’est terminé maintenant, nous 
avons les mêmes aspirations, nous avons mo-
difié notre méthode de travail et nous sommes 
vraiment fiers de ce nouvel album…
Vous êtes l’un des rares groupes dont le line-
up n’avait pas changé depuis ses débuts. 
Composer et enregistrer pour la première 
fois un album sans l’un de vous, n’était-ce 
pas étrange ?
Si, d’autant plus que nous aurions aimé que 
Chi soit là, c’est une situation indépendante de 
notre volonté… Pendant plusieurs mois après 
l’accident, nous n’avons pas su quelles déci-
sions prendre quant au groupe, nous n’étions 
plus sûrs de rien. Puis l’envie de jouer est reve-
nue et nous avons fait appel à Sergio, un bon 

ami que nous connaissons depuis longtemps 
et qui avait déjà remplacé Chi sur une tournée il 
y a une dizaine d’années. Il a intégré le groupe 
naturellement, c’est un excellent musicien, 
il nous a énormément aidés et cet album est 
autant le sien que le nôtre, il s’est vraiment im-
pliqué dans la composition.
Vous l’avez rencontré sur la tournée Defto-
nes/Quicksand/Snapcase en 1997 ?
Non, en 1995 je crois, sur le Vans Warped tour, 
une des premières grosses tournées qu’on 
faisait (il réfléchit)… Oui, c’était en 1995 car 
Quicksand a splitté peu de temps après, mais 
nous sommes restés en contact. Deux ans plus 
tard, le groupe venait de se reformer et je suis 
allé voir Walter (Ndlr : Schreifels, chanteur/gui-
tariste de Quicksand) à New York pour lui pro-
poser de tourner avec nous et il a tout de suite 
accepté. Franchement, ça reste l’une de nos 
tournées que je préfère, Snapcase et Quick-
sand : de super groupes, une sacrée affiche.
Tu étais fan de Quicksand je suppose ?
Oui, tout à fait, c’est une influence flagrante si 
tu écoutes nos deux premiers disques. J’aime 
leur groove, c’était un groupe avec beaucoup 
d’âme et je pense que Sergio y était pour 
beaucoup, même si ce sont tous d’excellents 
musiciens.
La première fois qu’il a remplacé Chi, c’était 
en 1999 sur votre tournée avec Black Sab-
bath ?

Oui, c’est ça.
Et dans l’urgence, vous avez immédiate-
ment pensé à lui ?
Oui, car nous étions sur la côte Est, près de 
New York. Chi a dû rentrer à Sacramento car 
il avait un problème au pied. Il était vraiment 
excité par cette tournée avec Black Sabbath 
et Pantera mais très vite sa blessure au pied 
s’est infectée et il a fallu lui trouver un rempla-
çant. Stephen a eu l’idée d’appeler Sergio qui 

a accepté tout de suite de nous dépanner. On 
a donc répété une journée à New York. Je me 
souviens qu’il a dû apprendre quelque chose 
comme neuf morceaux en quelques heures ! 
Le lendemain nous donnions notre premier 
concert avec lui et il s’en est bien tiré.
Ça n’a pas été dur d’abandonner Eros, un 
album quasi terminé, pour recommencer à 
zéro après l’accident de Chi ?
Si, si, bien sûr, car il y a de très bons titres sur 
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cet album. Nous venions de passer un an et 
demi dessus et il avait bien sûr coûté de l’ar-
gent. Il était presque terminé, il me restait juste 
encore quelques parties de chant à enregis-
trer… De toute façon, nous le sortirons un jour… 
... quand Chi Cheng sera rétabli ?
Oui ce serait vraiment l’idéal… mais on le sor-
tira quoi qu’il arrive. Aller de l’avant en compo-
sant un nouvel album s’est presque imposé à 
nous puisque dès le premier jour de répétition 

avec Sergio nous avons composé deux nou-
veaux titres. On s’est alors dit qu’il valait mieux 
continuer sur notre lancée pour voir ce que ça 
allait donner.
J’ai lu que tu disais d’Eros qu’il n’était plus 
très représentatif de ce qu’est le groupe 
aujourd’hui…
Humm… ce n’est pas exactement ce que j’ai 
dit. Je n’ai pas dit qu’il ne nous correspondait 
plus, mais qu’il manquait de cohérence, avec 
des chansons longues, pas mal de jams, etc. 
Nous avons pris notre pied à l’enregistrer, mais 
il n’est pas aussi concis que Diamond Eyes… 
Ceci dit, comme tous nos albums depuis White 
Pony, car pour chacun d’eux nous composions 
séparément. Chacun amenait ses compo-
sitions ou ses idées et je devais structurer le 
tout. Cette méthode a très bien fonctionné pour 
White Pony mais peut-être un peu moins pour 
les autres. Cette fois, nous avons composé les 
morceaux tous ensemble, dans la même pièce 
au même moment, comme à nos débuts. Et, 
nouveauté, notre producteur Rick Raskulinecz 
était présent durant le processus de composi-
tion pour nous aider à ne pas trop nous disper-
ser. Il a vraiment agi comme s’il était le sixième 
membre du groupe, c’est lui qui s’est occupé 
de structurer les morceaux, une tâche qui m’in-
combe d’habitude. On a vraiment apprécié 
cette façon de travailler, surtout moi, puisque 
j’ai pu me concentrer pleinement sur les paro-
les et le chant. Ça nous a beaucoup aidés, tout 
est venu facilement, certains morceaux ont été 
composés quasi spontanément et par le passé 
nos meilleures chansons ont vu le jour de cette 
manière. Nick était déjà présent durant l’enre-
gistrement d’Eros, il m’aidait pour le chant et 
en discutant avec lui à cette époque, je me suis 
rendu compte qu’il comprenait vraiment ce 
qu’était le groupe… Normal, il est fan depuis 
nos débuts. J’ai donc fait appel à lui plutôt qu’à 
Terry Date qui avait produit Eros. C’est un su-
per ingénieur du son, mais il ne s’implique pas 
dans la création des morceaux.
En général quand j’écoute l’album, je l’écou-
te du début à la fin, je trouve qu’il forme un 
tout solide…
… Oui, il est cohérent et concis…
… Oui, cohérent c’est ça… En fait, je lisais 
des interviews où vous sortiez le sempiter-
nel « il sera plus heavy »… mais je ne pense 
pas qu’il soit plus heavy, ou plus mélodique, 
ou plus ambient, mais que tous ces aspects 
sont mieux fondus dans chaque chanson, là 
où sur vos autres albums chacune penchait 
vers l’un ou l’autre plus franchement…
C’est tout à fait ça. Après, je ne sais pas si nous 
avons annoncé « qu’il allait être plus heavy », 
mais c’est malheureusement une question qui 
revient à chaque fois que nous nous apprêtons à 
sortir un album : « Sera-t-il plus heavy ? » (rires).  

Situation peu commune : Chi Cheng, bassiste des Deftones, est victime 
fin 2008 d’un accident de voiture qui le plonge dans le coma alors que le 
groupe de Sacramento s’apprête à mettre la touche finale à son sixième 
album Eros. Quelques mois plus tard, Sergio Vega, ex-Quicksand, est appelé 
à la rescousse et Eros mis de côté en attendant le rétablissement probable 
de Cheng, aujourd’hui encore hospitalisé. Loin de se tourner les pouces, 
les cinq musiciens ont donc recommencé à zéro l’élaboration d’un nouveau 
disque, désormais disponible depuis quelques semaines : Diamond Eyes. 
En de pareilles circonstances, deux entretiens valent mieux qu’un pour faire 
le point : Chino Moreno et Sergio se sont donc prêtés à l’exercice chacun 
leur tour quelques heures avant un concert survolté à la Boule Noire…

Second souffle

‘‘ nos deux précédents alBuMs n’étaIent 
pas MauvaIs, MaIs un peu Bancals peut-être. 
de toute façon, around The fur a 
toujours été Mon alBuM préféré des 
deftones, encore aujourd’huI. ’’

chIno Moreno



62 I noise magazine noise magazine I 63

Après, je pense qu’il s’agit d’un album puissant 
sur le plan émotionnel, pas plus puissant au 
sens metal du terme. De toute façon, notre but 
ne sera jamais de sortir un album typiquement 
metal, typiquement indie rock ou typiquement 
expérimental, mais toujours de mélanger ces 
genres pour parvenir à un résultat dynamique 
qui nous convient à tous.
Quand on lit certaines interviews des Def-
tones, elles donnent l’impression qu’il y a 
d’un côté Chino, le fan de new wave, de cold 
wave, de trip hop, etc., et de l’autre Stephen, 
le fan de metal, et que c’est un peu toujours 
à celui qui aura le dessus sur l’autre. C’est 
véritablement comme ça que ça se passe ?
Non, enfin plus maintenant… À l’époque de 
White Pony ce genre de rapport conflictuel 
a porté ses fruits, mais avec l’album suivant, 
c’était devenu « ok, tu écris tes chansons, 
j’écris les miennes, et on arrange ça ensemble 
après. » Maintenant les choses ont bien chan-
gé, on compose ensemble, et je ne sais pas si 
les gens ont fait attention, mais c’est lui qui est 
à l’origine de certaines des chansons les plus 
mélodiques cette fois, notamment « Sextape » 
qui aurait limite pu se retrouver sur un album 
de Team Sleep… Bref, les choses ne sont plus 
aussi tranchées. On a tous des influences très 
différentes, mais lorsqu’on arrive à les faire 
cohabiter, c’est là que nous sommes à notre 
meilleur et j’ai moi aussi l’impression que c’est 
le cas cette fois. Nos deux précédents albums 
n’étaient pas mauvais, mais un peu bancals 
peut-être. De toute façon, Around The Fur 
a toujours été mon album préféré des Defto-
nes, encore aujourd’hui. À cette époque nous 
n’avions aucune pression sur les épaules, tout 
s’est fait naturellement lors de l’enregistrement, 
c’était vraiment une période géniale. Je n’at-
tendais rien d’Adrenalin et il avait plutôt bien 
marché. Je sais que c’est encore celui que pré-
fèrent beaucoup de nos fans, mais c’est notre 
album que j’aime le moins, je le trouve maladroit 
et je n’aime pas trop mon chant dessus. Quand 
il est sorti, j’avais peur que ce soit notre premier 
et dernier album, je pensais qu’il n’allait pas du 
tout marcher… Puis nous avons eu la chance 
de pouvoir en enregistrer un deuxième. Et nous 
étions vraiment confiants car nous savions que 
nous pouvions faire dix fois mieux. On l’a com-
posé et enregistré en quatre mois, c’est l’album 
qui nous a pris le moins de temps.
Vous avez avancé la sortie de Diamond Eyes 
parce qu’il avait filtré sur Internet.
Oui. Disons que si ça ne tenait qu’à nous, il se-
rait sorti depuis six mois, il était déjà prêt. Mais 
bon, la maison de disques veut prendre son 
temps, il faut faire la promo en amont, etc. Et 

puis, d’un coup, l’album se retrouve sur Inter-
net et là, c’est la panique. Quand ça arrive, s’ils 
pouvaient ils le sortiraient le lendemain…
Pourquoi ajouter des titres bonus à la ver-
sion Itunes de l’album, d’habitude les grou-
pes réservent ces morceaux pour les ver-
sions CD ou vinyle pour inciter les gens à 
les acheter…
Oui, Itune était demandeur. À chaque fois qu’on 
enregistre un album on met en boîte quelques 
reprises. D’habitude elles atterrissent en bonus 
de la version japonaise ou des trucs du genre. 
Mais là, Itunes proposait une grosse mise en 
avant en échange de morceaux supplémentai-
res, le genre d’offre que le label ne peut pas 
refuser. Si ça ne tenait qu’à moi, on ferait ça 
à l’ancienne, l’album ne contiendrait que les 
chansons qui lui sont destinées – peu importe 
les versions – et le reste serait utilisé pour des 
B-sides de singles. 
As-tu parfois l’impression qu’à cause de l’éti-
quette neo metal certaines personnes ont 

une vision un peu faussée de ton groupe ? 
Oui, je le pense vraiment. On a d’ailleurs très 
vite voulu s’en éloigner. Car j’ai vraiment du mal 
à me dire que mon groupe ressemble à Limp 
Bizkit, à Korn ou Papa Roach… Mais attention, 
ce n’est pas un jugement de valeur, je ne pré-
tends pas que nous sommes meilleurs qu’eux 
ou quoi que ce soit, juste que nous sommes 
très différents. Je me suis toujours senti prison-
nier de cette étiquette, je ne l’ai jamais aimée. 
New metal ? Mais c’est quoi ça ? Un jour ce 
« new metal » deviendra du « old metal » et je 
ne veux pas être dans le wagon quand ça ar-
rivera…
À mon avis c’est déjà arrivé et vous êtes 
tout de même l’un des seuls groupes asso-
ciés à cette mouvance à jouir d’une crédibi-
lité auprès de gens qui n’écouteraient pour 
rien au monde Limp Bizkit ou Papa Roach, 
non ?
Je te dis, dès 2000 nous avons voulu nous éloi-
gner de tout ça… avec White Pony. Mais bon je 

lis encore de nombreux articles dans lesquels 
on nous catalogue neo metal et on ne peut rien 
y faire, tant pis… L’idéal serait de ne pas être 
étiqueté du tout…
Vous êtes un des rares groupes à être lié 
à des groupes et musiciens qui viennent 
d’horizon carrément opposé, de Pinback 
à Linkin Park, de Hella à Korn, de Cypress 
Hill à Black Sabbath, puis vous reprenez des 
groupes aussi variés que Japan, Drive Like 
Jehu, Shade, Slayer, Jawbox…
J’écoute de tout, mon album du moment c’est 
le nouveau Pantha du Prince… de la musique 
électronique ambient. Enfin, tu dois connaître 
je vois qu’il est au sommaire de ton magazine. 
J’aime toutes sortes de musiques sans restric-
tion…
En parlant de musique ambient, le travail de 
Franck Delgado est énorme sur le nouvel 
album.
Oui. Si on a intégré Franck au groupe en tant 
que DJ à l’époque, ce n’était pas pour qu’il 
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scratche, mais pour qu’il ajoute des ambian-
ces, des nappes sonores et avec le temps il est 
devenu un membre à part entière qui participe 
à la composition des morceaux. Et il ne conten-
te plus d’envoyer des sons à partir de vinyles 
puisqu’il joue du clavier et d’autres instruments 
électroniques.
Est-ce qu’un nouveau disque de Team Sleep 
est prévu ?
Oui. Je ne sais pas quand car je vais être 
occupé avec Deftones pendant un bout de 
temps, mais nous avons accumulé beaucoup 
de nouvelles chansons depuis… quand déjà ? 
2006 ? Oui, c’était il y a à peu près quatre ou 
cinq ans… J’adore ce projet, mais je ne le pré-
fère pas à Deftones comme certains l’ont trop 
souvent dit, c’est juste un groupe qui me tient 
à cœur et que je fais pour le fun, j’espère donc 
que nous pourrons sortir un nouvel album un 
de ces quatre.
Tu n’avais pas utilisé un super morceau 
chanté par Mike Patton sur le premier al-
bum…
Oui, je pensais le garder pour un EP ou un sin-
gle mais ça ne s’est pas fait… En fait une pre-
mière version demo de l’album s’est retrouvée 
sur Internet et après ça nous avons décidé de 
modifier le tracklisting en retirant certains mor-
ceaux pour en inclure d’autres plus récents.
Quand tu lui as proposé de chanter sur ce 
morceau, a-t-il accepté tout de suite ? Car 
il n’a jamais été tendre avec la scène neo 
metal et j’ai toujours eu l’impression qu’il 
plaçait Deftones dans le lot…
Team Sleep n’avait rien de neo metal, ni même 

de metal donc…
Oui, ça c’est sûr…
Non, je lui ai juste envoyé le morceau et il m’a 
tout de suite répondu qu’il avait des idées… 
Je lui avais envoyé une version piano, guitare, 
batterie de la chanson et il a ajouté d’autres 
sons en plus du chant, j’aime beaucoup ce 
morceau.
Ok. Sinon que peux-tu me dire sur votre 
prochaine tournée avec Alice In Chains et 
Mastodon ?
(Rires) Je ne sais pas grand-chose à part 
que nous allons faire cette tournée en août je 
crois… Pour nous c’est cool, car nous jouerons 
en deuxième position. Alice In Chains sera la 
tête d’affiche, ce sont de bons amis et on aime 
beaucoup Mastodon. Actuellement il n’est pas 
évident pour nous de trouver des groupes plus 
populaires avec qui on s’entend bien, je suis 
donc plutôt content de cette tournée.

SERGIO VEGA
Alors, comment c’est de jouer avec les Def-
tones ?
Fantastique ! Je les adore et ils sont très créatifs 
et ouverts, ce sont des musiciens avec qui il est 
facile de travailler. Nous avons composé et enre-
gistré un album ensemble et j’en suis ravi.
Tu avais déjà remplacé Chi il y a longtemps… 
Oui en 1999 quand ils tournaient avec Black 
Sabbath et Pantera, Chi s’était blessé au pied 
et il a dû rentrer d’urgence à Sacramento. J’ai 

répété une fois… non, deux fois avec eux et 
nous sommes partis en tournée. Je les avais 
rencontrés deux ans auparavant sur le Vans 
Warped tour, je jouais avec Quicksand à l’épo-
que. J’ai vraiment été étonné quand ils m’ont 
proposé de les rejoindre l’an dernier. Jusqu’à 
présent j’avais toujours joué dans des groupes 
que j’avais fondés avec d’autres musiciens. Là, 
c’est totalement différent, presque un challenge 
de devoir apprendre des dizaines de morceaux 
que je n’ai pas composés. En 1999 j’avais dû 
en apprendre déjà pas mal en seulement deux 
répétitions ! Imagine le stress ! Je les écoutais 
en boucle au casque toute la journée pour ap-
prendre les parties de basse… En tout cas je 
suis vraiment flatté qu’ils aient fait appel à moi 
après l’accident de Chi. Nous étions restés amis 
toutes ces années, ils venaient me voir à New 
York dans les soirées où j’étais DJ.
Chino vient juste de me dire qu’à l’époque tu 
avais appris neuf titres en quelques heures.
Neuf ! (Rires) Tu parles c’était bien plus que ça ! 
Et je continuais d’en apprendre d’autres durant 
les soundchecks ! C’était : « Allez mec ! Encore 
une autre, tu peux le faire, aller ! » (Rires) Moi je 
devenais dingue avec tous ces plans à appren-
dre, et eux étaient persuadés que je pouvais tout 
faire ! (Rires)
Ce n’est pas un peu bizarre d’intégrer un grou-
pe dont les autres membres ont l’habitude de 
jouer ensemble depuis plus de vingt ans ? 
Non, non, dans ce cas-là c’est même plutôt re-
lax. Je les ai rejoints à Sacramento l’an dernier, 
on a pas mal trainé ensemble. Je ne savais pas 
trop à quoi m’attendre et finalement tout s’est 
fait très naturellement… Le premier jour de ré-
pétition, nous avons joué quelques vieux mor-
ceaux, et le deuxième nous avions déjà com-
posé deux chansons !
Tu composes avec eux de la même manière 
que tu composais dans Quicksand ?
Oui, sauf qu’avec Deftones c’est beaucoup 
plus tranquille et amical (rires). Avec Quicksand, 
nous étions plus jeunes et basés à New York 
et nous n’avions pas de salle de répétitions à 
nous. Les conditions étaient différentes. On 
composait de façon collaborative aussi, mais 
il fallait toujours se battre pour faire valoir ses 
idées… On s’engueulait souvent. Là ce n’est 
pas pareil, ils ont déjà pas mal d’albums der-
rière eux, plus rien à prouver, et l’accident de 
Chi les a fait relativiser par rapport à un certain 
nombre de choses. Ils sont ouverts aux propo-
sitions, etc. Et puis ok, ils aiment Quicksand et 
nous avions déjà joué ensemble, mais jamais 
composé tous les quatre. Ça aurait très bien pu 
ne pas fonctionner sur ce plan-là, mais ils ont 
pris le risque, ils ont voulu que je m’implique 

dans la composition, et franchement j’apprécie. 
Qu’as-tu fait sur le plan musical entre la fin 
de Quicksand et aujourd’hui ? Tu as juste 
sorti un EP solo ?
Oui. Je l’ai enregistré avec l’aide de Chris Tray-
nor, l’ex-guitariste d’Orange 9 mm et Helmet et 
nous avons monté un groupe ensemble par la 
suite : Champions Of Sound. On a enregistré un 
album entier dans un studio que nous avions 
construit tous les deux. Sa copine est venue 
compléter le line-up à la basse. Puis j’ai com-
mencé à faire le DJ dans des soirées. À l’épo-
que j’étais un peu lassé du fait de jouer dans 
des groupes. Et là, d’un coup, je me retrouvais à 
être payé pour passer de la musique que j’aime, 
je n’avais de compte à rendre à personne, pas 
de compromis à faire avec d’autres musiciens : 
le pied ! Je ne voulais plus faire que ça ! Puis 
les Deftones m’ont appelé l’an dernier, et je ne 
regrette finalement pas d’avoir dit oui. J’ai l’im-
pression d’être en famille avec eux, ils m’ont 
redonné le goût de jouer en groupe. De par 
mon expérience au sein de Quicksand, la chose 
m’était toujours apparue comme contraignante 
et difficile sur le plan humain, alors que pas for-
cément en fait. (Rires)
L’album de Champions Of Sound n’est jamais 
sorti ?
Non, et il ne sortira jamais je pense. Il était à 
peine terminé qu’il me gonflait déjà. (Rires) 
Pourtant il n’était pas si mal, plein de gens y 
avaient participé, des gars de Rival Schools, 
dont Walter, etc. Mais j’ai commencé à faire le 
DJ et voilà… Je ne pouvais plus m’imaginer en 
train de répéter dans une salle avec des musi-
ciens à l’époque.
Quel genre de musique passes-tu lors de tes 
sets en tant que DJ ?
De tout. J’ai grandi à New York, à Manhattan, 
je sortais dans tous ces clubs avec à chaque 
étage une musique différente, rock, hip-hop, 
house, etc. Ma famille est portoricaine et j’ai 
donc écouté beaucoup de musique latine. Dans 
les clubs tu te retrouves souvent entre musiciens 
qui écoutent de tout et donc pas besoin de te 
limiter à un seul genre quand tu es aux platines.
Avant Quicksand tu as joué dans deux grou-
pes hardcore…
Oui, enfin, plutôt un : Absolution, après il y a 
eu Collapse, mais nous n’avons pas fait grand-
chose, puis boum : Quicksand.
Tes racines musicales sont donc hardcore.
Oui, enfin celles de mes premiers groupes, les 
miennes sont beaucoup plus diverses, du hip-
hop à… tiens je vois High On Fire au sommaire 
de ton magazine, qu’est-ce que j’ai pu écou-
ter le premier album de Sleep à l’époque ! Je 
n’ai pas essayé le second par contre… (Rires) 

‘‘ j’espère de tout cœur que chI pourra 
réIntégrer le groupe ! et quand ça 
arrIvera, Il n’y aura aucun conflIt, je ne 
Me soucIe pas trop de ce quI va M’arrIver. ’’

sergIo vega
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Rétrospectivement es-tu toujours satisfait 
de votre premier disque, Wish?
Dans l’ensemble oui, parce que le travail avait 
été bien fait. Maintenant, si on prend les titres 
un à un, il y en a qui nous plaisent encore et 
d’autres qui sont un peu éloignés de nos aspi-
rations actuelles et de la manière dont on voit 
les choses à présent.
Lors de notre précédente rencontre, tu 
m’avais dit que pour ce premier album, vo-
tre label de l’époque, Records Makers (label 
fondé par le groupe Air) vous avait suggéré 
une approche plus electro de votre son (Vica-
rious Bliss s’était chargé de la production).
Clairement, ce disque n’était pas notre vision à 
100%. On s’est laissé guider.
Mais vous le revendiquez encore ce dis-
que ?
Disons qu’il faut le prendre pour ce qu’il est, 
à savoir un premier album. Et puis, il dénote 
quand même de ce que l’on a l’habitude de 
trouver, du moins en France. Je pense que ça 
reste un très bon disque.
Le nom de votre nouvel album, Dirty Ani-
mals, ne correspond à aucun titre de chan-
son, contrairement à Wish.
Ah ça, c’est des tractations entre label-mana-
gers et musiciens (rires). Ils voulaient un truc et 
on en voulait un autre, et puis au final on a un 
peu laissé faire. Mais il vient de moi en fait : au 
départ le fait que le titre de l’album soit aussi 
celui d’un des morceaux ne leur plaisait pas 
trop. Et j’ai pondu ça, comme ça.
Mais ce nom, Dirty Animals, n’est-il pas une re-
présentation de ce que vous êtes désormais, 
en tendant vers quelque chose de plus brut ? 
Ça nous représente assez puisque cette saleté, 
on la retrouve dans le son du disque, et le côté 
animal est très présent dans nos performances 
scéniques. Encore que, ce n’est même pas re-
venir à un son plus sale, mais davantage saisir 
le son tel qu’il est sans qu’un producteur le net-
toie pour qu’il plaise à tout le monde. Là, ce dis-
que, nous en sommes les seuls responsables : 
on a fait toutes les prises en deux sessions, 
après, on l’a envoyé en Australie pour qu’il se 
fasse mixer par Neil Thomason, qui a bossé 
avec Grey Daturas. En fait, ce qui nous intéres-
sait c’est qu’il a du bon matos, et on voulait que 
nos bandes passent par ses machines afin que 
notre son prenne de l’épaisseur. Après, on a fait 
quelques modifications lorsque c’est revenu, et 
on l’a envoyé en mastering. On a gardé l’em-
preinte quasiment à 100%.
Il vous reste des morceaux enregistrés en 
réserve ?
Il y a un morceau que l’on a mis de côté car 
je n’en étais pas totalement satisfait. Il y en a 
un autre dont je n’étais pas fan, mais comme il 
avait l’air de plaire à tous les autres, on l’a lais-

sé. Celui qu’on a mis de côté, on l’a retravaillé et 
il devrait figurer sur le prochain album.
Il s’est tout de même écoulé presque quatre 
ans entre les sorties de Wish et Dirty Animals. 
C’est vrai, mais la création de Dirty Animals fut 
très longue, puisqu’entre les premières prises et 
la sortie du disque, il s’est écoulé deux ans. Il 
a fallu régler le problème de la maison de dis-
ques, ce qui nous a pris pas mal de temps.
avec votre ancienne maison de disques, 
Records Makers, vous étiez en désaccord 
quant à la direction artistique souhaitée pour 
Dirty Animals.
On voulait aller vers quelque chose de plus brut, 
plus live et s’éloigner de cette touche electro à 
la mode en 2006. Fatalement, le résultat leur a 
semblé un peu brutal.
Pendant cette période de recherche de label, 
le groupe a-t-il été en sommeil ?
Non. On n’a pas fait beaucoup de concerts 
parce qu’il n’est pas évident de caler des dates 
quand tu n’as pas d’actualité, mais on a conti-
nué à répéter et à composer, au point qu’on a 
même quatre ou cinq morceaux pour le pro-
chain album.
Ça signifie que vous pensez déjà à la suite? 
Oui, maintenant que toutes les galères adminis-
tratives sont réglées, l’objectif est d’enchaîner 

directement sur le troisième. L’écart stylistique 
sera moins grand qu’entre le premier et le se-
cond. Notre bassiste est également ingénieur 
du son, et notre ingé-live s’est chargé des pri-
ses de Dirty Animals. On va pousser vers cette 
idée d’autonomie et se pencher beaucoup plus 
sur le son. Un peu comme les gars d’A Place To 
Bury Strangers qui gèrent leur truc de A à Z.
En parlant d’indépendance, aux premiè-
res écoutes de Dirty Animals j’ai beaucoup 
pensé à toute la scène noise française des 
années 90, à Portobello Bones, Hint ou 
Sleeppers.
Pas mal de potes nous ont dit qu’ils y trouvaient 
des côtés 90’s voire 80’s alors que nous, ça 
n’est pas du tout ce que l’on recherche. Les 
groupes que tu m’as cités, évidemment je les 
connais, mais on ne peut pas dire que c’est ce 
que j’écoute. Personnellement, je suis toujours 
bloqué sur Sonic Youth (rires).
Si je ne suis pas le premier à te le signaler, 
c’est que ce côté noise-metal doit visible-
ment transparaître quelque part, non ?
Je pense que c’est lié, en partie, à notre chan-
gement de line-up. Notre bassiste et notre se-
cond guitariste viennent tous deux du metal et 
ont apporté pas mal de puissance dans le jeu. 
Et puis, il y a aussi le fait de « lâcher les che-

vaux » et de se poser encore moins de ques-
tions qu’auparavant.
J’ai l’impression que vous placez beaucoup 
d’attentes dans ce disque, que vous cher-
chez à passer un palier en termes de recon-
naissance.
C’est vrai qu’on aimerait bien mettre un coup 
de pied dans la fourmilière. Je pense qu’on a 
de quoi sortir du lot dans ce style. On fait des 
concerts très intenses et je pense qu’écouter 
l’album peut certainement donner envie aux 
gens de venir nous voir sur scène.
L’artwork de l’album est signé par le célèbre 
dessinateur de BD fantastique Druillet. Com-
ment s’est faite la connexion ?
C’est lors d’une discussion avec Matthieu, no-
tre label-manager que son nom est sorti et on 
a essayé de le contacter. Druillet avait l’air inté-
ressé par l’idée : il a écouté l’album tout en pei-
gnant et voilà le résultat. On ne pensait vraiment 
pas faire un truc pareil avec un gars comme lui. 
Il a un talent monstrueux et, en plus, il a aimé 
notre musique.

zoom
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ILoveuFO
Pour tout groupe exigeant, volonté d’émancipation et désir de reconnaissance sont deux intentions qui font rarement 
bon ménage. Rattrapée par le quotidien, la formation concernée se heurte souvent à la réalité d’un marché peu regardant. 
Un pari risqué que font ces jours-ci les Franciliens d’I Love UFO, armés d’un second album toujours psychédélique, mais aussi 
beaucoup plus brut et sauvage, Dirty Animals. Rendez-vous fut donc pris avec Butch McKoy, chanteur-guitariste de son état, 
afin de disséquer la bête.

Espèce menaçante

I LOVE uFO 
Dirty Animals
(Bruit Blanc/Asphalt Duchess)
www.myspace.com/iloveufoofficial
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Tu dis « boum, Quicksand », car juste après 
un EP chez Revelation vous avez tout de 
suite signé sur une major ?
L’époque voulait ça, tout le monde signait 
avec les majors… C’était la fin de la scène de 
L.A (Ndlr : la scène glam/hard-FM), ces grou-
pes-là ne savaient plus quoi faire en consta-
tant le succès de groupes assez étranges pour 
l’époque, genre Living Colour… Il en surgissait 
de partout, et hop : Nirvana ! Et à partir de ce 
moment-là, la grosse question est devenue : 
qui sera le prochain Nirvana !? Je me sou-
viens bien de ça, combien de fois on nous a 
dit « Vous êtes les prochains Nirvana ! » Ce 
à quoi on répondait : « on préférerait être les 
nouveaux Fugazi.» (Rires) On a hésité avant de 
signer, on pensait que ça allait nous éloigner 
de nos racines… mais pas du tout. Car à cette 
époque les labels indés ont commencé à se 
faire un paquet de fric ! Les tourneurs aussi. 
Et souvent les groupes étaient les laissés pour 
compte… Et quand au bout d’un moment tu 
te rends compte que tu attires 1000 ou 2000 
personnes et qu’on te paye toujours 500 dol-
lars ! Je pense que c’est l’une des raisons pour 
lesquelles la plupart des groupes indés ont 
accepté de signer sur une major à l’époque, 
ils se sont dit qu’ils ne seraient pas forcément 
plus mal traités. De l’argent était généré par 
les concerts indés, mais il n’était pas réinjecté 
dans le circuit, il restait dans les poches des 
tourneurs.
Depuis le split de Quicksand, tu es toujours 
en relation avec les autres ?
Oui, surtout Walter en ce moment, mais à une 
époque je voyais plus souvent Alan (Ndlr : 
Alan Cage), le batteur. Nos deux familles se 
connaissent bien et se côtoient. Et je suis 
toujours en contact de temps en temps avec 
Tom (Ndlr : Tom Capone). J’ai enregistré quel-
ques chansons acoustiques avec Walter il y a 
quelque temps. On parlait de refaire quelque 
chose ensemble, mais finalement je me vois 
mal faire ça pour être honnête, et je ne pense 
pas en avoir le temps de toute façon.
Aucune chance pour que Quicksand se re-
forme une seconde fois donc ?
Non, franchement ce ne serait pas… honnê-
te… en tout cas de ma part. Malgré tout ce 
que je t’ai dit, j’ai passé du bon temps avec ce 

groupe, ce sont tous mes potes, mais non… Je 
suis bien là où je suis aujourd’hui, peu importe 
si je n’ai pas participé à la composition de la 
plupart des morceaux de Deftones, j’aime être 
sur scène avec eux, j’aime jouer ces morceaux 
et c’est tout ce qui m’importe aujourd’hui : 
prendre du plaisir dans ce que je fais.
En 1999 Quicksand est retourné en studio… 
Oui et nous avons composé et enregistré un 
album presque entier…
Ce sont les morceaux qui circulent sur In-
ternet ?
Oui, enfin je pense, je l’ai eu pendant un mo-
ment, mais je l’ai perdu. Je ne m’en souviens 
pas très bien en fait. Il nous avait fallu du 
temps pour composer ces morceaux et au final 
ils n’avaient rien de bien magique… On avait 
ouvert pour les Deftones juste avant, et déjà, 
sur cette tournée, l’âme du groupe n’était plus 
là. On était là, physiquement bien sûr, mais ce 
n’était plus pareil… Un groupe, c’est plus que 
la réunion de plusieurs musiciens, il y a autre 
chose, d’intangible, qui avait disparu…
Tu as écouté le nouvel album de Walter ?
Le Rival Schools ?
non, son album solo. Pourquoi, un nouveau 
Rival Schools va sortir ?
Oui, tu ne savais pas ? Merde, j’espère que je 
ne viens pas de dévoiler un secret. (Rires) 
non, je ne pense pas, maintenant que tu me 
le dis je crois que j’en avais entendu parler, 
mais ça m’était sorti de l’esprit. 
On a joué dans un festival avec Rival Schools 
l’an dernier, puis donné une dizaine de dates 
en Angleterre avec eux dans la foulée, et j’ai 
entendu quelques nouveaux enregistrements 
qui avaient l’air cool. J’aime bien ces mecs, 
c’est leur guitariste qui avait enregistré l’album 
que j’avais fait avec Chris Traynor. Mais je n’ai 
pas entendu l’album solo de Walter, non.
Alan ne joue plus avec eux mais as-tu écou-
té le nouveau 108 ?
Humm non, mais je t’avoue que je n’ai pas 
cherché à le faire… Il n’y a pas de raison spé-
cifique à ça, mais tu vois je n’ai jamais été 
Krishna. (Rires) Je les connais bien, Mike, Vic-

tor, mais je ne sais pas, c’est un groupe que je 
ne pense jamais à écouter.
Revenons-en à Deftones : ce n’est pas un 
peu étrange de s’impliquer dans un groupe 
tout en sachant qu’il est possible qu’un jour 
le musicien que l’on remplace revienne ?
J’espère de tout cœur que Chi pourra réin-
tégrer le groupe ! Et quand ça arrivera, il n’y 
aura aucun conflit, je ne me soucie pas trop 
de ce qui va m’arriver… Et puis tu sais, je joue 
d’autres instruments, je pourrais toujours être 
sur le côté de la scène, je ferais les overdubs, 
les claviers, la seconde guitare, les chœurs 
haut perchés (rires), je ne m’en fais pas ! L’autre 
jour j’ai rêvé que nous étions tous les deux 
backstage. Deftones allait donner un concert 
avec deux bassistes donc, et on discutait de 
nos parties respectives : « ça c’est la mienne, 
ça c’est la tienne, tu fais celle-là comme ça, 
moi celle-là comme ça, blablabla… » (Rires) 
Enfin bref, j’espère qu’il va se rétablir vite !
Vers quels albums de Deftones va ta pré-
férence ?
Tous. Mais j’ai appris à les aimer en apprenant 
à les jouer. C’est vraiment intéressant, tu saisis 
leur évolution d’album en album. J’aime même 
les morceaux d’Adrenalin, plus rapides pour la 
plupart. Puis tu passes à Around The Fur et là 
l’accordage n’est plus le même, c’est un al-
bum totalement différent, et ainsi de suite avec 
White Pony qui développe un tout autre uni-
vers. Pourtant c’est toujours le même groupe, 
sa personnalité est intacte. En fait, j’ai surtout 
pris conscience d’à quel point l’accordage 
pouvait changer les choses, l’ambiance, le 
rendu des morceaux, c’est marrant… Je peux 
ainsi avoir une vision extérieure de leur évolu-
tion et c’est intéressant… Lorsque nous éta-
blissons les set-list, je propose des morceaux 
uniquement parce qu’ils me plaisent, pour eux 
c’est parfois plus compliqué, d’autres critères 
entrent en jeu, c’est marrant.
Stephen joue sur une basse huit cordes, il 
n’empiète pas trop sur ton terrain ?
(Rires) Oui et non. Le fait que guitare et basse 
jouent sur le même terrain niveau fréquence 

apporte au contraire beaucoup à l’album. Sou-
vent, tu ne sais pas qui de Stephen ou moi 
joue quoi. Parfois tu jurerais entendre la basse, 
alors qu’il s’agit de la guitare et inversement. 
Parfois je me charge des mélodies et lui de la 
rythmique et inversement. Parfois, il joue com-
me un bassiste et moi comme un guitariste. 
On fonctionne presque davantage comme 
une section de cordes que comme un duo 
guitariste/bassiste classique. Je pense que ça 
contribue à faire de cet album quelque chose 
d’unique. C’est cool. 
Tu as entendu leur album Eros ?
Des bouts, ils en jouent parfois en répétition. 
Mais c’est tout.
Vous avez enregistré quelques reprises…
Oui, de Japan, des Cardigans et de Drive Like 
Jehu…
Trois groupes que tu aimes ?
Je n’avais jamais entendu parler de Japan ! 
Mais je connaissais les deux autres groupes. 
Nous avions une liste de titres à reprendre 
longue comme le bras après avoir amené 
chacun nos idées, puis on a fait le tri. Je ne 
connaissais pas Japan, mais j’en ai parlé à un 
ami anglais qui a la cinquantaine, et il m’a dit : 
« oh tu connais ce groupe ! C’est mortel ! » J’ai 
donc écouté le morceau et j’ai vraiment aimé 
les paroles. J’aime aussi beaucoup la façon 
dont nous l’avons réarrangé.
Ces reprises ne sont disponibles que sur la 
version Itunes de l’album…
Oui, Itunes est vraiment énorme désormais, les 
gens n’achètent que du digital maintenant… 
ou du vinyle ! Quand j’étais DJ je collection-
nais les vinyles, mais bon j’habitais à New 
York, les appartements sont minuscules, au 
bout d’un moment ce n’était plus possible… 
Je vis à Manhattan, pas en Californie comme 
ces mecs… Ils ont des maisons eux, moi je 
n’ai qu’un appartement. 

DEFTONES 
Diamond Eyes 
(Warner)
www.deftones.com
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Que s’est-il passé pendant les 10 années 
qui séparent Eye Of The Hunter (1999) de 
ce nouvel album Ark ?
J’ai eu d’autres projets, d’autres engage-
ments extérieurs à la musique. Et puis j’ai 
passé pas mal de temps à écrire, à appren-
dre à jouer de nouveaux instruments, à par-
faire mes connaissances avec de nouvelles 
technologies… Il y a eu aussi en 2005 la 
reformation de Dead Can Dance pour une 
tournée après laquelle j’ai réinvesti l’argent 
gagné dans du nouveau matériel ainsi que 
dans la remise à neuf de mon studio de Qui-
vvy Church (Ndlr : une chapelle de la fin du 
XIXe siècle située dans le nord de l’Irlande 
et rachetée par Brendan en 1992). Tout cela 
m’a pris pas mal de mon temps, rien que par 
exemple pour maîtriser Pro-tools, logiciel sur 
lequel je n’avais encore jamais travaillé aupa-
ravant. Puis quelques idées pour le nouvel 
album ont commencé à se développer. Le 

processus s’est révélé assez long, mais une 
partie de ce développement a été occupé à 
l’étude très poussée – bien plus qu’aupara-
vant – de la programmation des synthés et 
des instruments électroniques car je vou-
lais que tout sonne de manière à la fois très 
contemporaine et unique. Au final, c’est la 
même démarche qu’avec Dead Can Dance, 
où je n’ai jamais voulu me répéter musica-
lement parlant, où j’ai toujours préféré aller 
de l’avant, ce qui m’a poussé à me lancer de 
nouveaux challenges, à aborder différents 
styles musicaux. Tout ceci pour dire que le 
processus qui a accouché d’Ark a pris un 
peu plus de temps que d’habitude, à cause 
de tous ces éléments. Et puis comme je te 
l’ai dit, j’ai d’autres centres d’intérêt en de-
hors de la musique, d’autres envies comme 
de pouvoir voir grandir ma fille, de passer 
du temps avec elle et avec ma famille. Mais 
d’une manière ou d’une autre j’ai toujours 

fait quelque chose ayant attrait à la musique, 
chaque jour.
Tu n’as donc jamais ressenti le moindre 
manque de motivation pour la musique ?
Non, jamais. Je ne crois pas que je pourrais 
vivre sans taper ou jouer sur quelque chose, 
sans écrire, sans pouvoir faire quoi que ce 
soit de créatif. Pour moi c’est comme le café 
du matin, c’est essentiel à ma journée.
Lors de la tournée avec Dead Can Dance 
en 2005, tu as joué deux titres d’Ark (Ndlr : 
« Saffron », devenue « Babylon », et « Cres-
cent ») ; cette tournée a-t-elle pu servir 
d’élément déclencheur dans la conception 
d’Ark, tout du moins dans son processus 
studio ?
Au début, Lisa (Ndlr : Gerrard) et moi avions 
discuté de cette tournée, des titres que nous 
pourrions écrire et comme tu le sais, elle 
et moi vivons aux antipodes l’un de l’autre 
(Ndlr : Lisa vit en Australie), ce qui nous a 
donc obligés à travailler chacun dans notre 
coin de manière tout à fait indépendante. 
Mais lorsque l’on s’est retrouvé elle et moi 
avec le groupe de scène, les deux titres que 
j’avais écrits, « Babylon » et « Crescent », 
sont apparus comme dépareillés des mor-
ceaux qu’elle avait composés de son côté. 
Nous avons donc abandonné l’idée de conti-
nuer après la tournée et d’entrer en studio 
pour faire un album de Dead Can Dance. 
Pour moi ce projet n’était pas viable car les 

titres de Lisa étaient à base d’instrumenta-
tions classiques alors que les miens étaient 
plus à tendance orientalisante, souvent char-
gés qui plus est d’une portée « politique » 
dans les textes. Et puis il faut dire aussi que 
le groupe s’est un peu désagrégé vers la fin 
de la tournée. En fait, au fil du temps, deux 
camps s’étaient constitués : celui de Lisa et 
le mien. Ça s’est arrangé sur la fin mais cela 
a tout de même laissé une sale impression. 
Malgré tout cela, si nous avions eu la ma-
tière, nous aurions pu enregistrer cet album, 
car la musique passe avant tout pour moi et 
je pense qu’on aurait peut-être pu oublier 
nos différends. Mais pour revenir à ta ques-
tion, il est sûr que tourner est un formidable 
stimulus. J’ai adoré jouer, notamment lors 
de ces deux concerts avec un orchestre de 
cinquante personnes (Ndlr : à Los Angeles et 
New York), ça m’a beaucoup inspiré et donné 
l’envie de continuer. Et depuis cinq ans et la 
réfection de mon studio, tout a été réellement 
mis en œuvre pour accueillir mon nouvel al-
bum qui s’est peu à peu matérialisé. Un autre 
détail important concernant Ark est que j’ai 
tout fait moi-même ; je l’ai joué, enregistré, 
produit, c’est un « véritable » album solo. Et 
tout cela prend du temps, c’est un processus 
très lent.
Ce n’était pas le cas avant ? Tu as pourtant 
toujours semblé être une sorte de maître 
d’œuvre en studio.

‘‘ 85% de la MusIque de 
dead can dance ont 
été coMposés, joués et 
arrangés par MoI-MêMe 
donc c’est dur de changer 
totaleMent Ma ManIère de 
faIre ; certaInes choses 
portent Ma sIgnature, 
c’est InévItaBle. ’’
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Brendan
 Perry Non. Pour Eye Of The Hunter par exemple, 

j’avais des musiciens de sessions. En fait, 
pour la majorité des albums, notamment 
avec Dead Can Dance, je serais tenté de te 
répondre oui car j’ai effectivement fait beau-
coup de choses tout seul, mais pas au même 
niveau qu’Ark.
À ce propos, n’est-ce pas difficile de 
conjuguer la création, l’écriture d’un côté 
et tout l’aspect technique de l’enregistre-
ment et de la production de l’autre ?
Si, mais c’est en définitive incroyablement 
gratifiant. Et puis j’ai vraiment la sensation 
de faire les choses comme un artisan. Je 
crois vraiment que si tu as la possibilité de 
t’occuper de tout le côté technique, si tu as 
la volonté d’étudier tous les aspects de la 
création musicale de la même manière que 
la composition ou l’interprétation, alors pour-
quoi pas ! Car tu te donnes ainsi la possibilité 
de te rapprocher au plus près de ta vision 
musicale, beaucoup plus que si celle-ci est 
interprétée par des intermédiaires différents 
comme un ingé-son ou un musicien. Si tu y 
réfléchis bien, un peintre n’imaginerait pas 
faire une toile avec l’intervention d’une autre 
personne... Pour moi il y a toujours un léger 
conflit d’intérêts à laisser une personne ex-
térieure intervenir sur ton travail. Du coup je 
préfère tout faire moi-même.
Comment faut-il interpréter cette allégo-
rie de l’arche de Noé à laquelle le titre de 

ton nouvel album Ark fait clairement ré-
férence ? Doit-on y voir un aspect pessi-
miste du type « sauver ce qui peut encore 
l’être » ou bien au contraire la vision pleine 
d’espoir d’un nouveau départ pour la race 
humaine ?
D’une certaine manière, c’est un peu un mé-
lange des deux. L’histoire biblique de l’arche 
de Noé est intéressante car pour la première 
fois l’homme s’est retrouvé confronté à un 
problème de type écologique – en l’occur-
rence un déluge. Avec Noé, désigné par 
Dieu comme seul humain habilité à perpé-
tuer la vie sur terre, le rôle de l’homme par 
rapport à sa planète relève là d’une sorte de 
dynamique écologique, d’une responsabi-
lité qu’on pourrait pratiquement résumer à 
« maintenant, tu sais ce que tu as à faire ». 
Je trouve ça très intéressant car l’humanité 
est aujourd’hui arrivée à un point critique où 
elle va vraiment devoir commencer à faire 
des sacrifices pour protéger les générations 
à venir. Je vois aussi cela comme un voyage 
de transition ou encore comme un refuge, un 
asile, un phare (Ndlr : figurant d’ailleurs sur la 
pochette), un but pour le futur, bref quelque 
chose de positif.
Tu parles d’environnement ; ça semble être 
un thème important de cet album…
Ça l’est en partie, oui. C’est l’un des grands pro-
blèmes d’aujourd’hui : une planète, que pou-
vons-nous anéantir de plus grand (sourire) ?  

Ark marque enfin le retour de la moitié laborieuse de Dead Can Dance après plus de 
dix ans de quasi-silence discographique. Car si son alter ego Lisa Gerrard a enchaîné 
à un rythme effréné (et plus ou moins d’inspiration) les productions lors de la dernière 
décennie, Brendan Perry s’en était lui retiré à l’ombre des pierres centenaires de son 
église irlandaise, loin du monde et du business musical, attendant sans doute 
le moment propice pour refaire surface. L’heure a donc sonné en ce printemps 2010 
et c’est cette fois sans le soutien de 4AD, son label de toujours, que Brendan Perry 
a décidé d’exhumer les fantômes de Dead Can Dance, pourtant soigneusement 
consignés loin des sentiers folk/bluesy de son premier album Eye Of The Hunter. 
Mais loin de se repaître d’un passé flamboyant aux formules durablement éprouvées, 
Ark apparaît plus que jamais comme une œuvre à conjuguer au présent, mieux au 
futur. Le fond et la forme ont intelligemment épousé ces dix années de retraite ce 
que nous confirme un Brendan Perry posé et disert qui fait le point sur cette nouvelle 
étape dans sa quête d’absolu.

La force tranquille
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La meilleure des choses que l’on pourrait 
faire pour avancer serait déjà d’avoir une 
sorte de citoyenneté universelle, un genre de 
charte qui ne soit pas continuellement brisée 
par les guerres et l’inertie politique. Ce qui se 
passe en Afghanistan, en Irak, en Palestine 
ou en Afrique est politiquement impardonna-
ble. Les choses empirent, et ce, à cause de 
politiciens et de personnalités corrompues, 
d’idées religieuses erronées. Il faudrait que 
d’une manière ou d’une autre tout s’harmo-
nise afin que nous puissions opérer collecti-
vement ce « changement écologique ». Mais 
nous sommes trop désunis, c’est Babylone…
Cependant, je pense intimement que ce 
changement est possible s’il y a la volonté 
de le faire.
Tu évoquais la guerre, la corruption, l’ex-
ploitation ; ce sont des thèmes que l’on re-
trouve sur Ark, pourtant si l’on s’en réfère 
à tes précédents travaux, tu ne sembles 
pas très coutumier du fait ?
Oui c’est vrai. Le sujet de ces nouvelles chan-
sons est né de la frustration et de la colère et 
ça a été un moyen pour moi de canaliser cela 
de manière constructive. Pour te donner un 
exemple, lorsque lors des moments difficiles 
je perçois cette sorte… (il réfléchit) d’antima-
tière, bien que je n’aime pas le terme, j’aime 
la canaliser et la transformer en « promatiè-
re », transformer le négatif en positif, tourner 
la roue du ying et du yang. Je crois beaucoup 
en ce processus. La musique m’aide à ré-
soudre ce genre de choses dans mon esprit. 
Cela s’apparente à de la méditation. Parfois, 
certaines chansons se développent de ma-
nière presque « mantrique » : je m’assois et 
les mots viennent alors naturellement, rapi-
dement suivis par la musique et c’est ainsi 
qu’une bonne partie des morceaux d’Ark a 
vu le jour.
Justement, ta manière de composer a dû 
évoluer au cours des années ?
Les premiers travaux avec Dead Can Dance 
étaient plus orientés guitares et c’est plus 

tard, à partir de notre second album Spleen 
And Ideal que les claviers ont pris de l’im-
portance. J’ai commencé à écouter plus de 
musique classique et cela s’entend dans les 
arrangements, dans les effets sur la basse, 
dans les progressions tonales. Cela a été une 
sorte de transition par le synthétiseur, comme 
il y a eu par la suite une transition par le biais 
de percussions ethniques, puis un retour aux 
cordes avec l’utilisation d’instruments com-
me le oud par exemple. Donc les transitions 
entre nos différentes périodes ont toujours 
été conditionnées par les instruments que 
nous utilisions alors.
Pour Ark, je ne joue que la moitié des chan-
sons de l’album en live car c’est le maximum 
que je puisse vraiment interpréter sur scène 
du fait de mon budget qui ne me permet 
d’avoir que cinq musiciens avec moi. Donc 
beaucoup des titres que j’ai écrits spécia-
lement pour cette tournée sont de nouveau 
très centrés sur les guitares.
Mais ton nouvel album est lui assez élec-
tronique, du moins dans sa conception…
Je voulais quelque chose qui sonne très mo-
derne car les questions qu’aborde Ark sont 
très contemporaines. Et je trouve que l’élec-
tronique et les synthés façonnent du coup 
une atmosphère très froide qui lui donne 
l’aspect d’une sorte de peinture ambiante. 
C’est un parti-pris que j’avais choisi très en 
amont de l’enregistrement. Je voulais volon-
tairement me limiter à n’utiliser en premier 
lieu que des boîtes à rythmes, des synthés, 
de l’électronique et ensuite d’étoffer le tout 
par des chœurs, des cordes d’orchestres et 
des cuivres. Le tout dans le but de garder 
cet aspect de bande-son, ce qui contribue 
à l’unité et la continuité de cet album. Eye 
Of The Hunter, mon précédent album était, 
lui, plus une collection de mes morceaux 
folk/blues composés pendant les cinq an-
nées qui ont précédé son enregistrement. Il 
n’a donc pas été conçu de la même manière 
qu’Ark pour lequel je suis plus retourné vers 

une conception proche de celle de Dead Can 
Dance. Mais pour en revenir à ta question sur 
la composition, Eye Of The Hunter a été une 
sorte d’exception si tu suis la lignée des al-
bums de Dead Can Dance où tout est conti-
nuité. Sans vouloir me tresser de lauriers, 
85% de la musique de Dead Can Dance ont 
été composés, joués et arrangés par moi-
même donc c’est dur de changer totalement 
ma manière de faire, certaines choses por-
tent ma signature, c’est inévitable. Peut-être 
aurais-je encore besoin de dix ans pour que 
ça change (rires).
Y a-t-il un futur pour Dead Can Dance ?
Oui. Je suis toujours en contact avec Lisa et 
nous avons récemment discuté d’une nou-
velle tournée ensemble. Mais en faisant cette 
fois tout pour en tirer le maximum de profit, 
musicalement parlant, afin d’enregistrer un 
album à la sortie. Un truc que l’on pourrait 
peut-être faire serait de partir avec un petit 
orchestre de chambre d’une dizaine ou d’une 
quinzaine de musiciens, avec de nouveaux 
titres spécialement écrits pour l’occasion, 
agrémentés de quelques guitares ou de per-
cussions ethniques et embarquer ensuite 

tout le monde en studio et enregistrer les 
morceaux en deux ou trois semaines, comme 
ça, rapidement, de manière très dynamique. 
Lisa semble apprécier l’idée, c’est d’ailleurs 
la meilleure qu’on ait eue pour le moment et 
je pense que cela pourra peut-être se faire 
d’ici un ou deux ans.
Quelles sont tes relations avec Lisa 
aujourd’hui ?
Il y a des hauts et des bas, car nous som-
mes tous les deux des personnes très tê-
tues. Mais je pense au fond que c’est surtout 
une question de temps et d’espace : si par 
exemple nous ne sommes ni l’un ni l’autre 
de bonne humeur et que l’on se retrouve 
dans la même pièce au même moment, là 
ça n’ira pas. Cependant c’est une personne 
que j’aime vraiment. On se connaît depuis si 
longtemps… Mais c’est une femme avec la-
quelle il n’est pas toujours facile de travailler, 
c’est certain (rires).

BRENDAN PERRY
Ark
(Cooking Vinyl/PIAS)
www.brendan-perry.com
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DEAD CAN DANCE
en trois chapitres
Si la discographie de Dead Can Dance est reconnue pour 
sa progression aussi avant-gardiste qu’harmonieuse, il 
convient néanmoins de s’arrêter sur trois albums essen-

tiels, dont les caractéristiques, dans le fond comme dans la forme, sont de précieux repères 
pour mieux appréhender et comprendre le travail de Brendan Perry.

Dead Can Dance (4AD, 1984)
Débarqué d’Australie en 1982, Dead Can Dance n’attendra que deux ans 
avant de sortir son premier opus sur le déjà fameux 4AD. Mené par le duo 
Brendan Perry / Lisa Gerrard épaulé par leurs musiciens d’alors, ce disque 
laisse transparaître, au-delà d’une direction résolument cold, un Dead Can 
Dance s’apparentant pour la seule et unique fois à un véritable groupe. 
Mais l’after-punk sophistiqué et romantique de cet album, s’il laisse la part 

belle à une triarchie guitares-basse-batterie encore reine et au chant profond de Perry, est 
néanmoins déjà pénétré par quelques incursions en terres bien moins balisées. Les vocalises 
translucides de Lisa Gerrard épousant les langueurs aquatiques d’« Ocean » ou les percus-
sions tribales de « Frontier », c’est tout un pan du futur DCD qui se révèle alors, une promesse 
d’ailleurs parachevée sur fond de dulcimer par l’ultime « Musica Eternal ».

Within The Realm Of A Dying Sun  (4AD, 1987)
Si Spleen And Ideal (1985) a vu les synthés prendre le pas sur les guitares, 
Within The Realm Of A Dying Sun fait entrer Dead Can Dance de plain-pied 
dans une nouvelle ère, loin de tous les canons de musiques modernes. So-
lennelles, profondes, tour à tour monastiques ou baroques, les huit pièces 
replongent dans les racines de la musique sacrée tout en tissant une trame 
de fond tragiquement romantique (« Xavier »). Renforcées par des sections 

de cordes et de cuivres, les compositions du duo usant là avec maestria des techniques du 
contrepoint, laissent éclore de somptueuses nuances néo-classiques tout en tension et cres-
cendo, écrin parfait pour le chant impressionnant de Lisa Gerrard, qui atteint son apogée sur 
un « Summoning Of The Muse » hallucinant de puissance ou sur la bouleversante épitaphe 
« Persephone ». LE chef-d’œuvre absolu du groupe.

Into The Labyrinth  (4AD, 1993)
À l’orée des années 90, après s’être immergé dans les musiques liturgi-
ques puis médiévales, le duo brise cette fois les barrières géographiques 
et s’échappe vers les rives du Moyen-Orient et de l’Afrique. S’ouvrant sur 
les glossolalies d’outre-monde de Lisa Gerrard, « Yulunga » définit à lui seul 
le nouveau son DCD ; insufflant le long d’une imposante nappe de synthé 
les lancinants martèlements de percussions arabisantes, le titre convoque 

à une danse rituelle et spirituelle qui donne la couleur générale de cet album charnière, peint 
sur fond d’instruments traditionnels mêlés de technologies contemporaines. Des teintes que 
le duo déclinera avec inspiration sur la majeure partie d’Into The Labyrinth tout en évitant 
soigneusement l’écueil world music (« The Ubiquitous Mr Lovegrove »). Effleuré par le passé, 
l’intérêt de Dead Can Dance pour les musiques ethniques peut enfin s’épanouir, dévoilant une 
nouvelle facette d’un groupe définitivement hors du monde.

Il parait que vous avez enregistré Abyss 
In B Minor dans un endroit pour le moins 
spécial…
Emil Nikolaisen (guitare, chant) : J’ai essayé 
de réunir toutes les bonnes conditions pour 
éviter la redite, pour ça il ne me semblait pas 
approprié d’aller dans un studio classique, 
un endroit « institutionnel » où chaque micro 
tient une place bien précise et déterminée. Je 
voulais partir de zéro, comme un enfant qui 
tâtonne, je voulais distiller des atmosphères 
sombres et marécageuses… J’ai participé 
au montage d’un studio, mais j’ai vite réalisé 
que je ne pourrais pas y travailler. Par contre je 
disposais de pas mal de matos et en emprun-
tant d’autres équipements on en a vite mis en 
place un deuxième dans un bunker glauque, 
qui ressemblait plus à une grotte, avec de la 
mousse sur les murs et une drôle d’odeur. Le 
lieu avait fait office de dépôt longtemps puis 
avait été réaménagé en local de répétitions. 
Il me semblait parfait pour enregistrer les ba-
ses de l’album. C’était aussi une sorte de défi 
puisque personne n’avait enregistré du hi-fi 
là-dedans. Ça revêtait un certain romantisme : 
on se sentait comme des pionniers… Ensuite 
on a continué à travailler, d’autres caves, puis 
des endroits élevés, des studios, et enfin Lon-
dres pour le mix. Deux ans plus tard : terminé. 
Beaucoup de lieux différents donc, de gens 
différents, d’erreurs et d’amour, de reproches 
essuyés sur le gaspillage d’effort et d’argent 
dans un objet au potentiel commercial si fai-
ble. Même pas digne de marcher sur les blogs, 
ni de faire office de bande-son de pubs. Des 
bandes, pas de protools, même si je ne suis 
pas contre le progrès, hein, ne te méprends 
pas… Puis surtout l’implication de gens in-
croyables : j’ai rencontré l’ancien violoncelliste 
de Nico et John Cale, Harry Georgeson, qui a 
aussi joué sur les albums d’Epic Soundtracks 
(Ndlr : musicien anglais), le frère de Nikki Sud-
den. Pour nous il a rejoué du violoncelle pour 
la première fois en quinze ans… De nouvelles 
rencontres, d’autres talents, voilà comment 
est né l’album.
Justement, beaucoup de musiciens sem-
blent impliqués dans les albums, qu’en est-
il des concerts ?
Le line-up actuel tue ! En plus de Tommy, notre 
batteur originel et mitraillette à ses heures, ma 
sœur et danseuse magnifique Hilma à la basse 
et Öyster, notre guitariste aux tonalités déca-
dentes, Ådne, le chanteur de 120 Days nous a 
rejoints et a apporté beaucoup en termes de 
mélodies et de rythmes. Sinon on utilise quel-
ques samples, mais pour l’essentiel on reste 
attachés à l’instant, au direct et à l’expérience 
live dans ce qu’elle peut avoir d’unique et de 
moins policée. Avec ce line-up on crée un mur 
du son incroyable. 

Sur des titres comme « Ayisha Abyss » ou 
« D.I.W.S.W.T.T.D » ou encore « Magda-
lena » vous semblez explorer de nouvelles 
pistes, plus dansantes, non ?
J’adore le rythme, beaucoup plus que ne le 
laissait transparaitre notre premier album, j’ai 
voulu en intégrer davantage, et je ne parle pas 
d’une autre tentative indie rock disco pour at-
tirer les clubbers, les dénicheurs de tendan-
ces ou autre hipsters, soyons clairs. Même 
les morts peuvent danser (Ndlr : “even the 
dead can dance”) et dans l’absolu ça ne me 
pose pas de problème, c’est même bon pour 
la forme… Enfin danser oui, mais pas sur de 
la musique de merde. De toute façon certains 
danseraient sur n’importe quoi, ils ont ce don-
là… Raison de plus pour assurer, ils méritent 
quelque chose de beau pour se trémousser. 
J’aime les musiciens qui utilisent des ryth-
mes tranchants avec une certaine élégance. 
Ce côté-là de notre musique s’est probable-
ment accentué avec l’arrivée d’Ådne, il adore 
la techno de Detroit et la scène allemande de 
Kraftwerk, Neu!, Cluster, Edgar Froese, Klaus 
Schultze, etc. De mon côté j’aime la musique 
de tradition africaine, les rythmes primaires. 
Tu ajoutes à ça notre propre conception de la 
« pop ». Car les chansons et le son peuvent 
revêtir des formes tellement différentes pour 
au final sonner tout de même « pop » : Gains-
bourg-Vannier, Amon Düül, Claus Ogerman, 
Popol Vuh…
Comment s’est déroulée la tournée avec 
Nine Inch Nails ?
Génial. Même si leur public semblait surpris 

et décontenancé par ce qu’on jouait, on s’est 
éclatés. On a pu faire ce qu’on voulait, Trent 
nous a soutenus. Lui et son équipe se sont 
montrés généreux et bienveillants à maintes 
reprises, on s’est toujours sentis bienvenus. 
Ils ont montré de l’estime pour nous et ne ga-
gnaient rien à nous mentir donc on sait que 
c’était sincère, c’était génial, une expérience 
très enrichissante.
Tu ne joues plus avec WovenHand, c’est 
dommage tu apportais une dimension 
noisy au groupe…
Oui, je n’en ai jamais fait officiellement partie 
de toute façon. J’ai joué avec David lorsqu’il 
se produisait seul, avec Ordy, son batteur, j’ai 
aidé à enregistrer Ten Stones, et j’ai joué de 
la guitare sur cet album. On se connait depuis 
des années, David est quelqu’un d’incroyable, 
il montre beaucoup de dévotion et d’amour. 
Lorsqu’il m’a parlé de reprendre Jobim j’étais 
scié, je ne savais pas qu’il l’appréciait lui aus-
si. Reprendre « Quiet Nights Of Quiet Stars » 
ensemble était un grand moment. Je n’ai pas 
écouté The Threshingfloor encore, mais en 
ce qui concerne mes inclinaisons noisy, je 
n’y peux rien, mon côté Birthday Party devait 
forcément ressurgir.
Si je ne me trompe pas vous êtes toute une 
fratrie de musiciens, vous avez ça dans le 
sang ?
C’est une longue histoire, et je ne veux pas 
te saouler avec. Pour résumer, j’appartiens 
à une famille nombreuse, de sept frères et 
sœurs. Je suis l’ainé, aussi loin que je me 
souvienne on a toujours joué les uns avec 

les autres et avec des amis, bref il y avait 
toujours de la musique chez nous. Mes pa-
rents ont fait agrandir la maison, ajouté des 
chambres au fur et à mesure des naissances 
et ont même fini par ajouter des pièces pour 
qu’on puisse répéter, histoire que ma mère 
n’ait pas à supporter notre musique stupide 
lorsque qu’elle préparait le ragoût dans la 
cuisine et que nous répétions dans la cave 
juste en dessous. Aujourd’hui les quatre ainés 
sont des musiciens actifs : ma soeur Hilma 
et moi dans Serena Maneesh, ma soeur El-
vira en solo et mon frère Ivar au chant dans 
des groupes punk, Silver et Happy Dagger. 
On reste en contact et on joue ensemble oc-
casionnellement, ma famille nous a toujours 
soutenus pour ça.
Il parait que tu faisais partie du groupe de 
metal Extol, écoutes-tu toujours ce genre 
de musique ?
Ouais, même si je me suis coupé les cheveux, 
je reste un metalhead au fond, et j’écoute 
donc toujours Mayhem, Burzum, Darkthrone, 
Believer, Virus…
Je le savais… Alors si tu devais être un 
groupe de black metal, lequel serais-tu ?
Ça fait un moment que je songe à relancer un 
projet metal, donc j’imagine qu’en attendant 
que ce soit fait, si ça se fait un jour, il vaut 
mieux que je me taise…

zoom
SEREna ManEESH I Par Emilie Denis I Photo : Lars Petter Pettersen

SERENA MANEESH 
Abyss In B Minor
(4AD/Beggars/Naïve)
www.myspace.com/serenamaneesh

Serena
Maneesh

Non la Norvège n’est pas seulement une terre de black metal, la preuve avec 
le second LP de Serena Maneesh qui, en surpassant son prédécesseur, ravive 
la flamme shoegaze. Tellement que le label 4AD (Lush, Pale Saints et Cocteau 
Twins, entre autres) les a pris sous son aile.  

Histoire de famille
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Votre label n’avait pas de bio ou de feuille 
d’informations à donner aux journalistes 
pour accompagner la promo de ce disque, 
High Violet… Et comme il sort dans deux 
mois, il y a très peu de choses d’écrites 
sur Internet. alors, la parole est à vous…
aaron : Cette fois, nous avons construit 
notre propre studio, dans mon garage. High 
Violet a donc été enregistré à Brooklyn. Cela 
s’est étiré sur près d’un an et demi. C’est 
la première fois que nous travaillions dans 
ces conditions, en ne comptant quasiment 
que sur nous-mêmes. Quelques amis sont 
bien venus nous aider... Je dirais que le dis-
que est à la fois plus expérimental et plus 
spontané car personne n’était là pour nous 
canaliser. Par exemple, si une partie de 
batterie nous plaisait, on l’enregistrait sans 
se poser de questions. Les choses se sont 
donc faites de manière un peu plus brute, 

même si la structure des morceaux reste 
très complexe et très pensée. Nous sommes 
assez contents du résultat car nous avons 
l’impression qu’il correspond à ce nous vou-
lions. L’album nous semble plus lourd, plus 
rapide aussi.
Merci pour cette chronique. 
(Rires) 
Donc, comment avez-vous fonctionné ? 
Vous enregistriez une chanson dès que 
quelque chose sortait de vos répéti-
tions ?
Oui, nous avons enregistré beaucoup 
d’idées, beaucoup de bribes, de brouillons 
de chansons. De simples mélodies. Ensuite, 
nous les envoyions à Matt et s’il les aimait, 
s’il pensait qu’il pouvait poser sa voix des-
sus, alors on avançait plus dans le détail. 
Matt n’était pas tout le temps en studio avec 
nous, ce qui rendait la chose d’autant plus 

intéressante puisqu’il apportait un avis exté-
rieur. Au final, on avait un album instrumen-
tal sans avoir de voix ou même de paroles.
Pensez-vous que le fait d’avoir son 
propre studio rend plus difficile la ca-
pacité à se fixer des limites dans l’ex-
périmentation ? Sans contraintes de 
temps et d’argent, il doit être plus com-
pliqué de se dire qu’une chanson est 
finie et qu’il faut passer à autre chose. 
Matt : C’était le cas avant. Mais, même 
quand nous allions dans le studio des autres, 
nous ne nous contentions jamais d’un tra-
vail qui nous semblait inachevé. Nous avons 
toujours pris le temps qui nous semblait né-
cessaire. Mais c’est vrai, la configuration ac-
tuelle nous a permis d’aller un peu plus loin 
dans l’équilibre des chansons. Une chanson 
n’est jamais achevée de toute façon. Mais 
nous avons appris à fixer notre limite. 
Il y a plusieurs invités sur ce disque dont 
Sufjan Stevens…
aaron : Oui, il habite dans le même quartier 
que nous. C’est un ami. Il a participé à la 
chanson « Afraid Of Everyone » ; il lui a don-
né une nouvelle impulsion car nous avions 
du mal à la terminer en studio. Sa voix vient 
en quelque sorte compléter celle de Matt. Il 

a aussi joué de l’harmonium. Il y a eu éga-
lement Richard Parry d’Arcade Fire qui s’est 
proposé, lui aussi, volontairement. Tu pour-
ras aussi distinguer la voix de Justin Vernom 
de Bon Iver. Il y a encore d’autres musiciens 
qui sont venus se greffer et à chaque fois 
tout s’est fait très simplement, puisque nous 
enregistrions à la maison. Ce sont des gens 
qui viennent nous voir et ensuite, ils enregis-
trent un bout de musique. 
Vous avez toujours produit des disques 
qui sont meilleurs à écouter dans leur 
ensemble, plutôt que d’extraire tel ou tel 
single.
Matt : La notion d’album a été inventée dans 
les années 60. Que ce soit Dylan, les Beatles, 
les Cure ou les Smiths, nous avons toujours 
écouté « des albums ». Je pense que c’est 
une expérience plus enrichissante que celle 
de s’assoir et d’entrer dans un disque pen-
dant disons soixante minutes que de n’en 
retenir que quatre minutes. C’est comme un 
film ou un roman. C’est un monde tout entier 
qu’il faut faire sien. Intellectuellement, c’est 
en tout cas plus séduisant.
Vous avez d’ailleurs toujours accordé 
une place très importante aux atmosphè-
res des chansons. Au moins, tout autant 

qu’aux mélodies qui portent le morceau. 
L’ambiance de High Violet me semble 
quelque peu différente de celles de Boxer 
ou Alligator.
Oui, totalement. Nous avons beaucoup 
travaillé sur cette question. Cette fois, 
comme nous te le disions, nous avons 
commencé par les instruments, par les 
textures ; puis nous sommes arrivés aux 
mélodies de lead, au chant. C’est ce qui 
fait que ce disque est si unique pour nous. 
aaron : C’est vrai que c’est la première 
fois que des morceaux sont à ce point por-
tés par un trémolo de guitare, un arrange-
ment de cordes, par ce genre de détails. 
Des chansons comme « Terrible Love », « 
Anyone’s Ghost » ou « Conversation 16 » 
sont vraiment la combinaison de ces deux 
éléments : d’un côté un schéma instrumen-
tal qui raconte une histoire, de l’autre une 
mélodie vocale qui l’emporte ailleurs. Il y a 
beaucoup de cors par exemple sur ce dis-
que, car ils ont une portée émotionnelle par-
ticulière. Cela donne à la chanson un côté 
très sombre. 
on a souvent salué la retenue et la so-
phistication de vos arrangements ; avec 
tous ces instruments, vous est-il difficile 

de ne pas aller trop loin ?
Matt : Dans les deux dernières semaines 
de l’enregistrement, nous avons rajouté des 
cordes et différentes choses pour renforcer 
le côté atmosphérique de certaines chan-
sons. Mais nous avons aussi fait attention à 
prendre du recul sur les compositions, et à 
plusieurs reprises nous avons constaté que 
nous étions allés trop loin. Nous avons alors 
retiré certains instruments.
Autre particularité du son The National : 
le jeu de batterie. Il est toujours composé 
de breaks, et est finalement assez atypi-
que pour un groupe pop.
Oui, totalement, pour chaque chanson, no-
tre batteur fait plusieurs essais de rythmi-
que. C’est quelqu’un de très prolifique, de 
très créatif. On a une relation intense avec 
lui. Il n’est pas là simplement pour soutenir 
un morceau. Il refuse d’être un « simple » 
batteur.
aaron : Il veut qu’on entende la batterie 
dans un morceau. Il veut que la batterie 
amène quelque chose d’unique à la chan-
son. Il est très technique, il a fait beaucoup 
de jazz. Depuis son adolescence, il a tou-
jours été le meilleur batteur quel que soit le 
groupe dans lequel il a joué ! 

‘‘ les gens ne connaIssent 
pas notre vIsage. nous ne 
soMMes pas les strokes. ’’
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Matt : Mais parfois, il en fait trop aussi (sou-
rires). On est obligé de lui dire de se cal-
mer… Ce qui peut être très difficile car il ne 
prend pas très bien les remarques. Il faut du 
coup toujours trouver le moyen de lui sug-
gérer les choses plutôt que de lui dire de 
manière brute !
Il est beaucoup question de villes (Los An-
geles, London, New York…) dans ce disque. 
New York a toujours été un personnage à 
part entière pour moi. C’est une ville qui 
est fascinante, dont on ne se lasse pas. 
Une ville en perpétuelle mutation. Je pense 
réellement que c’est une muse pour moi. 
J’y habite depuis maintenant quatorze ans. 
Pourtant, il y a une part de moi qui reste 
dans l’Ohio. C’est ce qui coule dans mes 
veines. Le disque est aussi très influencé 
par les lieux que l’on visite, les pays que l’on 
a traversés. De chaque ville, on peut faire un 
personnage très différent de l’autre.
L’Ohio vous manque ?
Oui, parfois. C’est un sentiment bizarre. 
C’est l’endroit d’où l’on vient… Il y a notre 
famille. Mais je ne pense pas que l’on soit 
capable d’y retourner. Quand j’y pense, je 
suis toujours ému, je me revois enfant ou 
adolescent en train de jouer. J’ai peur de 

perdre cela. Mais je crois qu’il faut avancer.
Brooklyn est-il toujours bouillonnant en 
termes de groupes d’indie rock ?
Oui, comme toute grande ville. Comme Pa-
ris, non ?
Pas exactement, je pense ! 
Il y a beaucoup de salles de concert, de 
clubs et de groupes. Il se passe toujours 
énormément de choses, chaque soir. Il y 
a une vraie émulation puisque beaucoup 
d’organisateurs de concerts, de responsa-
bles de labels sont venus habiter là-bas. Il 
y a ça déjà depuis longtemps… Les gens en 
parlent beaucoup aujourd’hui car certains 
groupes sont devenus plus populaires. Mais 
je pense que ça fait partie de la ville, de New 
York. 
Au niveau des textes, ils sont toujours 
écrits pour une chanson, une musique ?
Oui. Même si je procède un peu comme les 
musiciens… J’écris des bribes de textes que 
j’assemble. Parfois, pour certains morceaux, 
j’ai du mal à trouver le texte qui convient et 
j’ai peur de gâcher la chanson. Je ne veux 
pas en tout cas que les paroles soient trop 
directes, trop intelligibles. Bien sûr, je parle 
de choses que l’on peut comprendre. Mais il 
faut qu’une part de poésie demeure. 

C’est enfermés dans quelques mètres carrés sans fenêtre que Matt Berninger 
(chant) et Aaron Dessner (basse) enchaînent les interviews avec le sourire, et ce, 
pendant deux jours durant. Car aujourd’hui, les médias se bousculent enfin aux 
portes de The National, probablement surpris et intrigués par l’importante fan-base 
du plus brillant groupe actuel de pop américaine. Et les choses ne semblent pas 
prêtes de s’arrêter : avec High Violet, le quintette arrive aujourd’hui au sommet de 
son art. D’une mélancolie toujours étourdissante, le disque met en scène une belle 
poignée d’invités issus d’autres grandes formations du pop-folk moderne (Arcade 
Fire, Clogs, Bon Iver, Sufjan Stevens…) et combine une fois de plus distinction, 
classe, retenue et vraies audaces stylistiques. Plus encore que ses prédécesseurs – 
les déjà superbes Alligator et Boxer –, High Violet est bien ce qu’on appelle 
un grower, révélant à chaque nouvelle rencontre un détail discret, ô combien 
essentiel à la portée émotionnelle de ce tableau appelé à la postérité. Définitivement 
au-dessus de la mêlée, The National est surtout devenu incontournable. 

Sad Songs for everybody
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Quand on regarde votre parcours, votre 
notoriété a grandi doucement mais sû-
rement au fil des années. Vous n’avez 
jamais été au centre d’une quelconque 
mode. 
Oui, car nous avons toujours été constants. 
Nous avons toujours voulu grandir en tant 
que groupe. Musicalement et humaine-
ment. Un beau jour, nous avons débarqué 
mais nous n’intéressions personne ! Alors, 
nous avons tourné inlassablement jusqu’à 
ce que l’on nous remarque. Jusqu’à avoir 
de plus en plus de fans. Les choses se 
sont faites très lentement. L’important, 
c’est d’être honnête et fidèle à la musique 
que tu aimes. Il arrivera ensuite toujours 
un moment où le premier fan en parlera à 
ses potes et ainsi de suite. Nous ne nous 
disputons pas souvent, il y a deux fratries 
dans le groupe et les choses sont très sai-
nes entre nous.
aaron : Nous avons toujours été bien chro-
niqués mais nous n’avons jamais fait la 
couverture de magazine. Ce qui est assez 
drôle. En fait, tout le monde nous aime bien 
mais nous ne sommes pas assez sulfu-
reux pour que l’on parle tout le temps de 
nous ! Par exemple, tous les journalistes du 
monde, quels qu’ils soient, connaissent les 
Strokes. Tous les journalistes ne connais-
sent pas The National. Nos visages ne sont 
pas connus. Mais je suis content que ce 
soit notre musique qui nous ait conduits là.
Aujourd’hui, les gros médias s’intéres-
sent à vous.
Matt : Oui, cela commence en effet. Mais 
nous restons un gros groupe underground ! 
Nous pouvons disparaître du jour au len-
demain. C’est d’ailleurs quelque chose qui 
nous fait très peur. Nous voulons vraiment 
durer, nous installer dans le temps. Nous 
avons tourné avec REM et c’est assez fas-
cinant de voir qu’ils sont encore là après 
tant d’années, et tous ensemble. Ils drai-
nent encore un public considérable.
aaron : Pour autant, jouer dans des salles 
de plus en plus grandes est aussi quelque 
chose de compliqué pour nous. On n’arrive 
pas forcément à avoir le son qu’on aime-
rait. Là, en France, nous allons jouer avec 
Pavement au Zénith et nous en sommes 
très contents. Mais nous ferons ensuite un 
concert dans une salle à taille plus humaine.  
Matt : J’ai vu Radiohead dans des lieux 
énormes et c’était fantastique. Donc, il est 
possible de s’en sortir. 

Jouer avec Pavement est-il important 
pour vous ?
Oui car c’est l’un des groupes qui m’a le 
plus marqué. C’est une formation qui, pour 
moi, symbolise la liberté en matière de 
rock. Ils m’ont considérablement inspiré, 
dans leur démarche. Aujourd’hui, nos deux 
managers se connaissent et l’idée de cette 
date leur est venue assez simplement.
On compare souvent ta voix à Ian Curtis 
ou à celle de groupes new-wave des an-
nées 80. Qu’en dis-tu ?
Il fut un temps où tous les chanteurs étaient 
comparés à Ian Curtis (rires).
Moi je dirais plutôt Johnny Cash.
Oui, je trouve ça plus proche de la vérité. 
C’est dingue car personne ne compare ma 
voix à celle de Frank Black alors que nous 
avons des choses en commun, ou à celle 
de Tom Waits, de Leonard Cohen. Les com-
paraisons sont toujours un peu faciles.
Vous avez déclaré qu’il y avait une chan-
son dansante sur ce disque. Désolé mais 
je ne l’ai pas trouvée…
aaron : Oui… « Anyone’s Ghost » ! Ce n’est 
pas tout à fait de la dance music. Mais moi 
elle m’a fait danser ! 
Je suis sûr que tu es du genre, le jour où 
des amis viennent chez toi en soirée, à 
jouer du Dinosaur Jr., et à dire que c’est 
quand même assez dansant ! 
(Rires) On peut danser sur plein de choses 
en fait… C’est vrai !
Ce titre, High Violet… que signifie-t-il 
pour vous ?
Matt : Je voulais utiliser le mot « high » de-
puis longtemps. Sur cet album, je l’utilise à 
plusieurs reprises dans les chansons. 
C’est moins explicite que Sad Songs For 
Dirty Lovers (Ndlr : deuxième album du 
groupe).
Ça ne dit pas comment le disque va sonner. 
Ça donne simplement la couleur et aide à 
réfléchir à comment seront les chansons. 
On peut y voir plusieurs interprétations 
mais je préfère les garder pour moi. J’aime 
quand les choses ne sont pas explicites, 
justement. Quand elles sonnent, et sem-
blent dire quelque chose sans que cela soit 
clair ou évident. Et puis, c’est un titre de 
disque facile à retenir ! 

THE NATIONAL
High Violet
(4AD/Beggars Banquet) 
www.myspace.com/thenational 
 

« American Mary » (2001)
Beaucoup plus classiques, simples et dépouillés dans la forme que leurs 
compositions actuelles, les premiers morceaux de The National sortent sur 
leur propre label, Brassland Records. La voix de Matt Berninger évoque 
déjà le timbre sombre d’un Johnny Cash moderne, comme ce superbe titre 
– bizarrement repris aujourd’hui comme URL (americanmary.com) du site 
de lancement de leur cinquième album, High Violet.

  

« Available » (2003) 
Avec ce deuxième album au nom percutant – Sad Songs For Dirty Lovers 
–, The National attire l’attention de l’intelligentsia indie rock, Pitchfork en 
tête. Le son se complexifie, mais n’a pas encore la portée sombre et mé-
lancolique des récents opus. L’intensité et la beauté si particulière du son-
gwriting du quintette sont toutefois déjà là, comme sur cet « Available » 
qu’on n’oublie pas.

« Lit up » (2005) 
Le son The National devient de plus en plus évident, et il est difficile de 
choisir une chanson plutôt qu’une autre sur cet Alligator acclamé par l’en-
semble de la presse rock. Porté par un nombre de fans croissant, le groupe 
originaire de l’Ohio est au centre de tous les regards. « Lit Up » est l’un des 
rares morceaux de la formation à être aussi direct, pop et énergique. Au 
moment des bilans de fin d’années, Alligator squatte souvent les premières 
places.

 

« Fake Empire » (2007)
L’album Boxer s’ouvre par ce titre au piano délicat et superbe. Le groupe 
atteint alors les abîmes de la mélancolie pop, et n’a jusqu’alors jamais été 
aussi touchant que sur ces douze morceaux parus en 2007. L’identité (The) 
National est reconnaissable entre mille : chœurs discrets, arrangements 
subtils, et surtout une classe dans la voix comme les instruments dont très 
peu peuvent se targuer aujourd’hui. Chef-d’œuvre.

 

« Sorrow » (2010) 
Matt Berninger n’a jamais autant joué la carte de l’introspection, et de 
l’émotion vive que sur ce cinquième album. Le groupe fascine et continue 
de grandir musicalement, comme sur ce « Sorrow » magnifique, porté par 
d’étranges chœurs fantomatiques. Rarement groupe n’avait raconté la mé-
lancolie avec autant de pudeur et de lumière. Nouveau chef-d’œuvre.
  
 

The National 
cinq albums, cinq chansons

Comment est né votre projet ?
À l’origine, To Kill a Petty Bourgeoisie c’était 
un échange postal de cassettes entre Jehna 
et moi, à l’époque où elle étudiait à Paris, et 
moi à Richmond. Nous évoluions alors dans 
un registre bien plus expérimental qui s’articu-
lait autour de parties bruitistes et de collages 
sonores avec très peu de place pour la voix. 
avec Marlone, vous affinez votre formule 
tout en élargissant votre palette, créant des 
chansons plus riches : c’était votre idée de 
départ ?
Absolument. Je voulais que la voix soit davan-
tage mise en avant. Marlone est un projet de 
longue haleine : on a enregistré sa première 
moitié dans notre home studio, et nous avons 
bouclé le reste bien plus tard avec un ingé-son 
dans un studio plus important. J’ai assuré le 
mix et les arrangements seul avec mon chauf-
fage d’appoint dans mon garage pendant les 
longues nuits d’hiver. J’avais envie de pop-
songs qui nous ressemblent. J’ai fait appel à 
un nouveau type de réverb pour habiller la voix 
de Jhena et je l’ai aussi dédoublée. Je pense 
que c’est de là que te vient cette impression 
de richesse sonore. 
Qui est Marlone, le personnage principal de 
votre album ?
Marlone c’est un putain de beau gosse ! L’un 
de ces mecs que tu croises dans un bar chic 
un verre à la main, il sirote une boisson à la 
mode, vêtu de fringues classes, les cheveux 
crantés et prêt à en découdre. Mais attention, 
c’est pas un minet friqué, non, c’est plutôt le 
genre de types qui a de la bouteille et qui s’est 
fait tout seul. Il a peut-être des mômes mais il 
mène bien son business. 
Et la thématique du disque ?
J’avais envie d’un album un peu plus ouvert 
que The Patron, je dirais que la thématique de 
Marlone, c’est l’amour perdu dans la confu-
sion, faute de communication. Tout est une 
question de survie : chacune des deux parties 
doit se séparer pour ne pas s’auto-détruire.
Peux-tu me parler de votre manière de 
composer, comment posez-vous par exem-
ple les bases de vos morceaux ?
À vrai dire, à la différence de pas mal de 
groupes, ce n’est pas tel ou tel instrument 
qui dicte notre façon de composer. C’est plu-
tôt l’histoire qui conditionne l’univers de nos 
chansons : qu’importe qu’on fasse appel à 
une guitare ou que nous samplions un son de 
radiateur pour lui donner vie ! Plus récemment, 
les rythmes ont pris une nouvelle dimension 
et jouent beaucoup sur le développement de 
certaines compos. Après, l’électronique tient 

un rôle prépondérant dans notre son, c’est 
indéniable.
Les arrangements de certaines chansons 
sont assez élaborés, je pense par exemple 
aux cordes de « Villain » ou de « In People’s 
Homes » : qui les a écrits ?
Tout le mérite revient à Jehna et à Andrew Berg 
qui nous a bien aidés en assurant non seule-
ment les parties violons mais aussi la basse, 
le clavier, la guitare et quelques chœurs ! Ils 
se sont très bien entendu, aussi parce que Je-
hna a reçu une formation classique étant plus 
jeune. Cette fois nous avons voulu faire appel 
à d’autres musiciens afin de diversifier notre 
son. Une violoncelliste, deux batteurs, un vio-
loniste, un guitariste, un claviériste : autant de 
possibilités de faire évoluer notre musique.
On a eu la chance de vous voir sur scène au 
printemps dernier : quels souvenirs gardez-
vous de cette venue ?
Disons que cette expérience a été à la fois très 
enrichissante mais aussi particulièrement pé-
nible. J’ai pu prendre conscience de certaines 
choses au sujet du public et, sans trop rentrer 
dans les détails, je dois dire que TkaPB en-
visage dorénavant la musique d’une manière 
différente que je trouve bien plus excitante. 
Ça nous a permis de dégraisser notre son tout 
en visant davantage d’efficacité. Mais pas de 
souci : nous restons les mêmes. Tu sais l’ar-

gent complique tout, et l’amour aussi ! Et si-
non mon meilleur souvenir de ce voyage, c’est 
Berlin : je veux venir y vivre !
On rapproche souvent votre nom de ceux 
de Broadcast, Portishead, Meanwhile Back 
In Communist Russia, voire Piano Magic : 
comment vivez-vous ces comparaisons ?
Plutôt bien sachant que j’apprécie la plupart 
de ces groupes. Pourtant je reste convaincu 
que notre son en est assez éloigné, et je sais 
bien que beaucoup de ces comparaisons 
viennent du fait que TkaPB est emmenée par 
une voix féminine et s’appuie sur l’électroni-
que. C’est un peu réducteur.
Et vos sources d’inspirations ?
Je suis un gros fan de hip-hop des années 90. 
Ça remonte à bien avant que je commence 
la musique. À une époque j’étais même DJ-
scratcheur ! Ces dernières années j’écoute 
surtout de l’electro minimaliste comme Gas.
C’est Kranky qui a sorti The Patron et 
aujourd’hui Marlone : comment s’est pas-
sée cette rencontre ?
J’ai rencontré Joel de chez Kranky en 2006 
après qu’il nous a vus en concert. Tout est 
parti de là : au bon endroit au bon moment 
en somme.
Vous étiez branchés par leur catalogue ?
Tu m’étonnes, j’adore Kranky ! C’est un peu le 
rêve pour nous, et j’ai du mal à imaginer un la-

bel aussi complet. C’est à peine croyable qu’ils 
sortent nos trucs !
En tout cas, avec de telles ambiances, on 
serait peu surpris que vous ayez déjà été 
sollicités pour composer des musiques de 
film.
En effet, j’ai déjà pu travailler avec le réalisateur 
Tristan Allen et je suis en ce moment même en 
train de bosser sur un court-métrage de Jeremy 
Catterton. On pense l’intituler Eating, Crying, 
Fucking et il devrait être projeté en fin d’année. 
Et je suis toujours partant pour de nouveaux 
projets !
Justement pour finir, quels sont les projets 
de To Kill a Petty Bourgeoisie pour les mois 
à venir ?
Jehna a décidé de reprendre ses études et 
partir vivre à Seattle. Je mets donc les derniè-
res touches à un nouvel album avec une autre 
chanteuse, que je suis sûr vous allez adorer (ri-
res). Ensuite je pense qu’on tournera aux USA 
et en Europe. Je suis vraiment impatient de pré-
senter Mona et nos nouvelles compos ! Vous 
verrez, c’est quelqu’un de très talentueux et qui 
apporte une nouvelle dimension au projet.

zoom
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To Kill a 
Petty Bourgeoisie

Découvert en 2007 avec son premier album The Patron, le duo états-unien To Kill a Petty Bourgeoisie nous présentait son 
univers glacial et labyrinthique, où seule la voix de sa chanteuse Jhena Wilhelm donnait un point d’ancrage tangible à nos sens. 
Avec son nouvel opus, Marlone, le groupe élargit son horizon musical tout en soignant ses ambiances intrigantes. 
Rencontre avec le touche-à-tout Mark McGee, afin de faire plus ample connaissance.

Beau gosse 
cherche trip glacial

TO KILL A PETTY BOuRGEOISIE
Marlone
(Kranky)
www.myspace.com/tokillapettybourgeoisie
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Comment arrivez-vous à survivre en 
tant que label qui continue de sortir des 
disques, alors que les ventes de ces objets 
ont été très affectées par la démocratisa-
tion du format mp3 ?
Brian : Au cours des dernières années, nos 
ventes n’ont jamais cessé de progresser bien 
que je reste certain qu’elles seraient plus 
élevées sans la prolifération du télécharge-
ment illégal. De notre côté, nous vendons 
aussi nos musiques en format numérique, ce 
qui aide à rembourser une partie du pressage 
et de la promotion. Nous essayons aussi de 
créer un objet que les acheteurs désireraient 
même s’ils ont déjà la musique en mp3. Cer-
tains de nos prochains disques sortiront en 
vinyle et mp3, plus de CD.
Quelles ont été les raisons qui vous ont 
poussés à démarrer le label et combien 
d’employés compte Western Vinyl ?
Ryan Murphy et moi jouions dans Havergal et 
le label nous permettait de publier nos mu-
siques refusées par Secretly Canadian, qui 
sortait nos albums à l’époque. Je le gère à 
90% seul, avec un peu d’aide de ma copine, 
notre stagiaire Ben Seligson, et Michel du 
groupe Balmorhea. À l’avenir si nos activi-

tés continuent de se développer j’envisage 
d’embaucher d’autres personnes.
Quel conseil donnerais-tu à quelqu’un qui 
désire démarrer un label ?
Sois patient et fixe-toi des objectifs réal-
istes.
Aujourd’hui les labels-K7 ou CD-R sont 
remplacés par des net labels qui ne du-
pliquent plus de copies physiques. Que 

penses-tu de cette absence de prise de 
risque ?
Il leur est bien évidemment plus facile de dif-
fuser la musique, mais ce n’est pas moi qui 

jugerai leur choix du moment qu’ils le font 
par passion.
Selon moi un patron de label doit savoir 
filtrer de sorte qu’une certaine qualité mu-

sicale soit respectée. Dirais-tu que beau-
coup ne sont pas suffisamment vigilants 
et que trop de disques voient le jour ?
Il ne m’appartient pas de juger les choix 
d’autrui, les labels que je respecte sont ceux 
qui publient des musiques qu’ils aiment vrai-
ment, ceux qui ont envie de faire découvrir 
au monde leurs coups de cœur. Bien sûr il 
peut arriver que nos goûts diffèrent mais s’ils 
sont sincères, je les soutiens. Il est notoire 
que des labels dont les actes ne sont mo-
tivés que par l’appât du gain existent… 
Un label se doit de découvrir de nouveaux 
talents, établir des relations durables avec 
ses artistes, les aider à diffuser et pro-
mouvoir leurs morceaux. Es-tu d’accord ?
Absolument. C’est tout à fait ce que j’essaie 
de faire.
Tes disques sont bien distribués, à la fois 
dans les circuits indés mais aussi dans les 
supermarchés du disque genre Tower, Vir-
gin… Malheureusement les magasins te-
nus par de vrais passionnés sont de moins 
en moins nombreux, en quoi cela affecte-
t-il Western Vinyl ?
Je suis surtout touché émotionnellement car 
je comprends leurs difficultés à faire en sorte 
que leur affaire soit viable, bien que finan-
cièrement cela m’affecte aussi puisqu’il est 
évident que la plupart de ces petits maga-
sins, aujourd’hui disparus, soutenaient nos 
disques avec beaucoup plus de ferveur que 
ne le feront jamais les grosses enseignes.
Comment décrirais-tu un artiste Western 
Vinyl type ?
Voilà un exercice difficile. À mon sens, tous 
sont exceptionnellement inventifs, opti-
mistes, audacieux, et sincères dans leurs 
actions. 
D’où vient le choix du nom Western Vinyl ? 
Au départ nous ne publiions que des 45 
tours vinyles, et « Western » vient d’un essai 
sur l’amour écrit par Erich Fromm.
Qu’est-ce qui motive vos choix : appro-
chez-vous les groupes dont vous aimez la 
musique ou signez-vous sur demo ?
Un peu des deux. La série des « Portraits » 
se bâtit autour de compositeurs que j’admire 
depuis des années, et certains des albums 
courants ont résulté d’envoi de demos…
Nombreux sont les patrons de labels qui 
sont également connus comme musiciens, 
voire même plus reconnus dans ce rôle 

d’artiste que celui de patron de label. 
Tu n’échappes pas à cette règle ?!
Je fais partie de Bexar Bexar bien que je 
n’aie pas eu trop le temps de m’y consacrer 
ces derniers mois.
as-tu des regrets, reviendrais-tu sur cer-
taines de tes décisions si tu en avais la 
possibilité ? 
Non, pas de regrets mais j’ai tiré beaucoup 
de leçons de mes erreurs passées, chaque 
sortie me fait progresser et en commettre 
moins.
Y a-t-il des albums ou groupes que tu re-
grettes de n’avoir pas signés ?
En 2004 j’avais reçu une demo de Grizzly 
Bear et je regrette de ne pas l’avoir sortie.
Quels sont tes souhaits pour 2010 ?
Que Western Vinyl puisse continuer à aller de 
l’avant, et aussi de trouver le temps de jouer 
plus de musique.

DERNIèRES SORTIES :
J. Tillman : Wild Honey / Black Barge 
Slow Six : Tomorrow Becomes You
Balmorhea : Constellations
Rolf Julius : Music for the Ears
Secret Cities : Pink City

label
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http://westernvinyl.com  
www.myspace.com/westernvinyl

WESTERN VINYL 
en dix albums selon Brian
Dirty Projectors The Getty Address 

De loin mon album favori du groupe, dont l’enregistrement dura plus de 
deux années, prit place dans trois États différents et impliqua 25 per-
sonnes. Son histoire s’inspire de la mythologie aztèque, des Eagles et de 
la catastrophe du 11 Septembre. Une sorte d’opéra glitch autour de Don 
Henley, leader du groupe country-soft rock susmentionné.

Balmorhea All is Wild, All is Silent
Un récit retraçant l’épopée de nos ancêtres aventuriers, ces explorateurs qui 
défendaient et cherchaient une nouvelle façon de vivre. L’album évoque des 
images d’une contrée pure, l’optimisme américain et sa foi face à une Nature 
inconnue et sauvage.

Here We Go Magic s/t 
Cet album s’ouvre sur les exaltantes polyrythmies et les couches de voix de 
« Only Pieces » et une bonne partie des morceaux, aux grooves afro beat ou 
krautrock, n’est pas sans rappeler des classiques tels que Remain In Light  de 
Talking Heads et Graceland par Paul Simon.

Callers Fortune 
Tout au long de cet album la voix de Sara Lucas et les guitares Ryan Seaton 
s’entremêlent à l’infini, créant des ambiances habitées et magiques. Le chant 
de Sara est riche et inoubliable, et les parties guitares de Ryan ne sont pas 
moins engageantes, tant il sait faire preuve de maîtrise dans son jeu si in-
habituel, minutieux qui n’est pas sans évoquer l’impressionnante formation 
Touareg du Mali : Tinariwen.

Shuta Hasunuma Pop Ooga
Pop Ooga est un recueil de mélodies suaves et de rythmes prenants. Shuta 
fait résonner des basses et des lignes de synthé funky, des accords de gui-
tare gracieux, ainsi que d’apaisantes harmonies vocales dans sa toile glitch-
pop-concrete. Une musique vibrante, chargée d’émotions qui nous rappelle 
l’impérieux besoin de nous rassembler et festoyer.

J. Tillman Vacilando Territory Blues
Ce disque s’inscrit dans la lignée discographique de Tillman, retraçant ses 
humeurs singulières et sa faculté à croiser les genres, ce qui rend son style 
peu orthodoxe mais pas tant éloigné du classique After The Goldrush de Neil 
Young. Le talent d’écriture de Tillmann dévoile ses multiples personnalités 
prises dans un marasme économique et existentiel.

Bonnie ‘Blue’ Billy Little Boy Blue
Il fut le premier à inaugurer notre série de portraits autour d’un compositeur. 
J’adore la musique, le contenu et le contenant de cet album qui fut un tour-
nant pour le label.

Bexar Bexar Haralambos
Il s’agit de mon projet et le décrire me mettrait mal à l’aise donc je vais me 
servir d’une chronique : « La plupart des morceaux procurent une impression 
difficile à décrire, un peu comme un intense trouble intérieur que l’on n’aurait 
pas envie de libérer. Les mélodies sont dépouillées mais d’une telle beauté, et 
dégagent tellement d’émotion que l’on ne peut qu’être subjugué » - Ira Glass

Balmorhea Rivers Arms 
De l’isolement contenu dans « The Winter » à la chaleur brumeuse et au désir 
plein d’espoir de « San Solomon », leur musique capture les sentiments in-
descriptibles de la vie au Texas. En reflétant les cieux de notre région, la mu-
sique de Balmorhea est imprégnée d’un poids viscéral et d’un espace infini.

Christopher Tignor Core Memory Unwound
Un disque en rapport avec le souvenir, tant métaphoriquement que litté-
ralement, puisque chacune de ces poésies tonales pour violon et piano est 
présentée sous deux formes : dans son état acoustique original et ensuite 
comme « un portrait souvenir » grâce au traitement en direct de Tignor, créant 
sur le vif de nouvelles œuvres.

Slow Six

Ola Podrida

Sleep Whale

BalmorheaWestern
  Vinyl 

Western Vinyl est un label basé à Austin, Texas, fondé en 1998 par Brian Sampson 
et Ryan Murphy, qui en quelques années a su se faire remarquer en publiant les 
disques de groupes bien implantés dans les scènes indépendantes (Papa M, 
Bonnie Prince Billy ; découvreur de Dirty Projectors) ou électroniques minimales 
(Pierre Bastien, Oren Ambarchi, Robert Lippok ou Köhn), mais aussi en révélant 
de nouveaux talents. Et justement ce sont ces derniers qui m’ont profondément 
marqué, la mélancolie de Balmorhea, les ambiances contemporaines de 
Christopher Tignor, l’avant-gardisme de Slow Six, la justesse mélodique de Sleep 
Whale, la beauté post-classique de Peter Broderick, ou l’imagerie d’un Bexar 
Bexar… Autant de raisons de découvrir ce qui se cache derrière ce label. 
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Quand Christian et toi avez monté Triclops!, 
votre première intention était-elle de jouer 
un punk rock radicalement différent de ce-
lui de vos groupes respectifs (dans l’ordre : 
Bottles & Skulls et les Fleshies) ?
John : Si je me souviens bien, au départ Tri-
clops! ne devait pas être un groupe punk du 
tout, mais étant donné que je suis un punk 
rocker indécrottable, notre musique s’en 
est vite allée piquer quelques éléments au 
punk rock. Mais comme tu le dis, depuis les 
débuts, notre musique est radicalement dif-
férente de celles de nos autres groupes. 
Larry : Si tu cherches à définir la musique 
punk, tu t’avances sur un terrain glissant… Le 
terme a été employé pour décrire tout et n’im-
porte quoi, de GG Allin à Ian McKaye, de Crass 
à Avril Lavigne, si bien qu’il semble perdre un 
peu plus son sens à chaque fois qu’on l’utilise. 
On ne cherche pas du tout à sonner « punk », 
mais on sort tout de même des albums sur le 

label de Jello (Ndlr : Biafra), on conduit nous-
mêmes notre van, on donne des concerts – que 
nous avons bookés nous-mêmes – dans des 
squats qui puent, des sous-sols ou des gara-
ges sans eau chaude ni papier-cul, devant une 
douzaine de poivrots pas douchés depuis des 
lustres qui nous tournent le dos et balancent 
leurs blousons sur nos racks d’effets, et ça 
mon ami, c’est punk ! 
Christian : John et moi avions décidé de faire 
un truc complètement allumé, étrange au pos-
sible. C’est lorsque nous avons été rejoints par 
Phil (ex- Lower 48) et Larry (Victims Family et 
tant d’autres groupes) que ça a évolué vers 
quelque chose de nettement plus complexe, 
un nouvel animal qui prenait racine dans le 
punk rock, ou du moins cette approche du 
punk rock que Kurt Cobain appelait plus 
communément autrefois « liberté artistique ». 
C’est donc toujours du punk rock, plus ou 
moins ?

John : Je laisse le soin à l’auditeur d’en déci-
der. Je suis moi-même punk, mais je ne suis 
pas certain qu’on puisse appeler une progres-
sion de dix minutes dans laquelle aucune partie 
n’est répétée, du punk. La plupart du temps, on 
ne prend même pas soin d’écrire des paroles 
qui riment. En fait je crois que plutôt que d’es-
sayer de jouer délibérément du punk rock, on 
fait notre possible pour jouer une musique qui 
nous crame la cervelle.
Christian : Johnny a raison, ma cervelle a 
aujourd’hui besoin d’un peu plus que du punk 
rock pour cramer. De toute façon, on ne peut 
pas être catalogués punk rock vu qu’on utilise 
des tonnes de pédales d’effets.
C’était pas ça le punk rock initialement, 
d’aller là où personne n’était encore jamais 
allé ? 
John : Si j’ai bien tout compris, la première idée 
derrière le punk rock était de s’infiltrer dans le 
prog-rock des 70’s afin de le dynamiter de l’in-

térieur. Avec Triclops!, on fait quasiment l’inver-
se, on fait un prog-rock complètement ravagé, 
on reconstruit des structures byzantines et on 
s’expose aux excès lyriques des 70’s, mais on 
le fait de façon simple. Pour cette raison, on 
reste punk. Mais on ne fait pas tout pour l’être. 
Nous, tout ce qu’on cherche, c’est faire un truc 
complètement barré. Tu sais, je fais partie de 
la génération qui a grandi avec Nirvana, et à 
l’époque tout était si différent…
Qu’est-ce qui a merdé ? Com-
ment en est-on arrivé à ce que j’ap-
pelle le « corporate punk rock » ? 
L’auto-tune. Maintenant, même un 
mec de 45 balais sonne comme un 
ado débile à la voix nasale avec ça…  
Christian : Trop de groupes sans pro-
blèmes ni buts. Trop d’école de guitare.  
Larry : Malgré le fait que la plupart des pre-
miers groupes PUNK anglais ont sorti leurs 
albums sur des MAJORS, ces deux mots n’ont 
pas été inventés pour aller de pair. À quoi donc 
peut aboutir une telle association ? Tu ne peux 
pas représenter un mouvement underground 
avec un budget d’un million de dollars et es-
pérer obtenir une représentation juste. Puisque 
la philosophie n’a pas été transmise autant que 
l’image, les gens ne sont pas assez formés à se 
sentir à l’aise dans le fait de transgresser la nor-
me et c’est comme ça que tu te retrouves avec 
une génération d’extrémistes apprivoisés. Le 
puissant et futile désir d’être plus conformiste 
et commun que le commun des mortels.
Et en ce qui vous concerne ? Tous les acides 
pris lorsque vous étiez au lycée ? Vous avez 
passé trop de temps sur Haight Street ?
John : La moitié du groupe vit toujours sur 

Haight Street, mais il y est malheureusement 
devenu impossible de scorer de bons acides, et 
ce, depuis au moins 1985. Tout ce qu’on y trou-
ve, c’est des feuilles de PQ imbibées de stry- 
chnine et de PCP, entourées d’un papier alu 
bien gras… Tiens, voilà une bonne description 
de notre musique !
Christian : Là où j’ai grandi, en Floride, il était 
difficile de trouver des acides. Maintenant, j’ha-
bite sur Haight, mais c’est trop tard. Tout se 
perd, on n’y reconnaît même plus les musiciens 
de vrai talent. L’autre jour, j’ai fait la manche 
pendant deux heures non-stop, et tout ce que 
j’ai récolté, c’est $8.00. Si j’avais commencé 
dans les années 60, peut-être qu’aujourd’hui 

j’aurais pu fonder un foyer.
Les chroniqueurs qui se frottent à Triclops! 
recrachent toujours une liste de noms im-
probables pour décrire ce qu’ils entendent. 
Est-ce là la preuve de votre originalité ?
John : J’ai l’impression qu’en musique, il n’y a 
rien qui n’ait jamais été déjà fait. Mais comme 
notre palette d’influences est très large, notre 
musique est peut-être unique.
Dans ces listes de noms, quelles sont les 
comparaisons que vous avez trouvées les 
plus ridicules, jusqu’à présent ?
Ça me fait vraiment chier quand on nous com-
pare à Rage Against The Machine. Rien dans ce 
que l’on fait n’est funk, je ne rappe pas. Jamais. 

‘‘ une chronIque M’a vraIMent peIné. 
le gars nous décrIvaIt coMMe du punk 
rock classIque. et MêMe sI de toute 
évIdence, Il avaIt de la Merde dans les 
oreIlles, j’aI vécu la lecture de cette 
chronIque coMMe un vIol. ’’

interview
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Triclops!

Les critiques citent Rage Against The Machine, 
car comme les nôtres, leurs textes traitent de 
problèmes d’actualité, mais je ne crois pas que 
Rage Against The Machine soit le seul groupe 
politisé au monde. Pour ce qui est de l’aspect 
politique des choses, je crois que notre groupe 
a plus à voir avec Crass, Fugazi, Born Against, 
Man Is The Bastard, les Dead Kennedys ou The 
Ex. Musicalement comme au niveau des tex-
tes, d’ailleurs. Tout, mais pas Rage Against The 
Machine, s’il vous plait !
Christian : De mon côté, j’attends toujours 
avec impatience que quelqu’un nous compare 
à Living Colour. Par contre, les comparaisons 
avec Mars Volta ne me dérangent pas des mas-

ses, car que l’on aime ou pas, il faut bien recon-
naître qu’ils sont seuls à faire ce qu’ils font.  
Larry : Une chronique m’a vraiment peiné. Le 
gars nous décrivait comme du punk rock clas-
sique. Et même si de toute évidence, il avait de 
la merde dans les oreilles, j’ai vécu la lecture de 
cette chronique comme un viol.
La première fois que j’ai entendu Helpers 
On The Other Side, j’ai pensé à un groupe 
que vous ne connaissez certainement pas, 
même si à un moment durant les années 
90 il a été basé à SF : a Subtle Plague…  
John : Jamais entendu par-
ler, faut que je checke ça !  
Christian : J’ai récemment cherché certains de 
leurs albums, mais rien trouvé…
Larry : Oui, c’est une coïncidence, même si je 
connais Subtle Plague, Victims Family a joué 
avec eux au début des années 90 : excellent 
groupe.
Sur le petit dernier, Helpers On The Other 
Side, les chansons sont plus aventureuses 
et plus épiques que jamais. C’est pour col-
ler à tes textes, Johnny, qui sont de plus en 
plus longs ? 
John : Généralement, j’écris les paroles en 
écoutant la musique que les autres jouent en 
répétition. Je fais rarement l’inverse, arriver 
avec un texte déjà prêt… C’est la musique qui 
m’inspire, qui me renvoie des images, ça de-
vient organique.
« Send Conan Home » : pourquoi veux-tu 
renvoyer Conan chez lui ? Tu n’es pas satis-
fait de l’admirable boulot qu’il accomplit de-
puis sept ans pour ton État de Californie ?
John : Arnie n’est qu’un républicain de plus. Le 
morceau parle plus largement de la fin d’une 
période, celle de l’homme blanc réactionnaire 
et haineux au contrôle de la planète entière. Un 
noir est Président, une femme est Secrétaire 
d’État, les Hispaniques sont plus nombreux 
que les blancs sur la côte Ouest : pour moi tout 
ça est très prometteur pour l’avenir, et pourtant 
je suis moi-même un petit blanc haineux… 
Mais je le suis pour d’autres raisons…
Désolé de devoir te le demander, mais 
les autres textes de l’album, ils parlent de 
quoi ?
Franchement, je n’en ai pas la moindre idée. Il 
se pourrait bien qu’ils ne parlent de rien en par-
ticulier. Ce qui ne m’empêche nullement d’être 
très fier de ces textes !
C’est quoi qui influence le plus ta façon de 
chanter, l’hélium ou le peyotl ?
Jusqu’à présent et de façon définitive, ça a été 
l’hélium. Le café aussi. Sans oublier l’eau miné-
rale, mais alors vraiment sulfureuse.
Comment composez-vous ? S’il vous plait, 
ne répondez pas « en jammant ».
C’est Christian qui écrit la majeure partie des 
morceaux. Ensuite on bosse en groupe sur les 
structures et on compose nos parties indivi-
duelles. Je commence par chanter absolument 
n’importe quoi, ce qui m’aiguille vers les paro-
les définitives, au fur et à mesure du dévelop-
pement du morceau.
Christian : Il dit n’importe quoi. On compose 
en jammant sur Haight Street.

Quelle étrange créature, ce Triclops!. Mi-homme, mi-bête, mi-clown. Tellement 
improbable que selon toute vraisemblance elle vous fera immédiatement vomir. 
Des jets multicolores qui refusent de s’évaporer et qui ne retombent jamais. 
Car Triclops! n’a pas peur des mélanges dangereux, acid-rock et punk rock, 
prog-rock et hardcore, psychedelia et noise rock, hard-rock et surréalisme. 
Ils ne touillent pas cette marmite de genres dans le but de plaire à tout le monde, 
mais au contraire pour défricher des territoires inconnus, pour « se cramer la 
cervelle », comme ils le disent si bien. Avec Helpers On The Other Side, les 
quatre allumés du bulbe de San Francisco poussent le bouchon encore plus loin, 
vers toujours plus d’absurdité et de subversion. Rencontre avec le chanteur John 
- aka Johnny Geek -, le guitariste Christian et le bassiste Larry.  

Freak punk
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Les structures bougent-elles parfois quand 
vous rejouez ces titres en concert ?
Non, maintenant les morceaux restent les mê-
mes une fois qu’ils ont été terminés. Au début, 
on était un peu plus libres avec les structures, 
un peu plus psychédéliques, plus particulière-
ment avec les passages les plus bruyants. Mais 
on le fait de moins en moins.
Christian : Et c’est bien dommage, je peux 
plus reproduire des solos de Greg Ginn sans 
que personne ne s’en rende compte…
Vous pouvez me parler de Lee Harvey 
Roswell, le peintre responsable de vos po-
chettes ?
C’est Larry qui l’a rencontré alors qu’il était en 
train de peindre dans la rue. On a tellement 
adoré son style qu’on lui a immédiatement 
demandé de faire la pochette d’Out Of Africa. 
Par la suite, on a appris qu’il était un vieux fan 
des Butthole Surfers, et soudain tout a pris un 
certain sens. Au moment où sera publiée cette 
interview, Lee Harvey Roswell sera une célé-
brité mondiale.
Triclops! est une telle bête de foire en 
concert que jouer après vous est un vrai défi 
pour les groupes avec qui vous partagez 
l’affiche. La plupart d’entre eux échouent 
d’ailleurs lamentablement. À part peut-être 
The Jesus Lizard ?
Larry : Triclops! et Victims Familly tournaient 
dans le nord de la Californie avec Nomeansno 
au moment où Jesus Lizard jouait sur la côte 
Ouest, nous n’avons donc pas pu les voir du 
tout, mais heureusement nous avons ouvert 
pour eux le dernier soir de leur tournée à 
Chicago, leur fief !
John : Le public de Jesus Lizard voulait m’étri-
per ! Un mur de haine s’est abattu sur moi, des 
milliers de vieux noiseux aigris me gueulaient 
dessus... Mais Jesus Lizard, par contre, der-
rière, putain de concert fantastique ! J’ai com-
mencé à écouter Jesus Lizard quand j’avais 
quinze ans et faire leur première partie était un 
vieux rêve de gamin. Et Yow… même avec des 
côtes en miettes et des bleus partout, il sautait 
dans tous les sens, un vrai champion !    
Christian : Non, en fait 200 types seulement 
voulaient tuer Johnny, mais c’est juste parce 
qu’ils étaient impatients de se retrouver avec la 
bite de David Yow dans la bouche. Les autres 
membres de l’assistance étaient juste scotchés 
et ne savaient pas quoi dire, quoi penser de no-
tre musique. Pour revenir à la question, je dirais 
que nos amis de Monotonix, Melt Banana, Big 
Business (Ndlr : Jared chante sur un morceau 
du nouvel album) et Alex Koll (Ndlr : un comi-
que san franciscain) nous tiennent la dragée 
haute quand ils passent après nous.
John, pourquoi as-tu toujours une lampe 
torche avec toi en concert ? Une vieille ha-
bitude d’archéologue (son travail dans la vie 
de tous les jours) ?

John : J’aime bien pointer ma lampe torche 
sur le public parce que j’ai envie qu’il se sente 
concerné, que ce soit lui le centre d’attraction 
du show. Ou alors c’est parce que j’ai été flic 
dans une vie antérieure, va savoir. Pour l’ar-
chéologie, j’utilise une autre lampe accrochée 
à mon front. J’aurais vraiment trop l’air d’un 
gland si j’utilisais celle-là sur scène.
T’as trouvé des vestiges intéressants la der-
nière fois que vous avez tourné en Europe (il 
y a un tout petit peu plus d’un an) ?
Chaque fois que je suis en tournée, où que je 
sois, je tombe sur des vieux types qui me di-
sent combien le hardcore était fantastique dans 
les années 80, à quel point il craint aujourd’hui. 
Ces mecs-là sont de vrais vestiges, même s’ils 
deviennent vite chiants. 
Larry, le retour en Europe de Victims Family 
s’est bien passé ?
Larry : Jouer en Europe, c’est toujours génial 
et cette fois n’a pas fait exception, même si ça 
s’est un peu passé différemment. Principale-
ment à cause de ce satané volcan : il a fallu que 
je me rende trois fois à l’aéroport avant de pou-
voir enfin quitter le sol de San Francisco. Nous 
sommes tous partis dans des avions différents, 
des jours différents pour atterrir dans des vil-
les différentes. Je suis arrivé à Paris une heure 
avant notre concert : un vrai désastre à tous les 
niveaux ! Même si nous avons joué avec nos 
amis d’Ed Mushi et si nous avons trainé avec 
quelques fanatiques de jazzcore. Ça a aussi 
été notre plus courte tournée européenne, 
neuf concerts dans sept pays, elle s’est termi-
née avant que nous ne nous rendions compte 
qu’elle avait commencé ! 
La première fois que Victims Family a joué 
en Europe, c’était avec Steel Pole Bath Tub, 
non ?
Nous n’avons jamais joué avec SPBT en Eu-
rope. Notre première tournée européenne, 

c’était en 1989 avec Snuff en première partie. 
On jouait par contre souvent avec SPTB à San 
Francisco et je suis fan de tous leurs projets : 
Tumor Circus et Milk Cult, surtout l’album qu’ils 
ont fait en France, mais nous n’avons jamais 
été vraiment proches de ces gars. 
J’ai vu que vous aviez un concert callé à Ta-
bor en Tchéquie, là où vivent Chris et Hilary 
de Sabot, peux-tu nous parler d’eux ?  
En fait, si nous avons pu donner ces quelques 
concerts en Europe, c’est parce que Chris nous 
a payé nos billets d’avion pour que nous ve-
nions jouer à son cinquantième anniversaire ! 
On le connait depuis le début des années 80 
– tu sais, l’époque où le hardcore était génial – 
quand il habitait à Petulama et jouait dans Mo-
rally Bankrupt. Puis il a déménagé à San Fran-
cisco et a commencé à jouer avec Hilary Binder 
et Tommy Strange dans Forethought. Hilary et 
lui étaient parmi les fondateurs du Studio Four, 
un espace communautaire artistique. Plus tard, 
dans les années 90, ils ont monté Sabot, un 
duo instrumental basse/batterie. En 1993 ils 
ont acheté un moulin abandonné du XVIe siè-
cle dans la campagne tchèque et l’ont trans-
formé en une salle de théâtre et de concerts, 
un lieu de répétition avec une bibliothèque, un 
sauna et un jardin qui assurait une bonne partie 
de leurs besoins en nourriture. C’est aussi un 
endroit accueillant des voyageurs et des tra-
vailleurs immigrés qui offrent leurs services en 
échange d’une chambre, et bien sûr le QG de 
Sabot, le lieu où ils rentrent après avoir tourné 
dans les coins les plus insensés du monde. Ils 
viennent juste de sortir un livre, 240 mois, qui 
raconte leurs vingt ans ensemble, avec des 
photos et des histoires se passant en Russie, 
en Chine, au Pakistan, au Costa Rica, en Litua-
nie, au Venezuela, etc. Sa fête d’anniversaire 
a donc eu lieu là-bas à Tabor, oui. IIs avaient 
aussi invité Nomeansno, un groupe japonais in-

croyable, Le Silo, et aussi des percussionnistes 
cubains : quel concert !
Peut-on espérer un nouvel album de Victims 
Family ?
On a l’intention de composer de nouveaux 
morceaux, oui, par contre je ne sais pas quand 
ça se fera étant donné que Tim tourne une 
grande partie de l’année en tant que technicien 
batterie et que Ralph est déjà bien occupé avec 
le groupe de Jello. On a aussi prévu de sortir un 
nouveau 7” de Hellworm.
avec Triclops!, avez-vous joué pour le 30e 
anniversaire d’Alternative Tentacles l’an 
dernier ?
Non, malheureusement l’événement n’était pas 
super bien préparé et Triclops! a dû décliner 
l’invitation. Par contre, Victims Family a joué le 
troisième soir avec Alice Donut, et franchement 
c’était vraiment mortel, on s’entend tellement 
bien avec eux. Non, c’est vrai, Alice Donut et 
Nomeanso auront toujours une place à part 
dans nos cœurs et c’est vraiment un plaisir que 
de pouvoir encore partager l’affiche avec eux. 
La suite, c’est quoi ? Un opéra rock ?
John : Il y a quelque temps, j’ai bossé sur un 
projet qui s’appelle Stalin Claus Superstar, 
avec Mike Scalzi de Slough Feg/Hammers 
Of Misfortune au chant, dans le rôle de Hulk 
Hogan. Je pense que ça se trouve toujours fa-
cilement online, et arriver à écouter les quatre 
CD d’un trait est un vrai test d’endurance. Je 
ne crois pas que je souhaite un jour reproduire 
cette expérience…
Christian : Attends un peu, moi je croyais 
que tous nos albums étaient déjà des opéras 
rock ?!?! C’est ce que j’entends en tout cas. 

TRICLOPS! 
Helpers On The Other Side 
(Alternative Tentacles/Differ-ant) 
www.myspace.com/triclopsband
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Ce qui frappe d’emblée à l’écoute d’In 
Despair, c’est sa dynamique, à la fois en-
traînante et frontale qui contraste nette-
ment avec le précédent album Embryo. Une 
fusion parfaite entre guitares et sonorités 
electro-techno influencées par des forma-
tions telles que VnV nation, Covenant ou 
encore Suicide Commando. Comment en 
es-tu venu à cette nouvelle orientation ?
Embryo est un album de transition, je dirais 
même charnière. Deux ans m’ont suffi à le 
composer alors que Humans m’en a pris qua-
tre. Puis, j’ai changé ma façon de travailler, 
laissant les sampleurs de côté au profit des 
synthétiseurs. Et pour finir, j’étais dans une 
grande période d’introspection car j’allais 
devenir père de famille. Embryo sort et ma 
fille naît, dès lors, ma vie bascule et mon 
rapport au temps et à ma condition d’homme 
change : je suis en mouvement permanent. 
Parallèlement, je découvre l’album Judgement 
de VNV Nation, Skyshaper de Covenant et 
Bind, Torture, Kill de Suicide Commando, les-
quels m’ouvrent d’autres perspectives. Après 
un break durant la tournée Embryo, je com-
pose six titres dont « One By One » qui me pa-
rait être la fusion idéale que je cherchais entre 
machine et guitare. Après quoi, j’investis dans 
de nouvelles machines aux sonorités plus du-
res tout en découvrant sur scène Combichrist. 
Là je me décide à faire du prochain Collapse 
un album à l’electro plus frontale couplée à 
des guitares tranchantes.
Selon toi, quelles sont les qualités propres 
de cette scène electro-dark ? as-tu eu des 
difficultés à te les approprier ?
Ce que j’aime dans cette scène, c’est la com-
binaison des séquences qui génère l’harmo-
nie du morceau. Car, grâce à l’utilisation des 
arpégiateurs, tu obtiens des harmonies que 
tu n’aurais pas avec une guitare. De plus, les 
beats electro me donnent envie de sauter par-
tout. Par contre, je n’ai pas respecté le cahier 
des charges du style. Une référence pour moi, 
c’est Liaisons Dangereuses avec le titre « Los 
Niños Del Parque ». J’avoue qu’il m’a fallu du 
temps avant de comprendre comment ces 
séquences étaient faites et comment les dif-
férentes textures étaient combinées.
In Despair dessine les contours d’un mon-
de post-apocalyptique peu réjouissant – 
c’est le moins que l’on puisse dire –, qui 
est en quelque sorte l’aboutissement de ta 
réflexion sur le dualisme homme-nature, 
présente me semble-t-il depuis les dé-
buts de Collapse. Comment expliques-tu 
cette évolution et cette vision aussi pes-
simiste ?
L’homme ne peut pas vivre sans la nature, 

par contre, elle peut se passer de nous sans 
problème. De 7 à 19 ans, j’ai vécu dans une 
petite ville de province dans laquelle il était 
facile d’aller en pleine nature. Cela m’a peut-
être éclairé sur cette relation entre nous et 
elle. Puis j’ai vu Soleil vert, qui est resté ma 
référence absolue dans le genre film post-
apocalyptique, et où l’on voit notre monde à 
l’agonie. Ma vision est devenue plus sombre 
avec le temps car nous nous voilons la face 
sur les conséquences de notre mode de vie, 
à savoir une crise alimentaire mondiale liée au 
dérèglement climatique, une surexploitation 
doublée d’une pollution des sols, des mers et 
des rivières, une raréfaction des ressources 
premières, la disparition de milliers d’espèces 
animales et végétales. De plus, si nous ne li-
mitons pas l’expansion du béton en France 
d’ici 2050, nous serons bientôt dépendants 
des autres pays pour nous nourrir. Et le ta-
bleau est loin d’être complet.
Revenons aux débuts de Collapse, peux-tu 
nous rappeler tes intentions à l’origine de 
ce projet ? Sont-elles toujours les mêmes 
aujourd’hui ? 
Avec notre premier mini LP, One Back And No 
Return, sorti sur notre label Lowlight en 1997, 
notre musique mélangeait des sonorités eth-
niques, électroniques et des guitares metal. 
D’ailleurs, Pierre, le cofondateur du groupe, y 
jouait du didgeridoo. Nous avions une appro-
che que je qualifierais de mystique car proche 
de celle de groupes comme Dead Can Dance 
ou In The Nursery. Les thèmes de One Back 
And No Return n’étaient pas tournés vers 
l’écologie mais davantage vers l’homme se 
perdant et s’effondrant. À cet égard, le titre 
« ICD » est un hommage à Ian Curtis. Puis en 
99, sur Inbreeding, mes textes étaient influen-
cés par certains films et livres post-apoca-
lyptiques notamment La Planète des singes, 
Soleil vert, L’Âge de cristal, THX 1138, 1984, 
La Machine à explorer le temps, O-Zone et Le 
meilleur des mondes. Lorsque j’ai composé 
Humans et Embryo, mes intentions sont res-
tées les mêmes qu’au début mais je voulais 
obtenir un son urbain, c’est pourquoi je me 
suis tourné vers les machines tout en laissant 
de côté les références citées plus haut au 
profit de réflexions autour de l’homme face à 
la nature, Dieu, l’amour et mes conflits intéri-
eurs. In Despair, d’ailleurs, perpétue ces ré-
flexions à travers mon intérêt pour l’écologie, 
notamment avec les textes de « Apocalypse 
New Horizon » et « Land Of The Dead ».
Tu es toujours seul aux commandes de 
Collapse depuis le départ de Pierre. N’as-
tu pas été tenté de faire appel à d’autres 
personnes ? Qu’en est-il en concert ?

Non, je n’ai pas été tenté de faire appel 
à d’autres personnes, car soudainement 
Collapse est devenu mon espace de liberté. 
C’est avec le retour de Ludovic Wagner à la 
batterie que j’ai constitué un groupe pour la 
scène, aidé en cela par l’arrivée d’un nouveau 
guitariste, Stéphane Tayeb, également aux 
chœurs. Ils participent à Collapse depuis 2004 
et je les remercie de leur fidélité et du temps 
consacré au groupe. Concernant In Despair, 
j’ai fait le choix de ne plus jouer de guitare lors 

des concerts, c’est pourquoi nous avons une 
nouvelle guitariste, Alice. Nous avons éga-
lement monté une formation acoustique dé-
nommée Collapse Acoustic Experience, avec 
Alice au violon alto, Stéphane à la guitare et 
moi, à la guitare et au chant.

zoom
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Collapse

Une nouvelle fois seul aux commandes de Collapse, depuis le départ du cofondateur Pierre Gutleben en 2000, Amadou Sall 
(ex-Treponem Pal) délaisse les tonalités cold-wave de son rock industriel délivrées sur Embryo (2006) pour une approche 
résolument plus dynamique et frontale, par le biais de sonorités electro-techno, lesquelles résonnent comme des alarmes de fin 
du monde. Oubliez les sept trompettes de l’apocalypse, ce n’est plus d’actualité, c’est désormais In Despair qui sonne le glas. 

La Machine à explorer la fin des temps

COLLAPSE
In Despair
(Autoprod)
www.collapse-music.com
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Le premier titre de l’album s’intitule 
« Spank », je vais donc vous demander un 
disque qui vous a mis une fessée dont vous 
ne vous êtes jamais remis. 
Dino : J’hésite énormément car c’est le cas de 
beaucoup de disques : récemment j’ai adoré Fo-
ley Room d’Amon Tobin. Je pourrais également 
citer l’album Blue Print d’Imhotep sorti en 98. 
aku-fen : Il y en a trop et dans tous les styles, 
mais personnellement je m’en remets toujours. 
Des disques te mettent parfois des grosses 
claques, mais finalement le temps passe, et 
d’autres te marquent moins mais tu les écou-
teras toujours, surtout dans la musique electro 
dont les contours sont flous et sans cesse re-
poussés. Pour une fessée dont je ne me suis 
jamais remis, je me tournerai plus vers l’in-
tensité d’une improvisation de John Coltrane 
ou l’émotion d’une voix comme celle de Billie 
Holiday.
Puisqu’on parle de fessée, ce nouveau dou-
ble album en a été une absolument énorme 
pour moi. Je connais et suis de loin High 
Tone depuis un moment, mais je n’ai jamais 
vraiment accroché à vos précédents dis-
ques. Pourtant sur celui-ci, j’ai été captivé 
d’entrée. Non seulement j’ai l’impression 
que c’est votre album le plus solide, le plus 
abouti, le plus complexe aussi, mais c’est 
aussi un disque qui réussit à fusionner de 
manière absolument parfaite, fluide et natu-

relle 35 ans de musique rebelle et politisée, 
du punk au reggae jusqu’au hip-hop et à la 
techno en passant par les formes plus ac-
tuelles comme la noise ou le dubstep. Est-
ce que vous avez approché la composition 
et l’élaboration d’Out Back de manière parti-
culière, différente des précédents disques ? 
Dino : Merci, c’est vraiment agréable à lire. 
C’est vrai qu’à travers cet album, on a voulu 
retranscrire tout l’héritage musical du groupe 
et la notion d’universalité qu’on a toujours 
défendue de manière implicite à travers notre 
musique. Quant à l’élaboration de cet album, 
on a dès le départ souhaité en faire un double 
pour jouir d’une plus grande liberté, il a été fait 
dans l’urgence pendant trois mois enfermés 
dans un local ! 
aku-fen : Oui et non ! Non, car le principe est 
toujours le même, chacun amène les bases 
qu’il veut pour la compo. Si l’alchimie n’opère 
pas, on passe à autre chose, il faut que chacun 
s’approprie les idées et qu’elles soient trans-
cendées par le collectif, sans quoi ça part pour 
les projets solo... Et oui, car on a davantage uti-
lisé l’informatique que pour les disques précé-
dents. Tout a été enregistré en multi-pistes sur 
support numérique, chacun pouvant faire des 
tests et des propositions chez lui, qui étaient 
ensuite retravaillés au local. Beaucoup d’effets 
sonores ont aussi été préparés en pré-prod 
alors qu’en général on attendait le mix pour se 

pencher plus sérieusement dessus. Avec l’ex-
périence, notre approche s’apparente de plus 
en plus à celle de producteurs alors qu’au dé-
but, c’est plus celle du musicien qui prédomi-
nait. Au final les deux approches se nourrissent 
l’une l’autre.
Le deuxième titre c’est « Dirty Urban Beat », 
il me faudrait donc un disque qui, pour vous 
symbolise la ville (positivement ou négative-
ment) ?
Dino : Je dirais un album d’Eric B et Rakim ou 
un KRS One qui symbolise à mon sens le son 
du ghetto bien dur et qui frappe. Je citerais 
également Ombre est Lumière d’IAM. C’est 
toute une époque qui avec du recul a eu une 
grosse influence sur le groupe.
aku-fen : Je pense à No Protection, remix de 
l’album de Massive Attack par Mad Professor. 
C’était fin des années 90 (96 ou 97 je pense), 
quand j’écoutais ce disque dans mon appart’, 
j’avais vraiment l’impression d’entendre battre 
le cœur de la ville. 
Le troisième titre s’appelle « Dub What », je 
vais donc vous demander un disque de dub 
qui vous a particulièrement marqués et in-
fluencés.
Dino : Peut-être que Megaton dub 2 de Lee Perry 
est l’album que l’on a le plus écouté ensemble. 
aku-fen : Encore un mix de Mad Pro, Dub 
Massacre, des Twinkle Brothers. Ce n’est pas 
le premier truc qui m’a marqué en dub mais ça 

a beaucoup influencé les premiers steppa UK. 
Bien qu’encore « roots », ça avait beaucoup de 
rythmes rock et steppa, plus de puissantes li-
gnes de basses et de sirènes poussives... 
Quatrième morceau, « Liqor », il me faudrait 
donc en toute logique un disque lié pour 
vous irrémédiablement à l’alcool.
Dino : Peut-être Frankenchrist des Dead Ken-
nedys, parfaite BO pour se slamer dessus à 
quatre heures du mat dans le bus. Certains ti-
tres des Svinkels peuvent aussi accompagner 
toutes les bonnes fins de soirée à faire de la 
« capouerave », discipline hightonienne qui se 
pratique à des heures tardives avec de préfé-
rence un bon beat hip-hop.
aku-fen : « Too Drunk To Fuck » des Dead Ken-
nedys, rien à rajouter.
C’est un titre auquel participe Oddateee. 
Pouvez-vous nous parler des différents invi-
tés et de vos collaborations ensemble ?
Dino : C’est la première fois que l’on travaille 
avec autant de chanteurs sur un projet. On n’a 
jamais vraiment cherché des invités prestigieux, 
et toujours attendu que ça se passe naturelle-
ment en termes de rencontres humaines et mu-
sicales. C’est le cas avec Oddateee, un gars 
de Brooklyn tout simplement adorable, plein de 
talent. C’est également le cas de Ben Sharpa, 
MC d’Afrique du Sud, véritable chevalier inter-
sidéral qui évolue dans un style afro futuriste 
à la Sun Ra. Quant à Pupa Jim, ce dernier est 
membre du Stand High Crew basé à Brest que 
l’on a croisé sur la route pendant notre tournée 
sound system « Dub Invaders »...
aku-fen : … En termes de collaboration, on leur 
a envoyé des demos, certains sont passés au 
local pour jamer, puis on est arrivé à la phase 
d’enregistrement. On maîtrise les instrus, pas 
les lyrics. C’est donc avec le plus grand respect 
qu’on les a laissés faire leur travail, leur pas-
sion, on n’a pas leur expérience à ce niveau. 
Tous ces invités constituent à notre sens une 
bonne étape dans notre parcours musical...
Le cinquième titre s’intitule « Rub-A-Dub An-
them », donc je vais logiquement vous de-
mander un disque qui soit votre « Anthem » 

à vous (rub-a-dub ou pas).
Dino : Sans hésitation RUB a DUB Stylee (stu-
dio 1) de Papa Michigan et General Smiley. La 
Classe...
aku-fen : Il n’y en avait pas justement, c’est 
pour ça qu’on a fait ce morceau. Je plaisante ! 
… On aime bien chanter « Dimanche dans le 
ghetto » de Pupa Leslie, mais je n’ai plus le 
nom de l’album en tête... 
Sixième titre, « Fly To The Moon », je vais 
donc vous demander un disque qui vous ar-
rache du sol, qui vous fait décoller.
Dino : Love Supreme de Coltrane.
aku-fen : Je vais faire la promo du disque d’un 
pote, pas juste pour lui faire plaisir car son dis-
que va vraiment vous faire décoller ! Ça sort 
prochainement sur le label Ad Noiseam il s’agit 
d’un Français, Niveau Zero, qui fait du dubstep 
tendance bien lourd qui claque dur.
Pour le septième titre, « Boogie Dub Produc-
tion », on va faire simple : votre disque favori 
de Boogie Down Productions.
Dino : Criminal Minded !
aku-fen : Ghetto Music: The Blue Print Of 
Hip-hop, j’ai été bercé par ça et Beastie Boys 
quand j’avais 15-16 ans.
Là on arrive au deuxième disque. Comment 
vous est venue cette idée de double album, 
ou plus exactement de ces deux albums 
très complémentaires tout en étant assez 
distincts ?
Dino : Comme je te disais, on ne voulait pas 
se cantonner à trouver les dix titres parfaits sur 
un album de 40 ou 50 mn, mais plutôt pouvoir 
explorer de nouvelles directions artistiques. Il 
y a toujours eu ces deux facettes chez High 
Tone. L’une plus « dancefloor » à l’image de nos 
concerts et l’autre plus mélancolique, contem-
plative et cinématique avec des « vrais » mor-
ceaux de studio. C’est pourquoi on a tous vou-
lu un disque très dub, moderne et concrétiser 
cette idée en compagnie d’Oddateee et Pupa 
Jim. Quant à l’autre partie – No Border – tout 
était possible. Du coup on essayé des quan-
tités de choses pour ne garder finalement que 
le plus cohérent. Même si on a un background 

commun au sein de High Tone, on a aussi des 
sensibilités et des goûts différents. Il a donc 
fallu souvent se remettre en question, mais en 
opérant quelques compromis on s’est finale-
ment éclaté à faire toute sorte de morceaux 
inédits comme sur « Ollie Bible » où chacun 
avait un sampler et une note, on a superposé 
les rythmiques.
aku-fen : Ça faisait en effet un moment qu’on 
voulait faire un double album. On avait déjà 
évoqué cette idée pour le précédent. On a tou-
jours eu tendance à essayer de fusionner nos 
différentes influences mais cette fois on s’est 
dit qu’on allait changer un peu de méthode.
Premier titre du deuxième disque, donc, 
« Space Radio », je vais vous demander un 
titre que vous avez découvert à la radio et 
qui vous a marqués.
Dino : En fait c’est « Space Rodeo » et ça tom-
be bien parce que j’ai jamais été très radio, à 
part l’émission Dub Action sur Radio Canut à 
la CX Rousse !
aku-fen : Cette émission nous a fait découvrir 
beaucoup de dub à l’époque où Internet n’exis-
tait pas encore. Merci à King Milouz, grâce à lui 
j’ai pu découvrir des morceaux comme « Ethio-
pian Version » de King Tubby et Soul Syndicate. 
Pendant des années j’ai cherché cette version 
que je n’ai d’ailleurs toujours pas trouvée.
Deuxième titre, « Bastard », je vais donc en 
toute logique vous demander votre groupe 
lyonnais favori.
Dino : Outre L’affaire Luis Trio (rires), on a dé-
couvert la scène noise dans les squats Croix 
Roussiens au début des années 90 au travers 
notamment de Bästard et Condense. Je crois 
que ces formations nous ont profondément 
marqués. Dans un autre registre, Meï Teï Shô 
entre 2000 et 2005 reste un des sommets de 
ce que j’ai pu voir sur scène ! Je pourrais éga-
lement évoquer Zëro, le nouveau projet des 
anciens Bästard qui viennent d’ailleurs de sortir 
un second album absolument incroyable. On 
risque de les voir sur les concerts de High Tone 
très prochainement...
aku-fen : Si je dis « Kaly Live Dub », mes potes 

‘‘ Il y a toujours eu ces deux facettes 
chez hIgh tone. l’une plus « dancefloor » 
à l’IMage de nos concerts et l’autre 
plus MélancolIque, conteMplatIve et 
cInéMatIque avec des « vraIs » Morceaux 
de studIo. ’’

mirror mixtape
HIgH TonE I Par L.J. Batista I Photo : JiF

High Tone
du Peuple De L’herbe et de Meï Teï Shô vont 
faire la gueule, mais puisque tu parles des 
Bästard, je rejoins Dino : mon groupe lyonnais 
favori c’est Zëro feu-Bästard. Je rajouterais 
quand même un groupe electro hip-hop lyon-
nais qui se nomme Fowatile. Je pense qu’il va 
bientôt faire parler de lui.
Le troisième titre c’est « Home Way », il me 
faudrait donc un disque qui vous fasse vous 
sentir à la maison, un disque familier vers 
lequel vous revenez régulièrement, qui vous 
renvoie à vos racines.
Dino : Tes questions sont décidément trop du-
res. En fait je passe mon temps à écouter de la 
musique chez moi. Je vais dire Catch a Fire et 
sa belle pochette zippo, vinyle bien sûr...
aku-fen : Pour ma part ce sera de la musique 
orientale, l’art du radif, Iran v.1 par Dariush Ta-
la’i sur le label Ocora. J’écoute aussi beaucoup 
de musiques du monde, en particulier persanes 
et indiennes, même si mes racines sont plus 
méditerranéennes. 
Quatrième titre, « Propal », je voudrais donc 
des propositions, un ou des disques que 
vous conseilleriez aux lecteurs du maga-
zine, à votre entourage.
Dino : 
Patrick Watson : Wooden Arms
Alela Diane : Pirate Gospel’s
Altiery Dorival : Bal Champêtre 
Brain Damage : Le Live 
Manjul : Dub to Mali 1&2
Disrupt : The Bass Has Left The Building
Mungo’s Hi Fi : International Roots
Boubabacar Traoré : Je chanterai pour toi
Led Piperz : Aerial
aku-fen : W/ The Artists sur le label Rhythm 
& Sound. 
Le cinquième morceau s’intitule « Uncon-
trolable Flesh », je vais donc vous deman-
der un disque sexuel, qui représente pour 
vous le désir absolu.
Dino : Je dirais Cinematic Orchestra, Ma 
fleur. 
aku-fen : Ce serait certainement un disque de 
Gainsbourg, j’hésite entre Aux armes et cæ-

tera et Du Jazz dans le ravin mais je vais te dire 
Permutation d’Amon Tobin ! Cela me parait 
idéal et puis tu as rarement le temps d’écouter 
les paroles dans ces moments-là.
Sixième titre, « Ollie Bible », ce sera donc un 
disque lié au skateboard.
Dino : Opposite 1 et 2 des punks à roulettes 
d’Orléans, les bien nommés Burning Heads !
aku-fen : Cette question serait plutôt destinée 
à Twelve notre dj, c’est lui le skater du groupe. 
Je vais dire comme Dino Be One With The 
Flame des Burning Heads. Ce titre me rappelle 
les bonnes années de la x-rousse.
Septième titre, « 7th Assault ». C’est un titre 
très dur, massif, frontal. Je vais donc vous 
demander un disque qui représente pour 
vous l’agression, l’oppression pure.
Dino : Oxbow : King Of The Jews, ou un Alain 
Souchon ça m’oppresse pas mal aussi…
aku-fen : 60 Second Wipe Out d’Atari Tee-
nage Riot, je crois qu’ils se sont d’ailleurs re-
formés et qu’ils repartent en tournée. 
Huitième et dernier morceau, « altered Sta-
te ». Ce sera donc un disque politisé, qui 
vous a interpellés à un moment de votre vie 
à ce niveau-là.
Dino : Je dirais Macadam Massacre des Bérus. 
aku-fen : Quant à moi, ce sera The Revolu-
tion Not Be Televised de Gil Scott-Heron. On 
en a même fait une compile thématique sur le 
label Jarring Effects ! Sinon, si tu écoutes « Al-
tered State » l’instrument mélodique qui joue 
est un santur, instrument typique iranien. Les 
paroles sont quant à elles du persan. C’est 
sûr, pour ce peuple la révolution ne sera pas 
télévisée. Sinon, au travers d’« Altered State » 
il faut plutôt interpréter ce titre dans le sens 
d’un état d’esprit altéré (avec ou sans l’aide 
de psychotrope) plutôt que quelque chose de 
politisé, une sorte de transe Derviche Tourneur 
par exemple, version électronique. 
 

 
 
 

Avec Out Back, double album impressionnant (un premier disque intitulé 
Dub Axiom et un second à visée plus expérimentale, No Border), les Lyonnais de 
High Tone signent leur disque le plus radical et ambitieux à ce jour en convoquant 
la somme colossale de leurs influences (reggae, dub, noise, hip-hop, dubstep, 
ragga, jazz, la liste peut être complétée à l’envi). Mirror mixtape hors-limite pour  
un groupe à considérer plus que jamais comme une référence.

Six Barrel Shotgun

HIGH TONE
Out Back
(Jarring Effect/Discograph)
www.hightone.org
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s’y croirait comme on croirait entendre les espèces hideuses qui 
s’y développent. Et dans l’ensemble, Il faut bien avouer que les 
arrangements sont soignés à l’extrême et surtout très expressifs 
et évocateurs, qu’ils soient dépouillés ou tapageurs comme le ner-
veux et menaçant « Zithromax Jitters ». Répercussions sur l’audi-
teur garanties. Ça doit être ça la manorexie.
J. anDRÉ 7,5/10
www.myspace.com/jgthirlwell

aRMoRED SaInT
LA RAZA
(Metal Blade)

METAL/HARD ROCK

Si son chanteur, le fantastique John Bush, 
n’avait pas rejoint Anthrax en 1991, on se 
souviendrait certainement d’Armored Saint 
uniquement comme de l’une des rares ré-
ponses américaines à la NWOBHM des 
années 80. Incroyablement productif entre 
1983 et 1991 avec six disques parus dans 

ce laps de temps, ces Californiens semblent depuis ressurgir su-
bitement une fois tous les dix ans, à l’occasion de la sortie d’un 
album, puisque La Raza fait suite à Revelation datant lui de 2000. 
Malgré notre énorme affection pour Bush, aucun des sept dis-
ques passés d’Armored Saint n’avait soulevé notre enthousiasme. 
Mais le chanteur n’ayant rien enregistré depuis The Greater Of Two 
Evils d’Anthrax en 2004, l’envie de réentendre sa voix magique 
nous a subitement poussés à nous procurer La Raza, album au 
titre aussi unmetal que son artwork aux teintes blanches et grises 
composé de photos de scènes de rue mettant à l’honneur piétons 
floutés et… pigeons, beaucoup de pigeons. Curieux. Par contre, 
le contenu musical est lui d’un classicisme à toute épreuve : du 
heavy metal/hard rock plutôt mid tempo et direct, ni opportuné-
ment passéiste, ni furieusement moderne (le bassiste/guitariste et 
compositeur Joey Vera semble puiser son inspiration dans quatre 
décennies de musique heavy rock, indifféremment), simplement 
perturbé par quelques rythmiques funky, des percussions, un 
theremin ou quelques phrasés de guitare d’inspiration hispani-
que. Une musique sans prise de tête enregistrée par cinq qua-
rantenaires libres de toute pression, uniquement pour le plaisir de 
jouer ensemble. Et pour la première fois Armored Saint signe un 
album qui nous ravit. Un album qui sonne juste de bout en bout, 
avec riffs et rythmiques impeccables et chant bien évidemment au 
diapason. Une belle collection de tubes hard-rock (« Head On », 
« Loose Canon », « Little Monkey »…) sans prétention mais indé-
niablement accrocheurs. On aurait bien placé le classique « taillés 
pour la scène », mais malheureusement tourner ne fait pas partie 
de leurs projets. À dans dix ans donc ?
o. DRago 8/10
www.myspace.com/armoredsaint

BoRn RUFFIanS
SAY IT
(Warp/Discograph)

INDIE

 
L’album a beau s’ouvrir sur un riff de gui-
tare au son impressionnant, c’est rapide-
ment vers un autre élément musical que se 
porte notre attention : la voix. Celle de Luke 
Lalonde s’adonne pendant les trois minutes 
du « Oh Man » d’ouverture à un véritable 
exercice de charme, ondulant, jouant de 

toutes les nuances, s’incrustant dangereusement dans la mémoire 
dès la première écoute. Avec une désinvolture et un sentiment 
de liberté qui fait plaisir à entendre. Il faut dire que depuis son 
premier EP fin 2006, le trio canadien est parvenu à se bâtir une 
réputation solide, n’essuyant que très peu de critiques. Portés par 
le prestige du label Warp, les Born Ruffians se sont amusés sur 
leur premier album, le quasi-culte Red, Yellow & Blue, à dissé-
quer le genre pop avec un malin plaisir, lorgnant autant vers le 

(et époux de Dee Dee) sur « Blank Girl », et au sein du bien nommé 
« Baby Don’t Go » en fin d’album, I Will Be, de par son engage-
ment formel, s’inscrit dans la lignée des bons disques mid-tempo 
et donne des envies de casser le vieil adage qui défend d’embras-
ser au premier rendez-vous. 
B. PInSaC 8/10 
www.myspace.com/dumdumgirls

aRC oF aSCEnT
CIRCLE OF THE SUN
(Astral Projection)

PSYCHE/STONER TROIS ÉTOILES

Il est probable que seuls les plus acharnés 
d’entre vous, ceux qui, à la fin des années 
90, fouillaient les fonds du catalogue stone-
rock.com, se souviendront encore de Da-
tura, l’un des rares groupes de la branche 
officielle des disciples néo-zélandais de 
Kyuss. Peut-être aussi que ceux qui prati-

quent la méditation transcendantale et l’ouverture de chakras se 
rappelleront avoir brûlé quelques bâtons d’encens sur Lamp Of 
The Universe, projet psychédélique très Popol Vuhien. Alléluia mes 
frères et mes sœurs ! Car Craig Williamson, multi-instrumentiste et 
point commun entre ces deux entités a priori distinctes, a décidé 
d’en faire la synthèse, et du même coup, de nous offrir l’un des 
meilleurs albums de stoner que l’on ait écoutés depuis très long-
temps. Un signe qui ne trompe pas : à part les méconnus Operator 
Generator (un album à se damner sur Man’s Ruin en 2001, et puis 
plus rien), on a rarement entendu un mélange aussi réussi entre 
lourdeur Sabbathienne nourrie au plomb (et au kébab) et envolées 
psychédéliques enivrantes. La longueur de chacun des six mor-
ceaux (entre six et dix minutes) permet à Williamson et à ses deux 
compères de laisser à chaque riff le temps de s’ouvrir lentement, 
telle la Mer Rouge devant Moïse (à l’instar de Yob d’ailleurs), et d’y 
injecter une dose de space rock ou d’instrumentation indienne. Il 
est donc très facile de se laisser porter. Le but ultime ? Susciter la 
transe, comme c’était le cas avec Lamp Of The Universe. Cosmi-
que, et surtout très très bon. 
o. z. BaDIn 8/10
www.myspace.com/arcofascent 

gaYngS
RELAYTED
(Jagjaguwar/Differ-ant)

SExuAL HEALING EN MODE LIMP-DICK

Là, on a quand même un peu envie de 
crier : What’s going on? Parce que, honnê-
tement, sans avoir connaissance du casting 
des participants à cette loungerie fumeuse, 
s’intéresserait-on autant à ce disque ? Pour 
tout dire, rien n’est moins sûr. Alors évidem-
ment, il y a Justin Vernon (qui ferait mieux 

de bosser sur le prochain Bon Iver, sans quoi il risque d’intégrer 
rapidement la catégorie « espoir déçu »), les gars de Megafun et 
de The Rosebuds ou encore les psyché-rockers de Leisure Birds. 
Bref, que des gens bien sous tout rapport, mais qui, présentement 
réunis par deux membres de Solid Gold et un certain Ryan Olson, 
réveillent de peu reluisants souvenirs de soul synthétique estam-
pillée 80’s et mâtinée de soft-rock riche en glucides. Partant de la 
volonté de retrouver la, hum, relative magie de 10CC (formation 
anglaise entre les Wings et Supertramp, qui brilla un temps grâce 
à quelques hits notoires dont le plus fameux, « I’m Not In Love »), 
Gayngs n’offre en définitive qu’une œuvre molle, évoquant finale-
ment plus la carrière solo d’un George Michael en plein « Careless 
Whisper » qu’une version brumeuse et hormonalement chargée 
de Marvin Gaye. Armé d’une production digne du pire R’NB, le 
collectif aligne, (con)sciemment ou non, une impressionnante sé-
rie de fautes de goût allant de la partie de sax’ que Phil Collins 
aurait kiffé à coup sûr, jusqu’au solo de guitare que n’aurait pas 
renié Mark Knopfler, le sommet étant atteint par le jeu de basse 

MoToRPSYCHo
HEAVY METAL FRUIT
(Stickman)

HEAVY ROCK PSYCHÉ

Découvert par le biais du titre bien stoner 
et inédit « On The Toad Again » sur l’excel-
lente compilation Dynamo, Open Air 10th 
Anniversary sortie en 95 chez Roadrunner 
– une époque où le label avait encore du 
flair et des c… pour ne signer que du bon –, 
nous avons ensuite suivi la carrière de Mo-

torpsycho (20 ans au compteur l’an dernier, fêtés pour l’occasion 
avec Albini derrière la console avec le LP Child Of The Future) 
plus ou moins fidèlement selon les orientations prises par celui-ci. 
Car s’il a pratiqué invariablement un heavy rock de haute volée, 
savant et dense, marqué principalement par le hard rock des 70’s 
et le psyché, le combo norvégien a toujours su élargir et imprégner 
sa musique en fonction de ses envies et influences du moment 
comme le jazz-rock progressif, l’indie rock, le southern rock ou 
encore la country rock, et ce, sous le nom d’International Tuss-
ler Society. Là, c’était clairement pas notre truc. Bref, là où Little 
Lucid Moments, sorti il y a deux ans, peinait à déployer tous ces 
styles de façon cohérente, pertinente et limpide sur la longueur, 
comme alourdi par la technique et l’ambition de tout intégrer, Hea-
vy Metal Fruit parvient, lui par contre, à nous tenir en haleine tout 
du long, malgré la durée toujours impressionnante des morceaux. 
Plus que jamais dans une visée progressive, chaque titre nous 
entraîne dans des méandres absolument fascinants faits d’un rock 
lourd, charnu et fiévreux, ossature idéale pour lancer un psyché 
flamboyant, un jazz-rock bien senti, une country chaleureuse ou 
une pop lumineuse. Les moments de grâce sont nombreux, signe 
que tout est bien en place, dans une parfaite osmose. On savoure 
et on se délecte de ces transitions subtiles et puissamment inspi-
rées qui nous amènent vers des sommets extatiques. Et même si 
le combo a parfois tendance à insister ou à appuyer un peu trop, 
notamment sur quelques solos au risque de tomber dans la facilité 
et la lourdeur, le tout passe sans problème. On se laisse prendre 
au jeu. Pas moyen de faire autrement de toute façon, l’ascension 
est irrésistible.  
J. anDRÉ 8/10
motorpsycho.fix.no

DUM DUM gIRLS
I WILL BE
(Sub Pop/PIAS)

GARAGE NOISY POP

Bien buzzé depuis quelques mois sur le 
Net, fraîchement signé sur Sub Pop, le girl-
band Dum Dum Girls débarque enfin avec 
un premier album largement à hauteur de 
nos attentes et justifiant toute l’agitation qui 
l’entoure. I Will Be, titre sous forme d’affir-
mation, pose d’emblée la jeune formation 

comme un possible Wanna Be conjuguant au futur un minima-
lisme créatif afin de s’envisager un présent et ce, alors qu’elle ne 
fait que se référer révérencieusement au passé. Étonnamment, 
malgré ce constat d’ordre temporel, il semble ardu de dater la mu-
sique des Dum Dum Girls. Le spectre est large et couvre au moins 
trois décennies : noisy-pop lumineuse, lo-fi 90’s, post-punk réfri-
géré et garage juvénile. Il en découle naturellement onze petites 
bombinettes allant à l’essentiel, le plus souvent en moins de trois 
minutes montre en main, et gavées de mélodies dont on peine à 
se défaire, tant leur simplicité les rend évidentes. Ramonesques 
de par leur immédiateté, les chansons de ce faux-groupe mais 
vrai projet (derrière Dum Dum Girls ne se cache en vérité qu’un 
seul unique membre au prénom de circonstance, Dee Dee) évitent 
soigneusement tout grain de folie, suivant à la lettre le sacro-saint 
schéma couplet/refrain du garage-punk, avec pour conséquence, 
une instrumentation devant s’adapter à la musique qu’elle sou-
tient, et non l’inverse. Ne baissant la garde que par deux fois, le 
temps d’un charmant duo avec Brandon Welchez de Crocodiles 

KARMA TO BURN
APPALACHIAN INCANTATION
(Napalm)

HEAVY ROCK INSTRuMENTAL

 
À maintes reprises nous 
avons clamé dans les pa-
ges de ce magazine (et 
ses prédécesseurs) notre 
adoration pour ce fabu-
leux trio, est-il encore uti-
le d’en repasser une cou-
che ? De toute évidence 
oui, puisque leur concert 
au Nouveau Casino en 

mars dernier n’affichait encore une fois pas complet. Il 
faut vous le dire comment ? Les quatre albums de Karma 
To Burn sont des essentiels, des leçons de heavy rock 
à son point culminant, lorsque chacun des riffs est une 
merveille et que chaque seconde des morceaux distille 
la même intensité pour ne jamais vous lâcher, de la pre-
mière à la dernière. Captivant et intense, Karma To Burn 
sait l’être, ce qui n’est pas donné à toute formation rock 
instrumentale. Même après sept ans d’absence le groupe 
n’a rien perdu de son génie et Appalachian Incantation 
fait figure de nouveau monstre, digne rejeton de leurs 
trois précédents disques. Rien de nouveau sous le soleil, 
mais encore une fois un style immédiatement reconnais-
sable et à l’unicité difficilement descriptible. Tout est dans 
ces riffs fabuleux, la façon de les agencer, de les har-
moniser, de leur faire côtoyer des mélodies nerveuses ou 
stellaires, dans cet art de faire vivre ces compositions ri-
ches en rebonds et globalement teigneuses. Ancrée dans 
le rock sudiste, le boogie, le stoner rock, la musique de 
KTB s’extrait pourtant des clichés patauds que cultive ad 
vitam aeternam la grosse majorité des groupes œuvrant 
dans ces genres, comme avait su le faire Kyuss en son 
temps. Et c’est justement Scott Reeder qui se colle à la 
production de ce nouvel album, sans que le son du trio 
soit métamorphosé, loin de là : sec et électrique, parfait. 
Cerise sur le gâteau : « Waiting On The Western World » 
morceau chanté par Daniel Davies, formidable frontman 
de Year Long Disaster (l’autre groupe du bassiste Rich 
Mullins), est une réussite annonciatrice d’un futur terri-
blement excitant si comme prévu KTB enregistre son pro-
chain disque avec lui au micro sur tous les titres. Et on ne 
saura que trop vous conseiller de vous procurer la version 
double CD/vinyles d’Appalachian Incantation, puisqu’elle 
propose sept nouvelles versions réenregistrées d’anciens 
morceaux ainsi que « (Waltz Of The) Payboy Pallbearers » 
(de leur insurpassable premier album) rebaptisé « Two 
Times » et chanté par rien moins que John Garcia (ex-
Kyuss, encore), qui si elle ne supplante pas l’originale 
donne au moins une idée de ce qu’aurait pu donner cette 
rencontre depuis longtemps fantasmée et par deux fois 
avortée. Mais peu importe, car Karma To Burn se suffit à 
lui-même, ce quatrième opus pour preuve. Fabuleux. 
o. DRago 9/10
www.myspace/karmatoburn

façon Eric Serra en plein délire funk. Vraiment, trop c’est trop, et 
à moins d’envisager une soirée aussi moisie que stupéfiante sur 
son canapé, on discerne mal le degré de pertinence de cet album. 
Let’s get it on? Euh plutôt let’s get it off pour le coup. 
B. PInSaC 3/10 
www.gayngs.net

DaUgHTERS
S/T
(Hydra Head/La Baleine)

NOISE ROCK

 
On avait quasiment oublié ce groupe ca-
nadien suite à ses deux principales sorties, 
deux disques relevant somme toute de 
l’anecdotique. Un album de dix minutes, 
Canada Songs (paru chez Robotic Empire) 
dans un registre grind hardcore tout foufou 
(c’était la grande mode en 2003) et Hell 

Songs en 2006 soit leur tentative de sonner noise rock, certaine-
ment après la découverte de Jesus Lizard, The Birthday Party et 
autres Glazed Baby. Tentative, oui, car l’album s’avérait seulement 
indigeste et sans contenance, mal fichu, bref terriblement inutile. 
Essai n°2 dans ce domaine : Daughters, tout simplement. Et là 
d’un coup, la donne change, dommage que Daughters ait juste-
ment choisi ce moment-là pour se séparer. Si ASF Marshall tente 
toujours d’être David Yow à la place de David Yow une bonne par-
tie du temps, sur le plan strictement musical ses camarades com-
posent enfin des morceaux qui tiennent debout, solides, même 
si toujours excessivement explosifs. Comme une synthèse d’un 
peu tout ce que le groupe a pu produire jusqu’à présent, mais en 
mieux (structuré) : guitares qui partent en vrille pour mieux perfo-
rer les tympans, riffs monobloc bétonnés, stridences habiles, gros 
son quasi metal aux entournures, et même beaucoup de groove 
rock ‘n’ roll et quelques embryons de mélodies. Si si. Sans oublier 
quelques synthétiseurs tellement bien intégrés qu’on les remarque 
à peine, si ce n’est sur le final flippant et hystérique, « The Unat-
tractive, Portable Head ». Oh, globalement rien de révolutionnaire 
à signaler, juste une nouvelle rasade de rock dingue juste ce qu’il 
faut, bruyant et sans concession à s’enfiler après un bon Pissed 
Jeans, un Kong ou un Young Widows des familles, histoire de res-
ter entre noise rockeurs contemporains.
o. DRago 7,5/10
www.myspace.com/daughters1

Jg THIRLWELL
MANORExIA: THE MESOPELAGIC WATERS
(Tzadik)

MuSIQuE DE CHAMBRE SPATIALE

Manorexia est l’un des multiples projets de 
JG Thirlwell, aux côtés de Fœtus – sous 
toutes ses formes –, Steroid Maximus, Baby 
Zizanie ou encore Wiseblood. Voilà pour le 
rappel, on ne sait jamais. Ce troisième al-
bum, qui n’en est pas pour autant un nou-
veau – pour ça il faudra attendre la fin de 

l’année –, est une relecture façon musique de chambre (autrement 
dit : orchestration classique où chacun part dans son truc du mo-
ment que le tout sonne harmonieusement) de certains morceaux 
issus des deux précédents, Volvox Turbo et The Radiolarian Ooze, 
sortis respectivement en 2001 et 2002 sur le label de Thirlwell. 
Musique à base d’électronique et de samples que le maître d’œu-
vre voulait spatiale, qualité qu’il n’avait d’ailleurs jamais explorée 
auparavant, indique-t-il dans le livret. Produit par ses soins, en 
compagnie de John Zorn à l’exécutif, Thirlwell et son orchestre 
(quartette à cordes, piano et violoncelle) tentent de nous entraîner 
dans les profondeurs océaniques, en zone mésopélagique, là où 
la lumière ne pénètre plus. Rien de spatial donc, et plus on avance 
dans l’album, plus l’atmosphère devient sombre et resserrée (« Tu-
bercular Bell », le conclusif « Tranque »), les instruments se font 
plus discrets, s’assourdissent, grondent, les cordes craquent. On 

sélection albums - nouveautés

CoConUTS
S/T 
(No Quarter/Differ-ant)

uN AuTRE GOÛT DE PARADIS

Tropicalia ? Reggae ? 
Balearic-electro dance ? 
Rien de tout cela en fait : 
Coconuts n’a d’exotique 
et d’ensoleillé que le nom, 
car une fois son énigmati-
que album éponyme lancé, 
force est de constater 
qu’on pénètre un univers 
où la lumière se fait rare, 

et l’atmosphère souvent pesante. Trio australien exilé à 
Brooklyn, on aura vite fait de rapprocher ces lascars des 
Liars (période 2004-2006) ou de HTRK, des compatriotes 
qui partagent peu ou prou la même esthétique sonore. Ainsi 
« Silver Lights » pourrait très bien figurer sur le récent Marry 
Me Tonight de ces derniers : même basse languide, rythmi-
que hypnotique au tom squelettique, et parties de guitares 
bruitistes mais néanmoins aérées. Mais là où chez HTRK, la 
voix de Jonnine Davis joue la carte de la beauté boudeuse 
et désinvolte, Tim Evans préfère s’effacer, noyé dans les 
effets, apportant un caractère davantage psychédélique à 
l’ensemble, quelque part entre Spacemen3 et Om. Si aux 
premiers abords Coconuts laisse entrevoir de possibles di-
gressions noisy, il se garde pourtant d’y succomber pleine-
ment, établissant une relation particulière presque perverse 
avec l’auditeur, ne l’autorisant jamais vraiment à se soulager 
complètement dans un déluge de décibels. Nos Australiens 
préfèrent au contraire jouer innocemment avec nos nerfs, 
la voix restant imperturbable, éthérée et monotone à sou-
hait. Seule la basse se permet quelques variations tendues 
(« Dark World »), alors que les guitares cisaillent le silence 
toujours à la limite du larsen. Lorsqu’on s’extirpe de cette 
torpeur maladive, on a du mal à croire Evans et ses com-
plices capables de légèreté. Pourtant le trio improvise une 
étrange ballade, « When She Smiles », révélant des mélo-
dies cryptiques, une sensibilité pop qui lorgnerait vers les 
classiques Spectoriens, mais qui seraient joués au ralenti, 
passés à la moulinette des pédales d’effets shoegaze tout 
en respectant un esthétisme minimaliste presque austère. 
Coconuts avance masqué dans la pénombre, créant un 
paradis improbable au cœur de l’enfer, au beau milieu des 
échos et des fracas électriques, mais sa lumière intérieure 
semble intense et irradiante : assez pour faire de ce premier 
effort l’une des bonnes surprises de cette année. 
a. LEMoInE 8,5/10
www.noquarter.net 

rock’n’roll le plus primaire que la folk expérimentale ou l’indie rock 
arty. Un peu comme si les excentricités des Pixies rencontraient le 
binaire aventureux de Jon Spencer. Proches d’Animal Collective, 
c’est une fois de plus à Rusty Santos qu’est revenu le mérite de 
produire ce deuxième effort, au centre de toutes les attentions. Le 
résultat ? Dix morceaux de basses sautillantes, groove imparable, 
riffs économes mais percutants et autant de titres qui ont parfois 
le goût langoureux de l’improvisation, incertains et brinqueba-
lants, mais qui répondent en réalité à une science de l’équilibre 
sonore que rien ne saurait venir remettre en question. Car, tel un 
chef d’orchestre malicieux, Lalonde semble régenter l’entrée en 
piste des instruments les uns après les autres, pour mieux les faire 
ensuite disparaître d’un claquement de doigts. C’est jubilatoire, et 
terriblement attachant. Et même si on nage entre titres anecdoti-
ques un brin ennuyeux (« Sole Brother », « What To Say », « Higher 
& Higher ») et vrais grands moments où le groupe se lâche enfin 
(« The Ballad Of Moose Bruce », « Come Back », « Nova Leigh », 
« Blood, The Sun & Water »), on finit de toute façon par adhérer. 
« At Home Now » conclut Say It de manière mi-solennelle mi-rou-
blarde et second degré. Un peu à l’image du groupe, en somme. 
E. gUInoT 7,5/10 
www.myspace.com/bornruffians

© Laurent Lagarde
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UFoMaMMUT
EVE
(Supernatural Cat/Conspiracy/Differ-ant)

SLuDGE/PSYCHÉ HYPNOTIQuE

Même si aujourd’hui, le concept du mor-
ceau-album est un peu galvaudé, Ufomam-
mut reste l’un des rares groupes qui maîtrise 
encore ce format taillé pour la transe. Il faut 
dire que les Italiens (dont deux des mem-
bres sont également à l’origine du collectif 
graphique Malleus) y travaillent d’arrache-

pied depuis Godlike Snake, il y a exactement dix ans. Eve, leur 
nouvel album, constitue donc une forme d’aboutissement, leur 
Dopesmoker à eux en somme. Là où d’autres auraient rempli le 
CD sans réfléchir, le trio transalpin a eu l’intelligence de découper 
ce long morceau en cinq mouvements cohérents qui n’excèdent 
pas les quarante-quatre minutes au total. Mais le principal défaut 
de ce cinquième album est que finalement, il ne change pas fon-
cièrement la donne. Après Lucifer Songs (2005) ou le monstrueux 
Idolum (2008), les ficelles d’Ufomammut commencent à être un 
peu usées : un raz-de-marée d’infrabasses provoqué par un glis-
sement tectonique lent et inexorable et un chant confus semblant 
résonner du fin fond de la grotte de Lascaux. Puissant, certes, 
mais la formule a été battue et rebattue et Eve n’en est qu’une dé-
monstration rigoureuse supplémentaire. Il ne manquerait plus que 
ce manque d’inspiration soit une incitation masquée à se payer la 
version combo CD/LP, évidemment limitée et évidemment hors de 
prix, qui contient un DVD illustrant visuellement l’intégralité du dis-
que, lui apportant du même coup l’épaisseur qui fait cruellement 
défaut à la version simple.
o. z. BaDIn 5/10
www.ufomammut.com

SWEET aPPLE
LOVE & DESPERATION
(Tee Pee/Differ-ant)

THE DISCIPLInES
SMOKING KILLS
(Rock’s My Ass Records)

POWER POP/GARAGE/ROCK SEVENTIES/DINOSAuR JR & THE POSIES RELATED

Derrière cette pochette clin d’œil au Country 
Life de Roxy Music, on découvre le premier 
album de musiciens bien connus dans les 
cercles indie rock: Jay Mascis de Dinosaur 
Jr, Dave Sweetapple de Witch, Tim Parnin, 
guitariste pour Chuck Moseley mais surtout 
de Cobra Verde, et enfin John Pektovic, 
frontman de la même formation et ex-par-
tenaire de Mascis au sein de J. Mascis And 
The Fog. Voilà donc Sweet Apple, un grou-
pe soi-disant monté pour sortir John de sa 
déprime suite au décès de sa mère. Très 
bien, intention louable, mais musicalement 
ça donne quoi ? Imaginez un pot-pourri de 

hard rock antédiluvien, de power pop/indie rock et de garage et 
vous aurez une vision assez précise des choses. Globalement, 
nous ne sommes pas très loin de Cobra Verde, la touche Mascis 
en plus puisque celui-ci joue de la batterie, mais assure aussi les 
chœurs, double les voix, chante à l’occasion (« I’ve Got A Feeling 
(That Won’t Change) », un des meilleurs titres) et introduit quel-
ques soli fumants dont il a le secret. Rien de bien original malgré 
tout, et l’inspiration fait défaut à une bonne moitié de l’album dont 
on retiendra essentiellement plusieurs tubes power rock drivés par 
des riffs retro mordants (« Do You Remember », « Someone Else’s 
Problem ») et quelques titres low tempo mélodiques bien ficelés 
(« Can’t See You », « Blind Fold ») pour  mieux oublier deux balla-
des insipides (« It’s Over Now », « Dead Moon ») ou cette tentative 
garage rock ‘n’ roll pas des plus inspirées : « Hold Me I’m Dying ». 
Du potentiel, évidemment, mais résultat mitigé pour l’instant et au 

I LoVE UFo
DIRTY ANIMALS
(Bruit Blanc/Asphalt Duchess)

THE SOuND OF WHITE NOISE

Lors de notre précédente entrevue à l’occa-
sion de la sortie de son disque solo, Butch 
McKoy, chanteur et guitariste d’I Love UFO 
nous avait prévenus : le second album du 
groupe serait plus frontal, terminé les pro-
ductions electro signées Vicarious Bliss. 
Et effectivement, l’intéressé ne nous avait 

pas menti puisque Dirty Animals durcit sensiblement le ton. S’en-
trechoquent, l’espace de neuf titres longs en bouche, une série 
d’influences bruitistes allant du psyché-rock à la noise en passant 
par le krautrock, voire le stoner, le post-punk ou la cold-wave. 
On discerne assez distinctement les formations ayant marqué le 
groupe (les plus lisibles étant sûrement Hawkwind, Sonic Youth, 
Gun Club, Joy Division voire Earth sur la fin du disque) et l’ayant 
nourri au point d’en faire un modèle de rock psychédélique d’une 
richesse extrême. Si le quatuor décrit sa nouvelle réalisation 
comme plus brute, elle n’en est pas pour autant moins travaillée. 
Sans jamais rien lâcher du côté des ambiances méphitiques, I 
Love UFO semble avoir majoritairement concentré son attention 
sur l’efficacité primaire de sa musique, prenant soin de ne pas 
déséquilibrer la magnifique symétrie installée entre mélodie impé-
tueuse et puissance exaltante. Mais le talent le plus flagrant parmi 
tous chez I Love UFO, reste celui du développement : soit cette 
capacité à traiter chaque titre sur la durée, à gérer admirablement 
les moments et sources d’explosion, en dosant précisément la 
pression interne avec pour conséquence le fait de décupler l’im-
pact de chaque déflagration sonore. Face à un tel contre-pied ar-
tistique (mais pas stylistique) au sein de sa propre discographie, 
nul doute que le groupe va faire grincer quelques dents : celles 
des pisse-froid qui n’écoutent que la hype et jamais la musique 
qui l’accompagne. À leur grand dam, I Love UFO vient, avec Dirty 
Animals, de replacer cette dernière au premier plan. 
B. PInSaC 8/10
www.myspace.com/iloveufoofficial

SEREnDHI PITY
DASHASWMEDHGHAI
(Autoprod) 

EMO-SHOEGAZE

 
Nouveau duo formé par des figures déjà 
bien installées de la scène indie punk fran-
çaise (soit Ophé d’Unlogistic + Bruno de 
Ravi), Serendhi Pity est la VRAIE bonne 
surprise de ce printemps. Tout commence 
par une boîte à rythmes balbutiante, à la-
quelle se greffent arpèges éthérés et chant 

aérien. La voix se fait alors plus plaintive, écorchée, jusqu’au bord 
de la cassure : l’univers du groupe est clairement posé. Pour son 
premier EP 5 titres, la formation parisienne navigue entre emocore 
vieille école, pop shoegaze et noisy punk. Soit ce qui doit consti-
tuer les trois quarts de la discographie des garçons en présence. 
Mais comme dans leurs autres projets, les deux musiciens évitent 
habilement l’exercice de style. À l’instar du « Fulfillment » d’ouver-
ture, les compos sont prenantes, intenses, et charrient un véritable 
univers, référencé autant que singulier. Quand la rythmique s’ac-
célère, Serendhi Pity se fend de véritables petites bombes évo-
quant les grandes heures de la pop punk dissonante (des français 
Sixpack ou Upstairs People aux américains Texas Is The Reason, 
Jawbreaker), avant de franchir un cap supplémentaire dans le son 
shoegaze (« Hellow »). L’émotion est palpable, la ferveur évidente, 
comme s’il s’agissait là de premiers émois musicaux (« Cold War 
Chess »). La conclusion est bruitiste et atmosphérique, et finit de 
dresser un premier tableau parfaitement alléchant. Car, de Sarah 
Records à Epitaph, c’est tout un pan de l’histoire indie qui est ici 
réinventé et pour la première fois marié. 
E. gUInoT 8/10 
www.myspace.com/serendhipity

LUDICRa
THE TENANT
(Profound Lore)

BLACK METAL 

Un groupe qui passe d’Al-
ternative Tentacles à Pro-
found Lore, voilà qui n’est 
pas banal, et au petit jeu 
des devinettes, le nom de 
Ludicra serait évidemment 
sorti grand vainqueur, lui 
qui n’en est plus à une 
singularité près. Sa mu-
sique, d’obédience black 

metal, s’aventure fréquemment sur d’autres terrains, sou-
vent ceux où a évolué, ou évolue encore, chacun de ses 
membres. Citons le heavy-prog de Hammers Of Misfortune 
pour John Cobbett, le punk d’Hickey ou le dark-folk/cold 
wave d’Agalloch pour le batteur, ou encore le death-metal 
d’Impaled (Ross Sewage). La seconde chanteuse (autre 
singularité), Laurie Sue Shanaman, aurait débuté, paraît-il, 
dans un registre noise et grind avec Tallow. Inconnu au ba-
taillon. Rien ne prédisposait donc, ou presque, le combo, 
qui plus est ricain, à se lancer dans le black metal. Ce-
lui-ci d’ailleurs, et on en terminera là avec les originalités, 
n’en appelle ni aux forces du mal, ni aux esprits ou à la 
grandeur de la Sierra Nevada, mais dépeint les affres de 
la vie quotidienne en milieu urbain. En digne successeur, 
The Tenant enchaîne les grands écarts rythmiques, comme 
un pont édifié entre l’âpreté primitive d’un Darkthrone et 
l’éloquence progressive d’un Enslaved ou d’un Primordial, 
tout en nous entraînant sur certains terrains cités plus 
haut, sublimant ainsi chaque morceau de chœurs féminins 
sans esbroufes, de solos prog’ ou de plans dark-folk et 
post-punk/cold wave, toujours pertinents et habiles. Ma-
gnifiquement sombre, mélancolique et torturé, et ce, sans 
jamais tomber dans l’emphase et la surenchère – que le 
risque est grand ! –, ce quatrième album confirme la recon-
naissance de Ludicra comme l’un des combos de black 
metal les plus aventureux et expressifs.
J. anDRÉ 8,5/10
www.ludicra.org

BREnDan PERRY
ARK
(Cooking Vinyl/PIAS)

DEAD CAN DANCE CRu 2010

Alors que Lisa Gerrard ac-
cumule les albums solos, 
collaborations et se répè-
te à longueur de bandes 
originales de films depuis 
Spiritchaser (1996), der-
nier album de Dead Can 
Dance, Brendan Perry, lui, 
prend son temps. À l’ima-
ge de son mode de vie 

quasi monastique, ses sorties et collaborations sont rares 
(Zoar, Piano Magic) et Ark prend enfin forme dix ans après 
un premier album solo en 1999, Eye Of The Hunter. Là où 
ce précédent opus faisait montre d’une direction diffé-
rente de ses productions passées, avec une moitié d’al-
bum orientée americana/folk bluesy, Ark signe un retour 
aux sonorités propres à Dead Can Dance. Et réhabilite de 
fait la place fondamentale et prépondérante de Brendan 
Perry dans le rayonnement de l’incontournable duo, sou-
vent occultée par la voix unique de Lisa Gerrard. D’entrée 
de jeu « Babylon », vestige des sessions de la tournée de 
reformation de DCD en 2005, renoue avec la majesté des 
compositions des grandes heures passées : rythmiques 
épurées mais imposantes, nappes orientalisantes, instru-
ments celtes ou orientaux (dulcimer en tête), et cette voix 
grave, puissante et chaude. L’électronique se manifeste 
plus ouvertement dès le second titre, « The Bogus Man » 
dont l’intro distille un groove inattendu, reptilien, qui se 
mue rapidement en envolée séraphique alors que Bren-
dan égraine son texte clairement politique, d’autant plus 
notable que l’exercice est nouveau. Ark prend ainsi son 
envol, 55 minutes durant, embarquant alors l’auditeur sur 
huit morceaux amples dans une dimension inédite aux 
contours pourtant familiers, réminiscences d’une magnifi-
cence inégalée, dont seul son auteur est capable d’ériger 
avec une telle exigence et une telle puissance magnéti-
que les limites. Mais si le fantôme de Dead Can Dance 
irradie tant ici, ce n’est évidemment pas le seul intérêt 
d’Ark. Car Brendan Perry aura su mettre à profit ces an-
nées passées à travailler en solitaire, à explorer les tech-
nologies nouvelles qu’il aura faites siennes et créer autant 
de morceaux à la fois sobres et emphatiques, et nappés 
d’une aura autrement ambient par endroits (« Inferno », 
« The Devil And The Deep Blue Sea ») que ses précédents 
travaux. Garder la substance, ne pas galvauder la mélan-
colie, habiller le silence, toucher la grâce et offrir enfin 
un album d’une somptuosité indicible, à rapprocher des 
chefs-d’œuvre intemporels que sont Spleen And Ideal et 
Into The Labyrinth. 
C. FagnoT 9/10
www.brendan-perry.com

final un disque qui ne fera pas long feu sur la platine. On reste en-
tre indie-rockers nineties avec The Disciplines, né de la rencontre 
de l’américain Ken Stringfellow de The Posies (mais aussi colla-
borateur de Lagwagon, R.E.M et Big Star dernière mouture) et de 
trois musiciens norvégiens issus du groupe electro-pop Briskeby. 
Notons au passage que l’album sort sur un petit label français. 
Et là, dans une veine plus nerveuse c’est tout simplement un en-
chainement de brulôts power pop/garage punk (R.E.M meets The 
Hives ?) qui ne se termine qu’avec le dernier titre de Smoking Kills, 
« Oslo », ballade même pas ridicule ayant fait le bonheur des ra-
dios norvégiennes l’an dernier. Songwriting pop de haut niveau, 
assurement, interprétation fougueuse, certains reprocheront cer-
tainement le côté un poil trop calibré de l’affaire, mais franchement 
un disque rempli de mélodies qui restent en tête toute la journée, 
ça fait toujours du bien par où ça passe. Et dans ce cas-là, au 
diable l’innovation ou l’originalité, d’autres œuvrent dans ce sens. 
Chacun son truc comme on dit. Le tout est de le faire bien.
o. DRago 6,5/10 & 8/10 
www.myspace.com/sweetapplesongs
www.myspace.com/disciplines

CHILD aBUSE
CUT AND RUN
(Lovepump United/Differ-ant)

NOISE/FREE-JAZZ/DEATH METAL/ELECTRO

SHInIng
BLACKJAZZ
(Indie Recordings)

METAL/FREE-JAZZ/PROG/ELECTRO

Sont-ils fous ? De toute évidence non, 
malgré ce que portent à croire leur pa-
tronyme outrageant et l’écoute de ces six 
titres aussi violents qu’azimutés. Issu de la 
vivace scène noise expérimentale de New-
York, ce trio signé sur le label de Health, 
Crystal Castles et Genghis Tron épate par 
sa maîtrise du chaos. Batterie, basse et 
clavier semblent s’affronter incessamment 
dans un déluge de distorsion, de grésille-
ments, d’éruption harmonique, de nappes 
électroniques bourdonnantes alors que 
le chant se réduit à des borborygmes de 
toutes sortes. Pensez peut-être à une col-

laboration entre Fantômas et Lightning Bolt pour vous faire une 
idée du carnage. Le groupe, lui, en appelle à d’autres références, 
situant par exemple son titre « Bebe » à la croisée de Stravinsky, 
du thrash metal 80’s, de Bootsy Collins et des narrations 60’s 
de Vincent Price. Beaucoup plus originale comme comparaison, 
certes, mais aussi beaucoup plus difficilement imaginable. Bref, 
l’important reste que derrière ce chaos de façade, un vrai tra-
vail de composition se fait sentir, car jamais ces six titres grind-
jazz-electro-death-noise ne franchissent le cap du pénible ou 
ne perdent en intensité. Après quelques écoutes seulement, on 
parvient à les différencier assez facilement pour finalement les 
apprécier tous, du « Bebe » déjà cité, soit R2D2 en mode casio-
jazz-death, jusqu’au destroy « Froze Toes » en passant par le 
génial « Opportunity Zone » et ses glissandos à la basse saturée 
qui donnent l’impression d’une accélération motorisée assez gri-
sante. Le trio joue de la répétition pour hypnotiser, du son noise-
metal d’une basse en mode char d’assaut pour tonifier, et d’un 
groove free-jazz pour soutenir le tout autant que possible. Et voi-
là bien un des groupes du moment dont l’hystérie s’avère la plus 
contagieuse. Écouté à la suite, le Blackjazz des Norvégiens de 
Shining paraitrait presque… commun. Mais non en fait. Débuté 
en tant que quatuor sax/batterie/piano/contrebasse, Shining n’a 
eu de cesse d’évoluer en cinq albums vers un son plus metal et 
progressif, sans pour autant renier ses racines jazz, pour aboutir 
à ce Blackjazz, son œuvre la plus frontale, celle qui embrasse 
le plus passionnément les canons de la musique du malin. Et 
ce, malgré les synthétiseurs, le saxophone ou la patine élec-
tronique de la saturation des guitares (un son qui rappelle celui 
des Allemands de Clawfinger ou des Suédois de Psycore). Hur-

sélection albums - nouveautés

lements distordus et riffs metalloïdes croisent donc le fer avec 
de pures embardées free-jazz le long de compositions souvent 
étirées, graduelles et complexes, mais qui ne sombrent que très 
rarement dans la cacophonie. On tombe même sur un morceau 
titré « Healter Skelter », version plus énervée de « Redrum » que 
l’on trouvait sur leur précédent opus In A Kingdom Of Kitsch You 
Will Be A Monster, ainsi qu’une reprise du « 21 Century Schizoid 
Man » de King Crimson, influence incontestable. Un choix un 
peu convenu et une adaptation un peu paresseuse : un mor-
ceau de Red ou de la période Adrian Belew du Roi Pourpre nous 
aurait paru plus pertinent et plus en adéquation avec le reste de 
Blackjazz. Reste un disque impressionnant, froid, tranchant mais 
dynamique (quel batteur !) et qui ne ressemble à aucun autre.
o. DRago 8/10 & 8/10
www.myspace.com/childabuse
www.myspace.com/shiningofficial

ToUnDRa
TOUNDRA
(Basement Apes)

POST-ROCK

Devinette musicale : si je dis « toundra, 
instrumental, actuel », vous dites ? – Post-
rock suisse. – Perdu. Post-rock espagnol. 
Donc, re-re-re-re-voilà le topo : pas de 
chant, émotion, musique planante mini-
maliste, arpèges, puis montée d’intensité 
et enveloppement, émotion, puis notes 

en pesanteur, atmosphère cristalline, densité, son organique, et 
attention… émotion. Ok, le docteur ès post-rock possédant et 
maîtrisant 1347 albums du genre me dira « mais si, tu vois, là cet 
arpège, il n’a pas été utilisé depuis Siberia, un groupe post-rock 
kazakh très inspiré par Mono. » Cool. Toujours est-il que tout 
Toundra souffle déjà ailleurs (y compris le visuel, cette photo de 
Cap Adare, identique à celui de Guns Of Brixton, pour l’album 
Cap Adare justement, sorti aussi en 2009. Ahem…). Pourtant en 
jonglant adroitement entre le pur et le plus massif, en s’offrant un 
son limpide, en ne durant que 38 minutes, en ne s’éternisant pas 
trop longtemps sur l’hyper planant, le quatuor espagnol s’assure 
un minimum nos faveurs. Reste à savoir combien de fois on pen-
sera à le réécouter, et si dans une furieuse envie de post-rock, on 
jettera notre dévolu sur lui plutôt qu’un autre – le genre de cho-
ses qui se jouent à un poil de fibre de mouchoir. Comme diraient 
d’autres, « conseillé à ceux qui ne possèdent pas 1347 albums 
de post-rock, à moins que vous ne soyez postrockoïnomane. Dé-
conseillé à ceux qui aiment la musique pour ce qu’elle offre de 
surprises et de virtuosité, à moins que vous n’estimiez que Mono 
soit surprise et virtuosité. »
a. LaFFILLÉ 6,5/10
www.myspace.com/toundraband

RoME
NOS CHANTS PERDUS
(Trisol)

CHANSONS MÉLANCO/LOD-IQuES 

Superbe écrin sobre, noir, en tissu pour 
ce digipack de luxe qui comprend le cin-
quième album de ROME en quatre ans 
déjà. Faisant suite à l’EP L’Assassin, sorti 
en ce début d’année, Nos Chants Perdus 
s’éloigne encore plus de la direction dark 
folk parfois martiale des débuts (des 

deux premiers albums en particulier) et de l’ombre pesante 
de Death In June. ROME embrasse ici définitivement une voie 
mélodique, un songwriting léché, parfois enjoué (« Le Châti-
ment du Traître », « La Commune », « La Rose et la Hache »), 
souvent mélancolique, mais plus aéré depuis que Jerome 
Reuter a ouvert son line-up. Cinq musiciens de plus que sur 
Flowers From Exile (2009) ont en effet participé à ces Chants 
Perdus, servant remarquablement ce projet et amenant ainsi 

de nouveaux instruments (accordéon, berimbau, dulcitone 
etc.). Si le Luxembourgeois reste fidèle à ses idéaux et son 
obsession des destins d’hommes rebelles, entre autres en-
nemis des dictatures tels Camus, Sartre, Genet, il les célèbre 
ici sans excès de pathos. C’est au contraire la délicatesse qui 
prime ici car Reuter distille toujours avec sa gravité à propos 
(« L’Assassin ») une certaine grâce, une élégance naturelle, 
portée par son chant profond (en anglais, hormis quelques 
spoken words en français assurés par Olivier Tirpandzian) qui 
rappelle d’ailleurs plus qu’auparavant celui de Simon Huw Jo-
nes (And Also The Trees). ROME poursuit donc son parcours 
sans faute avec des Chants Perdus que l’on souhaiterait voir 
adoptés par le plus grand nombre. 
C. FagnoT 8,5/10
http://romepage.eu
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de « Breathe » version garage et voix posée comme sur l’original. 
« On The Run » subit un traitement plus dance-rock (Peaches VS 
Battles), toujours aussi groovy, traversé par les effets psycho-noisy 
jusqu’à la sonnerie industrielle infernale. « Time » infuse puissam-
ment sous le riff d’un synthé thermonucléaire jusqu’à la trappe tem-
porelle. Une voix de bébé vénusien qui pétille sous les acides prend 
alors le relais pour une version encore plus hippie que l’originale 
mais toute cassée, contusionnée. Sommet de l’album. Et retour 
de la basse d’airain au groove slappé de funk gluant. Comment 
ne pas penser au colonel Les Claypool et sa Flying Frog Brigade ? 
Sur l’album Live Frogs: Set 2, ils reprenaient l’intégralité d’Animals 
et cette basse sautillante délicieusement acidulée nous y replonge 
furieusement. Les fans le savent, c’est « The Great Gig In The Sky » 
qui vient juste après. L’original était déjà insupportable. Là c’est 
pire : sur du psyché primusien, Peaches hurle son hystérie comme 
la fille dans la version du Floyd, devenue un classique de la BO de 
baise, alors qu’elle devait chanter en pensant à la mort (encore un 
coup de Trafalgar du couple Eros et Thanatos). Avec toujours cette 
basse claypoolienne, « Money » tente de renouer avec ses racines 
blues sur lit de beats synthétiques et une voix trippy sous tranxène 
vocoder. Une chouette version minimale au squelette synthétique. 
L’ultra smoothie « Us And Them » plonge le nez dans la drogue qui 
rend mou et contemplatif, regard hagard et cheveux qui poussent. 
On dirait un remix de Spectrum. « Any Colour You Like » renoue 
le contact avec Primus, guitare psyché rouillée et groove pouêt-
pouêt acidulé, caressé au marimba chatoyant. « Brain Damage », 
morceau hommage à Syd Barrett, replonge dans la dope avec une 
version sous acide hyper 60’s, ses nappes planantes et ses sons 
de guitare crispy. Pour finir, « Eclipse » repart dans le groove garage 
acidifié, très proche des Seeds. C’est Rollins qui a le dernier mot sur 
les battements de coeur : « There’s no dark side of the moon. As a 
matter of fact, it’s all dark. » 
T. SKIDZ 7,5/10 
www.flaminglips.com  

BISon BC
DARK AGES
(Metal Blade/Season Of Mist)

LaIR oF THE MInoTaUR
EVIL POWER
(The Grind House/Differ-ant)

METAL

Avec leur premier album, les Canadiens se 
présentaient en bons metalleux, fêtards et 
buveurs, via une musique massive et plu-
tôt simple, typique des groupes s’inspirant 
sans vergogne de Mastodon ou High On 
Fire, soit un metal thrashy stoner/doom 
balaise, axé sur ses grosses guitares et ses 
riffs non moins mastoc. Peu de nuances, 
mais au moins, ça envoyait. Dark Ages, sur 
cette même base, alourdit le propos, ra-
lentit la cadence, affine les grattes, pioche 
au passage un peu chez Baroness, pour 
un résultat moins grossier, mais finalement 
toujours aussi peu personnel si on considère 

qu’un groupe metal sur deux semble partir dans cette direction de 
nos jours. Bison peine à équilibrer la balance entre l’explosif et le 
progressif, d’où un disque globalement moins dynamique (malgré 
quelques très bons passages et un chant puissant) et une techni-
que aux airs de cache-misère. Allez, soyons bon prince et prenons 
du recul : ça nous ennuie profondément, mais de nombreux fans 
de metal massif et progressif devraient tout de même y trouver 
leur compte. Malgré des accointances, la définition que Lair Of 
The Minotaur se fait du metal est tout autre. Eux appartiennent à 
l’école des textes bidons (« I have the power of the sky » et autres 
joyeusetés), riffs simples et voix de cochon. Du metal avec un gros 
M, sans chichis ni technique, les amplis dégueulant avec une fu-
reur ahurissante. The Ultimate Destroyer, leur deuxième album (à 
la thématique guerrière puisant dans la mythologie grecque) paru 
en 2006, s’imposait comme le parangon du metal moderne d’inspi-
ration old-school, un must du genre. De Charybde en Scylla : War 

MIKE PATTON
MONDO CANE
(Ipecac/Southern/Differ-ant)

CROONERIES ITALIENNES

De Mike Patton, on apprécie habituelle-
ment toutes les crooneries, que ce soit les 
reprises des Comodores, des Beach Boys 
ou de Burt Bacharach avec Faith No More, 
l’album de Lovage en compagnie de Dan 
The Automator et Jennifer Charles (Ely-
sian Fields) ou le fabuleux California de Mr 

Bungle, dont ce Mondo Cane se rapproche vaguement parfois. 
Et pourtant, non, cette fois c’est l’indigestion de spaghettis dès 
les trente premières secondes de « Il Cielo In Una Stanza ». Le 
trip chanson pop italienne des fifties/sixties et orchestre sympho-
nique, très peu pour nous, et ce, même si du sang 50% rital coule 
dans nos veines (non, Drago n’est pas forcément un nom russe). 
Ce projet, cet album, on ne l’attendait pas vraiment impatiemment 
pour tout dire, voire pas du tout, même si les quelques vidéos live 
glanées sur Youtube laissaient espérer un traitement expérimental 
intéressant (on se souvient d’une version de « Urlo Negro » toute 
en cassures et hurlements). Mais à l’arrivée calme plat : onze bal-
lades pop symphonique (orchestre de 65 musiciens) évidemment 
bourrées de tics propres à notre ami gominé, mais de facture on 
ne peut plus classique, bande-son idéale d’une croisière (gagnée 
sur concours) entre octogénaires calabrais. Dommage que ce 
genre de projets bloque la mise en route du prochain Fantômas, 
voire celle d’un Peeping Tom, ou, on peut rêver, de nouveaux To-
mahawk et Faith No More. Ceci dit, on ne peut guère reprocher à 
Patton de faire ce dont il a envie, quand il en a envie, quand bien 
même ses envies ne correspondraient pas aux nôtres, puisqu’il 
peut se le permettre. Quant à la vraie valeur de ces reprises par 
rapport aux originales, il nous reste encore à faire écouter Mondo 
Cane à quelques membres de la famille, histoire d’obtenir un avis 
plus éclairé (« Hé, papa, tu peux venir écouter un truc ? Non, non, 
je te jure cette fois-ci, c’est pas du drone… »), même si, en toute 
franchise, on s’en fout royalement finalement… 
o. DRago ?/10
www.ipecac.com

THE FLaMIng LIPS & STaRDEaTH 

anD WHITE DWaRFS 
THE DARK SIDE OF THE MOON 
(Warner Bros) 

COVER PROJECT 

Les Flaming Lips s’attèlent à la montée de 
l’Annapurna en compagnie de Stardeath 
And White Dwarfs (groupe inconnu du neveu 
de Wayne Coyne, chanteur des Lips), aidés 
dans leur tâche par les sherpas Henry Rol-
lins et Peaches. On ne va pas s’appesantir 
sur ce casting improbable, ni sur l’intérêt de 

la démarche a priori et encore moins sur la valeur de l’original de 
1973 (un des disques les plus vendus de tous les temps, pas loin 
derrière Thriller), juste dire que les Flaming Lips n’ont pas joué la 
carte de la démesure malgré leur amour légendaire pour le kitsch 
grand format. Les Lips n’ont pas voulu concurrencer le Floyd sur 
son terrain des arrangements pharaoniques et de la production 
gargantub(u)esque, mais juste en proposer une relecture. Une re-
lecture de fanatiques obsédés par des détails (la quinte de toux 
et les halètements mis en boucle sur « Time », l’orgasme très so-
bre de Rollins sur « The Great Gig In The Sky ») préférant les clins 
d’œil, l’amputation (exit les solos de guitare) et les expérimentations 
noisy pour au final ne garder que l’essence des morceaux (on les 
reconnait très facilement) et éviter la surenchère pop pompeuse. 
La basse et la rythmique sont souvent mises en avant au détriment 
de la guitare. De telle sorte que la plupart des morceaux semblent 
revitalisés par ce traitement garage psyché qui met tantôt le doigt 
sur le groove, tantôt sur la lévitation. C’est Rollins qui prend la pa-
role en premier sur « Speak To Me », basse en avant sur le thème 

DEFTonES
DIAMOND EYES
(Warner)

METAL ALTERNATIF 

Une vie compliquée que 
celle des Deftones ces 
dernières années. On 
se souvient de tensions 
internes, de l’implica-
tion du chanteur Chino 
Moreno dans le side-
project Team Sleep au 
détriment de son groupe 
principal, de prises de 

bec avec le producteur Bob Ezrin, lesquelles avaient 
retardé encore et encore la sortie du précédent Sa-
turday Night Wrist, puis de l’accident de voiture qui 
plongea dans le coma le bassiste Chi Cheng au beau 
milieu de l’enregistrement d’Eros en 2008. Plutôt que 
de finaliser celui-ci – mis de côté jusqu’au rétablisse-
ment de leur camarade – le groupe a choisi d’aller de 
l’avant en reprenant le processus de composition à 
zéro, accompagné de l’ex-Quicksand Sergio Lopez à 
la basse. Résultat : Diamond Eyes, un disque qui déjà 
divise les fans. Évidemment annoncé comme « plus 
heavy » (soupir…), ce disque s’avère en fait certaine-
ment l’un des plus homogènes et des plus immédia-
tement accessibles du quatuor de Sacramento. Pen-
sez à leur quatrième album sans titre, mais avec des 
mélodies remarquables cette fois. Certains gros durs 
diront « mielleuses », on répondra « non, d’inspira-
tion new-wave et accrocheuses ». Saluons encore une 
fois le travail du DJ Franck Degaldo dont les textures 
sonores sont véritablement devenues l’un des fonde-
ments du son Deftones et inondent l’album de part en 
part s’insinuant dans les guitares (8 cordes désormais) 
de Carpenter, lequel alterne riffs de dur à cuire, secs 
et frondeurs, et mélodies vrillées, comme à son habi-
tude. Pas de titre purement electro, trip-hop ou metal 
bas de plafond pour casser un rythme de croisière fi-
nalement parfait. L’album se régénère de toute façon 
continuellement via les mélodies vocales d’un Chino 
Moreno au meilleur de sa forme, entre puissance et 
sensualité qui confine au désespoir. Le chanteur est 
plus que jamais capable de refrains majestueux (« Dia-
mond Eyes », « Risk » et… un peu tous les morceaux 
de l’album en définitive). Diamond Eyes s’écoute donc 
d’une traite et forme un tout, sans baisse de régime. 
Voilà un album admirablement dosé dont on ne peut 
pas dire qu’il est plus heavy, plus mélodique ou plus 
porté sur les ambiances, mais qu’il compacte à la per-
fection ces trois tendances sans que l’une ne prenne 
véritablement le pas sur l’autre. Bel exploit en tout cas 
que de parvenir à ne pas lasser arrivé à son sixième 
album, sans non plus donner l’impression de tourner 
en rond et tout en conservant sa personnalité intacte.
o. DRago 8,5/10
www.deftones.com

TO KILL A PETTY 
BoURgEoISIE
MARLONE
(Kranky)

DREAMPOP BANDE-SON RÊVÉE POuR FILM NOIR Au RALENTI

On imagine aisément Mark 
McGee façonner en solitai-
re les ambiances de Mar-
lone durant ces longues 
nuits d’hiver comme seul le 
Minnesota en connait, dans 
une quiétude irréelle, à pei-
ne perturbée par les bruits 
de sa maison (hantée ?). 
Voilà les images qu’évoque 

ce nouvel album de To Kill a Petty Bourgeoisie, à l’instar de 
l’intro de « I Will Hang My Cape in Your Closet » faite de mur-
mures, grincements et autres détails parfaitement pensés. 
Déjà en 2007 avec The Patron, on avait été frappé par les at-
mosphères glaciales proposées par ce duo américain : nap-
pes de claviers bourdonnantes, rythmiques synthétiques, 
effets bruitistes assassins, constituaient l’écrin particulier 
dans lequel reposait la voix délicate de Jehna Wilhelm. Sur 
ce nouvel opus la formule reste la même mais la palette so-
nore s’élargit, incorporant des cordes, une batterie acous-
tique, et divers intervenants extérieurs qui ouvrent de nou-
velles perspectives. Marlone se dévoile avec pudeur, sur un 
« You’ve Gone Too Far » aérien au cours duquel chaque note 
semble s’écraser sur un lit de poudreuse, laissant l’auditeur 
glisser doucement. C’est donc « The Needle » qui se charge 
de le sortir de cette délicieuse torpeur : intro tendue façon 
Joy Division, regain d’énergie, juste un prétexte pour replon-
ger aussitôt dans la noirceur et ramener le tempo au plus 
bas. Neurasthénique, To Kill a Petty Bourgeoisie aime se 
prélasser dans ces ambiances mornes, soutenues parfois 
par un inquiétant violon (« Villain »), pour jouer ce petit jeu 
de l’alternance entre apparente légèreté des mélodies bru-
meuses (« Along The Line » qui semble tanguer doucement 
sur le flot des échos de voix ; ou la courte ritournelle « In 
People’s Homes » qui évoque les premiers Broadcast avec 
ce côté délicieusement désuet) et désolation cafardeuse (« I 
Hear You, But Your Steps Are Too Loud »). Paradoxalement, 
alors que jamais ses chansons ne se plient à aucun format, 
affranchies des notions de couplets et de refrains, on ne 
peut pas dire que le duo sombre dans l’ennui ou fasse du 
sur place : au contraire, il possède son propre référentiel 
temporel, donnant naissance à des tableaux aux couleurs 
singulières. Une langueur magnifique (« Turritopsis » synthè-
se parfaite de chaque émotion présente sur Marlone), une 
alternance de pastels, de noir et blanc, de pâles lueurs et 
d’éclats aveuglants participent à une narration fragmentée, 
surréaliste. McGee nous parlait de futures B.O., on souffle-
rait bien son nom à Lynch si jamais… 
a. LEMoInE 8,5/10
www.myspace.com/tokillapettybourgeoisie

Metal Battle Master, deux ans plus tard, se contentait de singer son 
aïeul, sans le feeling, l’inspiration, ni les amplis encrassés. Bref, du 
tough-guy metal de pacotille. Sans complètement changer de re-
cette, Evil Power fait pourtant quelque peu oublier ce triste WMBM. 
Le rythme s’avère moins destructeur, le groupe s’attachant avant 
tout à travailler ses fondamentaux, renouant avec l’art du bon riff 
(plus « thrashy » qu’auparavant, moins saturé aussi), tout en retrou-
vant hargne et saleté. Au travers de titres directs (trois minutes en 
moyenne), LOTM rend bien évidemment toujours hommage au me-
tal des années 80 (Slayer, Celtic Frost, Venom, etc.), mais retrouve 
ses manières de gros bûcheron. Pour cette seule raison, Evil Power 
est de ces disques bêtement jubilatoires, à condition de ne pas trop 
le prendre au sérieux. 
a. LaFFILLÉ 6/10 & 7/10
www.myspace.com/bisoneastvan
www.lairoftheminotaur.com/site/

RoWLanD S. HoWaRD
POP CRIMES
(Liberation Music/Infectious)

ROCK

Une carrière fortement résumée : Ob-
sessions et Young Charlatans, premiers 
groupes, suivis de The Boys Next Door et 
Birthday Party (la période de collaboration 
mouvementée avec Nick Cave) ; et puis 
Crime And The City Solution, These Im-
mortal Souls. Des collaborations multiples 

aussi, avec (par exemple) Lydia Lunch, Einstürzende Neubauten, 
Henry Rollins, le regretté Jeffrey Lee Pierce, Thurston Moore (So-
nic Youth), Fad Gadget, Nick Cave And The Bad Seeds. Acteur 
aux heures perdues, aussi, et voilà. C’était tout ça, Rowland S. 
(Stuart) Howard, et puis d’autres choses. Melbourne, une ville. Un 
morceau aussi, dont on lui rebattra les oreilles toute sa vie (« Shi-
vers ») et surtout, une gueule et un son de guitare reconnaissable 
entre mille, quoique mis en veilleuse sur certaines productions, 
au XXIe siècle. Howard est mort le 30 décembre 2009. Cancer 
du foie. Beaucoup de gens importants sont morts ces derniers 
temps, dans le milieu du rock. Rowland, lui, aura eu le temps d’en-
registrer une dernière œuvre solo avant de prendre sa mule : c’est 
Pop Crimes, seconde œuvre réalisée en son nom propre après le 
Teenage Snuff Film de 2000. Howard a dû se dépêcher pour finir. Il 
attendait une greffe, ça commençait à puer. Le temps, fatalement, 
est devenu un facteur clef de l’histoire mais l’art a gagné sur lui. 
Rowland a tenu, a enregistré. Et si la maladie a finalement gagné, 
aujourd’hui nous avons ce disque et sa gueule en gros sur la po-
chette, superbe photo d’un regard égaré. C’est une série de chan-
sons posées, pleines d’ambiances nocturnes (« Ave Maria ») et de 
guitares à l’américaine. La six-cordes ne crisse pas beaucoup sur 
Pop Crimes. Le post-punk est derrière, c’est un peu la fin, mais 
elle a toujours cette capacité de dérapage (les détails volubiles de 
guitares du titre éponyme, descriptif d’une violence politique et re-
ligieuse, fourvoiement des hommes). Moult personnes ont entouré 
Howard pour ce disque, dont le multi-instrumentiste J.P. Shilo et 
un certain Mick Harvey, cofondateur des Bad Seeds, ici en charge 
non pas de ces guitares qu’on aime tant chez lui, mais de l’orgue 
et de la batterie (métronomique, sobre, classe). Les guitares sont 
restées l’affaire de Rowland, obligé. Please, sir. Ailleurs, Jonnine 
Standish (HTRK) a posé des chœurs lunaires (« (I Know) A Girl Cal-
led Jonny »). Lindsay Gravina a produit l’album et ils peuvent tous 
se dire, aujourd’hui, qu’ils étaient là, qu’ils ont fait du chant du cy-
gne un moment de beauté, simple en fait. Une beauté incertaine, 
blême souvent, un disque empreint de musique blues, mais… un 
blues dégénéré, aux mélodies blafardes (« Waymard Man »). En-
terré le 7 janvier 2010 en Australie, à Victoria, Howard nous laisse 
avec une histoire personnelle chaotique mais inspiratrice, dont un 
dernier éclat, étrange et morne, se trouve sur Pop Crimes. Si ses 
lignes de chant, comme désincarnées, semblent ici tracer le sillon 
vers ce vide qui voulait l’engloutir, Rowland parle encore du man-
que, de ce besoin de l’autre (« Shut You Down »). Il ne voulait pas 
dire au revoir tout de suite mais il sentait que ça pouvait arriver. 
Et voilà. Rideau.
E. HEnnEQUIn 7,5/10
www.myspace.com/rowlandshoward

sélection albums - nouveautés

KLONE
BLACK DAYS
(Season Of Mist)

PROG/PSYCH DARK ROCK/METAL

Produit par Franck Hueso (Hacride) au 
studio Mix Em All, Black Days est un mo-
ment de l’histoire du groupe français où 
le son prend, au sens le plus singulier du 
terme, une ampleur. Avant, c’était déjà sé-
rieux mais aujourd’hui, ça devient très, très 
gros. Une stature, une forme qui en impose 

(jusque sur le DVD live bonus, enregistré au Confort Moderne 
de Poitiers) et, plus que jamais, une bonne dose de cervelle. Un 
tissu psychique anime alors ce groove complexe, noirceur triba-
le et psyché affluant à travers les saturations, lui donnant force 
détails (« Rite Of Passage », ou le superbe « Closed Season », 
au sein duquel jaillissent de superbes incrustations de cuivres, 
sublimant une tourmente simplement esquissée). On retrouvera 
bien souvent du Tool dans les colorations, rythmiques et mélo-
dies, ainsi que dans ce flux progressif, ambiant et noir. Toutefois, 
le référentiel du sextette ne tue pas sa musique. Elle se nourrit, 
formellement, d’une forte maîtrise instrumentale et d’une rigou-
reuse gestion du temps, rock empreint de frissons occultes et au 
pouvoir captivant : lancinance au programme (le final « Behold The 
Silence », avant une énooorme reprise de Björk, « Army Of Me »). 
Sur le fond, il y a aussi l’urgence. Forte. Tout s’imbrique ici comme 
dans un bon livre, un puzzle, ce qui ne manquera pas de fournir à 
certains une supposition conceptuelle. On voit Black Days, d’ici, 
plus comme un bloc ; une sculpture qu’un collectif a voulu raffiner 
encore. L’ensemble capture, étrangement, quelque chose s’appa-
rentant à un jet unique, tandis qu’on sait la patience que pareille 
forme nécessite en studio : cette difficulté qu’il y a à prendre du 
recul face à la masse, que ce soit durant l’enregistrement ou le 
mixage. Black Days impose, bien au-delà de sa diction technique, 
une construction. Les mélodies tiennent la rampe, sérieusement 
(« Spiral Down », « Give Up The Rest »), voix et guitares jugulant 
une tension qui voudrait les dépasser (« Immaculate Desire »). 
Ce disque est celui d’une vie que l’énergie consume et qu’elle 
traverse pour atteindre une étrange lumière, un de ces moments 
nous faisant croire en une « noblesse d’intention » consubstan-
tielle au metal, en tant que genre. Klone, assurément, est dans 
une émotion et une esthétique suffisamment fortes pour qu’on y 
voie davantage que le simple mur de son. On n’est plus ici dans 
la fanfaronnade, la mystification, le maquillage ou je ne sais quoi 
de, certes, sympathique. C’est davantage le voyage intérieur, un 
chamanisme réinventé.
E. HEnnEQUIn 8,5/10
www.myspace.com/klone

RED SPaRoWES
THE FEAR IS ExCRUCIATING, 
BUT THEREIN LIES THE ANSWER
(Sargent House/Conspiracy Records/Differ-ant)

NOISE POST-ROCK

Le précédent album du groupe de Los An-
geles, Every Red Heart Shines Toward The 
Red Sun, avait tout du chef-d’œuvre. La 
même force n’habite pas au même niveau 
le nouveau The Fear Is Excruciating, But 
Therein Lies The Answer. On ne sait pas 
si c’est parce qu’ils ont supporté le départ 

d’un membre d’importance (Josh Graham – Neurosis, Battle Of 
Mice –, parti fonder A Storm Of Light) ; mais ce nouvel et troi-
sième essai des Américains, successeur du EP Aphorisms et 
enregistré avec le même collaborateur en studio, Toshi Kasai, 
baisse d’un cran sur le plan de l’évocation. Le tout premier album 
du combo, en son temps, nous avait laissés sur notre faim, lui 
aussi, peut-être parce qu’avait fait naître trop d’espoir l’idée de 
retrouver en ses rangs un certain Bryant Clifford Meyer (Isis) et 
aussi, à l’époque, Jeff Caxide (d’Isis, aussi). En bref et au bilan de 
l’histoire, ils sont souvent un peu en dessous de ce qu’on attend 

d’eux… Non que la musique instrumentale et à guitares de The 
Fear Is Excruciating, But Therein Lies The Answer manque de 
soin ou de poésie ; d’ailleurs, Andy Arahood (Angel Hair) crée 
souvent de belles guitares. Mais on aimerait voir ce flot d’arpè-
ges et d’overdrive s’inscrire dans des schémas plus osés et sur-
tout, plus musculeux, que ceux de ce très classique post-rock. 
Les saturations sont bien là, c’est incontestable, mais ça donne 
souvent l’impression de ronronner, ou du moins de se reposer 
sur une maîtrise. Dès lors, on n’a pas toujours le frisson, même 
s’il reste de bons moments un peu partout (« Thruths Arise », « In 
Illusions Of Order », « Giving Birth To Imagined Saviors », « A Hail 
Of Bombs »…). Appliqué et souvent beau, d’accord, mais sans 
trop de génie malheureusement.
E. HEnnEQUIn 6,5/10
www.redsparowes.com
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riffs et soli d’Hendrix, Black Sabbath, Blue Cheer, Cream et Deep 
Purple pour mieux leur octroyer une sensibilité nouvelle, un char-
me fragile. Bref, un groupe qui mine de rien fait plus que payer un 
quelconque tribut aux 60’s et aux 70’s. Dead Meadow pioche ici 
dans ses quatre albums tout en privilégiant son petit dernier, Old 
Growth, et enrichit son œuvre d’excellents nouveaux morceaux 
dont ce trésor de rock en lévitation qu’est « The Narrows », le très 
stoner à la cool « Darlin » et « Push Em To The Crux » où intervient 
avec bonheur une voix féminine. Dans tous les cas, Dead Meadow 
déploie des montagnes de feeling. Le DVD live, lui, propose un 
tracklisting de onze titres sensiblement différents, et si on s’inter-
roge sur l’utilité des interludes (où les trois musiciens errent par 
monts et par vaux habillés des mêmes soutanes que sur la photo 
qui sert d’artwork ; où Simon voit subitement une marionnette-
clown prendre vie dans son appartement, etc.), la captation vidéo 
du concert ne mérite aucun reproche tout comme le clip de « That 
Old Temple ». Fidèle à ses marottes, Dead Meadow emballe tou-
jours par son savoir-faire supérieur et ses mélodies intemporelles.
o. DRago 8/10
www.myspace.com/deadmeadow

FURSaXa
MYCORRHIZAE REALM
(ATP Recordings/La Baleine)

AVANT FOLK

Originaire de Philadelphie, l’artiste Tara 
Burke développe une musique folk médita-
tive aux accents shamaniques. Depuis ses 
débuts solos, son travail se veut spontané, 
intuitif, brut. Issue de l’éphémère formation 
UN, elle profite du split du groupe pour 
privilégier son propre univers musical. De 

sa discographie riche de six albums déjà, précédée d’un nombre 
incalculable de cassettes et CD-R, se dessine une identité tou-
chante à la croisée d’une Loreena McKennitt déniaisée et d’un 
The Moon Lay Hidden Beneath The Cloud pacifié. Habitué des 
enregistreurs quatre pistes, ce septième opus se voit offrir une 
amplitude nouvelle grâce aux possibilités induites par l’accueil 
dans un véritable studio professionnel. Véritable ode naturaliste, 
l’ensemble se veut instrumental, avec l’intervention de nombreux 
collaborateurs tels que Greg Weeks (guitare), Helena Espvall (vio-
loncelle), Mary Lattimore (harpe), et joue définitivement dans la 
catégorie vocale heavenly voices. Les compositions se veulent 
lancinantes et hypnotiques à l’image de « Celosia ». Ce troisième 
morceau démarre sur une flûte à la Sigur Rós, s’ouvre sur l’inter-
vention de cordes frottées et pincées et développe une mélancolie 
ouatée par l’entremise d’onomatopées plaintives. Au final, l’en-
semble est plaisant à l’oreille, techniquement bien réalisé, doté 
d’une identité définie. Toutefois, une question se pose : le lyrisme 
vocal peut-il tenir un auditeur au fil d’écoutes répétées ? Mis à part 
pour l’adepte fervent du genre, on pourra douter que les conver-
sions en la matière soient massives.
M. MEYER 7/10
www.myspace.com/fursaxa

WaLLS
S/T
(Kompakt)

POST-ROCK/NEW WAVE

… Ou le contraire… Ou on ne sait plus… 
Mais enfin, qu’ont donc les années 2000 
avec la charnière 80/90 ? Évidemment 
que ça démarre bien. Évidemment que le 
chroniqueur se sent rassuré. Évidemment 
qu’en matière musicale comme dans le 
domaine de la pantoufle, la charentaise est 

plus confortable que la mule à talons. De New Order à Tortoise, 
des productions Crammed au label Swim~. Lorsque le neurone 
alternatif s’agite... Et puis hop voilà qu’une petite variation sur la 
saturation des basses intervient (« A Virus Waits ! »). On avait la 

THE REDNECK MANIFESTO
FRIENDSHIP
(Richter Collective)

POST-ROCK 

Manifestement, ces Irlandais n’ont rien de 
véritables rednecks. Leur musique distin-
guée tendrait même à indiquer le contraire : 
elle ne chique pas, elle est chic. Du post-
rock instrumental et bien sapé, très bien 
sapé, qui n’attend plus qu’on lui appose 
l’adjectif chiant ? Pas si vite. Cela fait main-

tenant dix ans que The Redneck Manifesto écume pubs et autres 
salles qui furent un jour enfumées, et leurs deux premiers albums, 
Thirty Six Strings et Cut Your Heart From Your Head, avaient dé-
montré que l’on avait parfaitement le droit de faire du post-rock de 
bonne école, calme et classieux, sans nécessairement plonger le 
malheureux acheteur/téléchargeur dans un ennui incoercible. Le 
troisième album avait montré un penchant certain pour les ryth-
mes des Caraïbes, ou encore plus au Sud puisqu’il s’appelait I 
Am Brazil et que les coïncidences avec le Millions Of Brazilians 
de Dianogah ne s’arrêtaient pas au titre. Six ans après ses der-
niers méfaits, The Redneck Manifesto semble continuer sur cette 
voie avec Friendship. On y retrouve quelques vieilles influences 
bien digérées de The Sea And Cake, d’autres rythmes ensoleillés, 
des centaines de notes égrenées par deux guitaristes loquaces, 
quelques synthés, samples, boucles et percus additionnelles pour 
faire bonne mesure, et surtout, surtout, un premier morceau d’en-
fer. « Black Apple ». Avec celui-ci, les Irlandais de The Redneck 
Manifesto font vite comprendre qu’ils n’ont pas oublié de retirer le 
manche à balai de l’arrière-train avant d’aller enregistrer aux Black 
Box studios (le disque est dédié à Iain Burgess, qui nous a quittés 
en février dernier). Le suivant – et bien titré : « Smile More » –, ferait 
ainsi croire un instant que l’on se dirige tout droit vers l’excellence 
d’un Sincabeza (encore un R.I.P. : les Bordelais ont malheureuse-
ment décidé de cesser toutes activités – sous ce nom – en avril 
dernier), et puis… et puis après que s’est-il passé ? The Redneck 
Manifesto avait déjà tout donné ? Le ciel s’obscurcit, les rythmes 
tombent, les idées se font plus modérées, et malgré quelques 
rares rayons de soleil qui font relever la tête, il faut maintenant 
se taper un post-rock nettement plus conventionnel, qui fera vite 
sortir le « d’ascenseur » aux ennemis du genre. Et franchement, 
ce ne sera pas loin d’être mérité, tellement certains des titres res-
tants n’apportent pas grand-chose, si ce n’est la mauvaise im-
pression d’une leçon bien apprise et recrachée à l’identique, pour 
un remplissage nécessaire. Dommage, parce qu’avec ce début en 
fanfare de Friendship, on était prêt à se (re)lier d’amitié avec The 
Redneck Manifesto. 
BIL 5/10 
www.theredneckmanifesto.com 

DEaD MEaDoW
THREE KINGS
(Xemu)

HEAVY ROCK PSYCHÉ

Three Kings n’est pas à proprement parler 
le nouvel album du trio psychédélique de 
Los Angeles (mais originaire de Washing-
ton), non. Nous voilà en présence d’un 
package CD/DVD, avec pour le premier 
une dizaine de titres live aléatoirement sé-
parés par cinq nouveaux morceaux studio, 

et pour le second, du live toujours mais évidemment filmé cette 
fois, entrecoupé de scènes d’un court-métrage étrange. Versant 
audio, la qualité sonore est impeccable et ceux qui ont déjà vu 
Dead Meadow en action sous les projecteurs, savent combien son 
heavy rock psyché prend de l’ampleur dans ce contexte propice 
aux jams, même si jamais le trio n’abuse de l’exercice. Le son 
chaud et fuzz – travaillé à la wah-wah – de la guitare de Jason 
Simon, sa voix trainante mais dispensatrice de mélodies malignes 
aux saveurs pop, en font l’un des groupes les plus trippants de la 
scène indie-rock. Certainement celui qui a su le mieux digérer les 

PUnISH YoURSELF 
VS SonIC aREa
PHENOMEDIA
(Audiotrauma/Geisha Machine)

POST-INDuS CuT-uP

La rencontre de ces deux 
entités, constamment avi-
des d’expérimentations 
et revêtant chacune de 
multiples identités (1969 
Was Fine, Cheerleader69, 
et Sonic Area avec Chry-
salide, FYD) ne pouvait 
qu’aboutir à un patchwork 
explosif. Explosif mais ré-

fléchi, méticuleusement concocté par Arco (Monsieur So-
nic Area) et Vx de PY, sur la base de squelettes Punishiens 
qu’Arco s’est réappropriés et qu’ils ont façonnés ensuite à 
l’image de leurs obsessions communes. Plus qu’un split 
donc, une vraie collaboration de plus d’une heure, éprou-
vante et fascinante. Si les climats rappellent majoritaire-
ment l’electro ambient expérimentale et léchée de Sonic 
Area, l’empreinte de Punish est bel et bien là, au détour 
des rythmiques massives, décharges hardcore, de la voix 
de Vx, des ambiances plus ambient propres à leur très 
réussi Cult Movie (2007) et du mélange foisonnant et po-
lychrome des samples. Puisqu’il s’agit en effet souvent de 
cut-up, de citations extraites d’émissions, discours, films, 
pubs, extraits de morceaux, dialogues en tout genre, iso-
lés, amputés, compressés et recrachés dans un espace a 
priori futuriste, capharnaüm abrutissant, ahurissant mais 
pourtant bien actuel (« Dead Idols Island » et ses 17 minu-
tes brutes). L’inaugural « Obedience Channel (part1) », et 
sa « part2 », évoque d’ailleurs inévitablement Ministry et sa 
croisade anti-Bush. Quant au propos musical, on navigue 
entre dark ambient, electro distordue (« Cancer Anyone ? »), 
indus tribal saturé (le carnassier « Twisted Thrill Ride », « The 
Higher We Fly », l’hypnotique et glaçant « Wacko » et son 
saxo Hintien), electro indus à la Skinny Puppy (l’excellent 
« Tragic Hollywood Hero »), NIN (« Ici bas »), et courtes respi-
rations avec des mélodies enfantines rapidement souillées. 
Bref, Phenomedia s’apparente à un pandémonium à la fois 
séduisant et révulsant. Notre enfer médiatique sur terre en 
somme. Phénoménal tour de force !
C. FagnoT 8,5/10
www.myspace.com/punishyourself
www.myspace.com/sonicarea

THE naTIonaL 
HIGH VIOLET
(Beggars Banquet/Naïve) 

DARK POP

 
Certains s’étonnent de la 
notoriété croissante des 
Américains de The Natio-
nal. Il est vrai que peu de 
groupes peuvent, à l’heure 
actuelle, se targuer d’avoir 
conquis les cœurs de la 
sorte : aussi doucement 
que sûrement, augmentant 
à chaque nouvelle produc-

tion ou collaboration sa base de fidèles, jusqu’à devenir 
aujourd’hui l’une des plus sûres références de l’indie améri-
cain. À cette interrogation légitime, il est toutefois possible 
d’apporter une réponse aussi simple qu’indiscutable : les al-
bums de The National font partie des rares disques que l’on 
n’oublie pas. Sad Songs For Dirty Lovers, Alligator, Boxer et 
probablement High Violet, tous trônent encore fièrement en 
haut de nos piles de disques, et survivent miraculeusement 
à chaque renouvellement de nos bibliothèques numériques. 
Comme des valeurs sûres dont on ne se lasse pas, provo-
quant une émotion intacte, loin de tout effet de mode, de 
style ou de hype. À l’heure où une décennie se termine dans 
la relative apathie, High Violet, cinquième album du groupe, 
prolonge donc cette histoire d’amour éternelle, voire l’am-
plifie. Il y a bien sûr le chant de Matt Berninger, aujourd’hui 
à son plus haut niveau à la fois de maîtrise et d’émotions ; 
mais il y a surtout cet incroyable équilibre entre les instru-
ments (guitares, pianos, violons, cuivres…), ce dialogue 
tout en crescendo et retenue que rien ne semble pouvoir 
surcharger, pas même de subtils chœurs gospel. À cette 
implacable science de la pop, dont peu ont le secret, The 
National ajoute un autre tour de force, aussi rare que pré-
cieux : l’intensité musicale. Comme chez Arcade Fire, Wilco 
ou The Walkmen, la pop prend ici une tout autre dimen-
sion, épique et romanesque. Exaltée et écorchée. Sombre, 
et lumineuse. Après tel constat, pas la peine de s’évertuer 
à choisir une chanson plutôt qu’une autre. C’est ici tout un 
groupe qu’il faut saluer. Cinq garçons exilés à Brooklyn qui, 
à une époque où la pop-culture se fait aussi exaspérante 
que fascinante, démonstrative que terriblement éphémère, 
oppose une autre valeur : celle de la pop classe et distin-
guée, rare et intemporelle. Comme ce disque, comme leur 
discographie. 
E. gUInoT 9/10
www.myspace.com/thenational

référence, elle s’augmente d’une petite saillie technique. En trois 
titres, on vous aura prévenus, vous avez définitivement régressé. 
20 ans de nouveau sauf que... vous avez dépassé la trentaine. Une 
relaxation s’impose. Non, Alessio Natalizia (de Banjo Or Freakout) 
et Sam Willis (de Allez-Allez) ne sont pas des fumistes. Non cet al-
bum éponyme n’est ni une escroquerie banlieusarde, ni une com-
mande paresseuse, ni un collage décérébré. Il cadre très bien, et 
après tout, c’est honnête, avec l’univers des productions Kompakt 
(re-évidemment : ça tombe bien !). Non... En fait, cet album aurait 
pu être chroniqué par Trax entre 2001 et 2003. Il est à l’image de 
son visuel : l’effet suranné du super 8 surexposé obtenu grâce à 
votre premier Lomo... Une tendance à la différence revendiquée 
d’une nostalgie réinterprétée. Un côté arty hypeux sans avoir l’air 
d’y toucher. On ne peut pas réellement détester, ni adhérer fonda-
mentalement. Sympathique mais point transcendant !
M. MEYER 6/10
www.myspace.com/wallsjam

zËRo / MaRVIn
ROSEMARY K’S DIARIES (SPLIT 10’’)
(Les Disques de Plomb)

NOISE

L’an passé, Zëro et Marvin ont partagé la 
scène à plusieurs reprises et c’est lors d’une 
date commune qu’est née l’idée de ce split 
live sur galette noire de 10 pouces. Pour 
leur deuxième sortie, Les Disques de Plomb 
ne s’y sont pas trompés – pour la première 
référence du catalogue non plus, d’ailleurs, 

puisque c’était le tout récent et excellent Idole de Binaire. La série 
Rosemary K’s Diaries ne pouvait pas mieux commencer, avec sur 
la face Day One, trois titres de Zëro enregistrés lors d’un concert à 
Lyon en octobre dernier. Un concert lors duquel Marvin n’était pas 
à l’affiche, mais passons. Pas d’inédit ni de reprise en vue : unique-
ment du connu et archi connu et ce n’est vraiment pas un problème. 
Tout d’abord parce que le son est foutrement bon ! « Load Out » est 
la première décharge, et ce n’est pas seulement la précision du son 
qui fait qu’on en prend (prématurément) plein la tronche : l’énergie 
palpable que dégage Zëro est énorme, et ils envoient valdinguer ce 
titre – qui pourtant n’est pas le plus violent sur Diesel Dead Machine 
– avec une rage quasi-punk, et quand tous les instruments et la voix 
s’y mettent simultanément lors de la dernière minute, le bonheur 
est complet. L’enchaînement se fait sur fond de corne de brume, et 
on reste dans les moyens de transport avec le mystérieux « Cars, 
Buses, etc. » qui pourrait bien être le morceau de Joke Box qui se 
rapprochait le plus de l’esprit tordu du premier Bästard. Bruitiste, 
intimidant et au rythme à la fois obsédant et déconcertant comme 
un insecte rampant qui jouerait des castagnettes en traversant le 
salon. Le rendu live est tout juste fantastique. Ce qui est intéressant 
aussi, c’est que le troisième titre, « The Opening », part à peu près 
sur les mêmes bases que « Cars, Buses, etc. », sur des rythmes 
secoués du bulbe, ce qui fait qu’on se retrouve avec une première 
face consistante et d’une grande cohérence. Face Day Two : Marvin 
en concert à Reims, quelques jours plus tôt, le 17 octobre 2009, 
pour le festival Dixtengo, auquel avait également participé Zëro. La 
mauvaise surprise, c’est que le son, même s’il n’est pas mauvais, 
est largement en dedans par rapport à la face Zëro, surtout pour 
ce qui est de la guitare. La petite déception ne dure pas plus que 
quelques secondes, car une fois la machine lancée, Marvin est inar-
rêtable. « Vocomurder » était un de ces tubes du premier album qui 
faisaient automatiquement penser à une course-poursuite effrénée, 
et cette version live explose gentiment celle de l’album. Le tempo 
est décuplé, le vocoder est moins timide, le murder paie. Fred, le 
guitariste, a déjà eu le temps de faire un nombre incalculable de pi-
rouettes – c’est dingue le nombre de plans différents que ce garçon 
peut distiller sur chaque morceau –, le vocoder reste bien scotché 
sur la bouche d’Émilie, et on se retrouve pour « Good Radiations », 
une nouvelle compo qui a été enregistrée le mois suivant par Miguel 
Constantino pour Hangover The Top. Ce titre a certainement du 
Devo en lui, l’enchaînement 4 temps puis 3 temps puis re-4 temps 
fait son petit effet, j’adore un des phrasés irradiants des synthés, 
mais il ne m’excite pas plus que ça, peut-être parce qu’il manque 
de guitare et que Greg, à la batterie, joue avec ce dont je ne le sa-
vais pas capable : un peu de retenue. Whatever, on dira que c’était 

sélection albums - nouveautés

la séquence Jean-Michel Jarre – pour s’oxygéner –, parce qu’on 
replonge vite dans les cascades de folie avec « Moustache 34 », un 
autre extrait de Hangover The Top. Top, avec des stop-and-go’s, 
des accélérations, des dégringolades d’escaliers, des virages pris 
à la corde, des freins à main, des têtes à queue et une courte partie 
d’autoroute pour que la pichasse puisse elle aussi onduler du bas-
sin. Du super bon Marvin.
BIL 8,5/10
www.myspace.com/marvinband
www.myspace.com/zeromusik

ED WooD JR
RUBAN DE MöBIUS
(Swarm records/Uproar For Veneration)

MATH ROCK DÉRIGIDIFIÉ

Prendre le nom de l’un des plus grands 
losers que le cinéma ait jamais connu est 
une bien drôle idée. Appeler son premier 
album Ruban De Möbius lorsqu’on pratique 
le math rock (genre qui se mord la queue 
par excellence) en est une autre. Vas-y que 
je t’étale ma fantaisie dans les oreilles et 

qu’en même temps je te masse subtilement mais fermement le 
cortex pour bien t’irriguer le cerveau et te faire oublier toutes ces 
musiques inutiles, je te jure que tu ne vas pas le regretter. Et non, 
on ne le regrette absolument pas. Pourtant sur papier ce n’était 
pas tout à fait gagné d’avance : Ed Wood Jr est en effet un duo 
guitare/batterie + voix comme il en existe tant et le niveau des 
musiciens est excellent, ça il n’y a aucun doute là-dessus. Mais 
la technique (et les bidouilles sur pédales) ce n’est pas toujours 
suffisant pour faire de la bonne musique instrumentale. Au-delà 
des plans asymétriques avec calculs d’intégrales et nombres 
premiers, Ed Wood Jr n’oublie jamais qu’une batterie et une gui-
tare ça sert avant tout à faire quelque chose que l’on appelle du 
rock, en l’occurrence ici du noise rock voire du hardcore. Ruban 
De Möbius alterne donc intelligemment et avec à-propos parties 
cérébrales et réfléchies avec des plans plus instinctifs, ambiances 
d’architectes-métreurs avec bourrades de sportifs de comptoir 
ou des développements purement instrumentaux avec des inter-
ventions chantées/hurlées. L’ensemble est suffisamment varié, 
suffisamment aéré, bien agencé, dynamique et coloré pour que 
l’on ne s’ennuie pas à l’écoute d’un disque qui s’avale tout seul 
sans laisser dans la bouche l’arrière-goût du vide et de l’anecdo-
tique. Seules une ou deux voix samplées de manière trop longue 
au début du disque sentent la facilité et auraient pu devenir gê-
nantes, mais vraiment rien de grave. Ed Wood Jr avec son Ruban 
De Möbius constitue une bonne découverte et un groupe à suivre 
désormais.
H. MoDoFF 7/10
www.edwoodjr.fr

La CoRDa
PROGRESS NO PROGRESS
(T-Rec)

CHANSONS SLOWCORE

À ceux parmi vous qui souhaiteraient met-
tre fin à leurs jours au plus tôt, je conseille 
vivement cet album de La Corda. Le nœud 
est tellement bien serré que trois ou quatre 
titres devraient être suffisants pour se déci-
der à franchir le pas. Vous me remercierez 
de l’au-delà. Les rares survivants ne ressor-

tiront certainement pas de Progress No Progress avec la banane, 
tellement la musique de ces Rennais ne resplendit pas exactement 
d’une joie de vivre spontanée, mais ils repartiront peut-être avec le 
sentiment d’avoir écouté un disque magnifique. Ce qui a été pré-
cisément mon cas, moi qui suis à peu près enclin à tout, sauf au 
spleen et à employer un peu trop souvent le terme « magnifique ». 
La Corda, c’est avant tout une voix splendide – ou magnifique, au 
choix –, le chant captivant de Kate ; il doit se faire les yeux fermés 

après une évacuation de l’esprit, et il est dans un anglais qui me fait 
croire qu’elle est plus britannique que bretonne. C’est également 
une instrumentation qui donne surtout l’impression de tout faire 
pour s’effacer et ne plus exister, qui choisit le dépouillement pour 
un recueillement absolu. Un vide étouffant qui te pète le moral en 
toutes circonstances. Eux citent des références guillerettes telles 
que Low, Mogwai (pour le nom qui veut dire fantôme plus que pour 
le post-rock des Écossais, j’aurais envie de penser) et Portishead 
(a priori la plus évidente de toutes). On pourrait aussi rajouter Dead 
Can Dance et les morceaux les plus dépressifs de PJ Harvey (ceux 
dédiés à sa défunte grand-mère), mais ce que j’ai le plus aimé dans 
ce gros coup de déprime, c’est qu’une fois les références et la mé-
lancolie dépassées, il reste encore une musique très personnelle, 
de vraies belles chansons qui vont à la vitesse du slowcore pour 
mieux prendre aux tripes, et un harmonium qui renvoie directement 
au malaise qui planait lors des concerts solo de Nico. Et encore et 
toujours cette putain de voix magnifique – ou splendide – qui revient 
plomber une ambiance déjà austère. Pour un album qui finit par 
ressembler à un silence d’une rare lourdeur, et qui fait autre chose 
que réveiller des angoisses ou endormir (à jamais) son auditeur. On 
peut remballer les cotillons.
BIL 8/10
www.myspace.com/delacorda
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chement inoubliable. Finalement sur An Index Of Birds ce sont 
les voix qui se révèlent les plus intéressantes : lorsque celle de 
Lorealle Bishop prend le relai de Monday et colore la mélancolie 
de « Descencion », on pense avec délectation aux grandes heures 
de L’Altra. Mais c’est sur l’ultime « The Late Alfred M » que les 
Américains parviennent à un compromis délicat, proposant une 
atmosphère plus austère, avec son duo de voix mixte martelant 
« you’re going home in an ambulance », tissant alors un univers 
fragile partagé entre rêve et tension, qu’on imagine aisément se 
décliner de manière plus approfondie dans un avenir proche. 
a. LEMoInE 7/10
www.myspace.com/cartamusic

JonaS REInHaRDT
POWERS OF AUDITION
(Kranky)

TRIP COSMIQuE HALETANT

EMERaLDS
DOES IT LOOK LIKE I’M IN HERE?
(Editions Mego/La Baleine)

EMERALDS VERSIONS COuRTES

Avec son premier album éponyme, Jonas 
Reinhardt rendait un élégant hommage 
aux pionniers des musiques synthétiques 
et « kosmiques » brassant avec émotion 
et nostalgie les références aux années 70 
jusqu’à presque composer leur bande-ori-
ginale. C’est sur ce même sentiment que 
s’ouvre Powers Of Audition, avec « Mum-
ma Deed Family Clone », courte introduc-
tion qui permet de faire la transition entre 
un premier disque enregistré en solitaire, 
et ce nouvel opus sur lequel l’Américain 
reçoit l’assistance de nombreux musiciens. 
C’est d’ailleurs un « Atomic Bomb Living », 

toute section rythmique dehors, qui lance vraiment les hostilités, 
évoquant la frénésie d’un Maserati et les synthés prog de Zom-
bi, confirmant encore une fois cette affection pour le krautrock. 
Avec ses descentes de toms délurées, on ne peut pas dire que 
le morceau fasse dans la dentelle, mais chez Reinhardt cette 
petite touche kitsch fait partie du style (on l’avait d’ailleurs déjà 
remarquée en 2008). Plus loin  « Powers Of Audition » surfe sur la 
même dynamique, insufflant une énergie salutaire à l’album. Car 
davantage que son prédécesseur, le disque gère à merveille ses 
temps forts/temps faibles, alternant plages planantes (« Only You 
Can Achieve Nitrogen »), beats électroniques discrets mais néan-
moins efficaces (« Near A Mirrored Pit Viper » qui rappelle Jarre), 
et pistes plus frontales sur lesquelles les claviers rivalisent parfois 
avec les e-bows des guitares. De la même façon, le timing plus 
ramassé permet d’accroître l’emprise des titres sur l’auditeur. On 
se surprend d’ailleurs à relancer l’écoute au terme des 35 minu-
tes de l’album pour y plonger derechef. Fascination accomplie. 
C’est le même esprit qui anime la nouvelle prod du fantastique 
trio américain Emeralds. Comme il nous l’avait promis (Ndlr : cf. 
Noise#14), voici Does It Look Like I’m In Here, disque enregistré en 
fin d’année pour Mego. Après What Happened? ou le très bon al-
bum éponyme (Ndlr : dont on devrait reparler prochainement puis-
que Hanson Rds en propose ces jours-ci la version CD) parus en 
2009, il s’agit cette fois d’une œuvre davantage construite autour 
de formats courts qui font moins la part belle aux digressions am-
bient pour favoriser les montées mélodiques des parties guita-
res de Mark McGuire et les arpèges bouillonnants des claviers 
de Steve Hauschildt et John Elliott. Il suffit d’écouter l’introduc-
tif « Candy Shoppe » pour s’en rendre compte : avec son fondu 
en guise de conclusion, on est loin des errances hypnotiques du 
cultissime Allegory of Allergies ! Néanmoins la qualité est toujours 
au rendez-vous, et là où Reinhardt joue la carte de la batterie à 
bâtons rompus, les natifs de l’Ohio se montrent plus discrets, mais 
s’autorisent quelques sorties agressives de bon aloi. Ainsi avec 
« Genetic » ils poussent les décibels à grands coups de filtres 
décomplexés, ou sur le titre éponyme, se lancent dans des tempi 
audacieux, à la croisée de Goblin et de la chip-music, submer-

SICK OF IT ALL 
BASED ON A TRUE STORY
(Century Media/EMI)

HARDCORE

SOIA, c’est un peu le Beaujolais Nouveau 
du hardcore. À chaque cuvée, on sait qu’on 
aura droit à peu de choses près à la même 
piquette, mais on se prête systématique-
ment au rituel de dégustation, histoire de 
vérifier si elle a davantage le goût de ba-
nane que la précédente. Pas de bol pour 

cette année, celle-là s’avère un peu bouchonnée. Ce Based On 
A True Story manque en effet singulièrement de caractère. On 
n’y retrouve ni la puissance très metallique du dernier LP, ni les 
inclinaisons punk-rock de la période Fat Wreck et évidemment 
encore moins la brutalité hardcore simpliste des débuts. Ou alors 
un peu de tout ça, mais en petite quantité, entre les cavalcades 
vaines amenant des mosh-parts maintes fois ressassées (« The 
Divide ») et les refrains oï génériques (« Good Cop »). Sans ligne 
directrice marquée, Sick Of It All fait le boulot comme on met en 
fût un vin moyen. De l’honnête travail d’artisan, mais aussitôt bu, 
aussitôt oublié. Finalement il faut attendre les trois derniers titres 
pour que le niveau remonte avec une triplette rudement efficace : 
le prenant « Long As She’s Standing », l’intense « Nobody Rules » 
et le très entraînant « Dirty Money » qui clôt l’album de façon plus 
conforme au label qualité estampillé SOIA. Mais qui aura eu la 
patience d’attendre jusque-là et de ne pas lâcher l’album en cours 
de route ? Peu importe, ce ne sont là que des discussions de 
comptoir. L’important, reste que Sick Of It All soit de retour avec 
un nouvel album sous le coude, bon ou pas, pour rafraîchir sa set-
list et faire à nouveau transpirer les salles de concert du monde 
entier. Parce que même si le flacon déçoit, on sait que sur scène, 
l’ivresse, on l’aura.
B. RIVIÈRE 5/10 
www.sickofitall.com

CaRTa
AN INDEx OF BIRDS
(Silber)

SLOWCORE MuLTI-AMBIANCES

Avec The Glass Bottom Boat, Carta mar-
chait sur les traces des Unwed Sailor et 
autres Early Day Miners, prenant soin de 
construire ses ambiances à la croisée des 
genres, du post-rock au slowcore en pas-
sant par l’ambient. Cinq années plus tard, 
le line-up du groupe a beaucoup changé, 

l’occasion pour Kyle Monday, seul membre d’origine, de prendre 
un nouveau départ et c’est avec l’appui de valeurs sûres de la 
scène underground (collaborateurs de Charles Atlas ; l’ingé son 
de Deerhoof ou Why ?), que le Friscoan nous livre aujourd’hui An 
Index Of Birds. Si la première écoute se révèle séduisante, elle ne 
parvient pas à masquer le principal défaut du disque : son manque 
d’homogénéité. À l’origine, conçu comme deux projets distincts, 
l’un gravitant autour de structures « chansons », l’autre présentant 
une facette plus atmosphérique, Carta a finalement coupé la poire 
en deux, quitte à diluer l’intensité du propos au fil des pistes. Im-
pression regrettable, de surcroît à l’écoute de titres aussi réussis 
que « Building Bridges » ou « Back To Nature », hantés par les 
fantômes de Slint, Shipping News ou Windsor For The Derby, et 
à côté desquels certains instrumentaux – souvent dominés par le 
violon (« Sidereal » ou « Hourglass ») – sonnent bien fades. Il ne 
faut pourtant pas grand-chose (lorsque par exemple les cordes 
sont utilisées avec plus de parcimonie) pour que ces morceaux 
s’imposent, comme en témoignent les guitares en clair-obscur 
de « Santander » qu’on imagine volontiers sorti d’un vieux Piano 
Magic. Pourtant Carta s’entête à revisiter les poncifs du post-rock 
avec plus ou moins de réussite : parfois dans un registre calme 
mais inoffensif (« Prettier At Night » : du Tristeza, sans le potentiel 
hypnotique), ou bien dans une veine plus tendue (« The Likeness 
Is Undeniable ») pour un rendu pas désagréable mais pas fran-

zoLa JESUS
STRIDULUM EP
(Sacred Bones)

DIAMANT NOIR EN PLEINE MuTATION

Véritable révélation de 
l’année passée, Nika Roza 
Danilova passe la vitesse 
supérieure avec Stridulum, 
un EP pourtant composé 
dans l’urgence entre deux 
sessions d’exams universi-
taires et quelques concerts 
en compagnie de Former 
Ghosts et Xiu Xiu. Avec la 

compil New Amsterdam et son album The Spoils, Zola Jesus 
démontrait son attachement pour les ambiances noires, les 
voix intenses, les synthés bruitistes et une prod lof-fi. Mais 
sur ce nouveau disque, elle décide d’abandonner ce côté 
fouillis pour soigner ses chansons, ramener ses textes vers 
davantage de lumière. À l’écoute de ces six pistes, il est bien 
difficile de le lui reprocher et de nier l’incroyable talent de la 
demoiselle, évoquant le souvenir de Siouxsie voire de Kate 
Bush. Si les visuels rappellent que Danilova affectionne l’art 
extrême et les thèmes dérangeants (on avait pu le constater 
via sa playlist constituée de groupes parfois douteux politi-
quement parlant), la musique se fait bien plus conciliante, 
sans perdre pour autant son intensité. « Night » qui ouvre le 
disque, est vraisemblablement l’une des chansons de l’an-
née : mettant ses talents lyriques au service de l’ambiance 
(dans ses chœurs mais aussi dans la façon d’utiliser la voix 
comme un instrument au second plan), Zola Jesus chante 
avec assurance, souffle ses paroles de réconfort, avec une 
puissance qui donne des frissons. Ses mots font sa force : 
en tant que songwriter, à l’instar d’une Björk, elle préfère les 
constructions basiques, une syntaxe claire, sans pour autant 
verser dans le cliché et le commun. Quand bien même elle dé-
couvrirait un peu contre son gré que son disque est fortement 
influencé par les sentiments amoureux – une banalité qu’elle 
cherchait jusqu’ici à éviter – elle se montre tellement sincère 
qu’on ne peut même pas remettre en question la démarche, et 
comment ne pas la croire lorsqu’elle promet d’être toujours là 
(« Trust Me ») ? « Run Me Out » s’avère bouleversante avec ses 
arrangements minimalistes, de même les interrogations sou-
levées par les paroles de « Manifest Destiny » (« Que suis-je 
censée faire ? ») finissent par prendre aux tripes. Car avec Stri-
dulum tout est une question de tripes et de mutation interne (à 
l’image du film d’horreur dont il reprend le titre) : Danilova se 
débarrasse des petits tics stylistiques derrière lesquels elle se 
cachait encore il y a peu pour accoucher d’une œuvre à fleur 
de peau, diamant noir façonné par les luttes internes de son 
auteur. La voir récemment au festival SXSW en plein soleil, 
elle, espèce de petit corbeau anémique, se démener comme 
un beau diable habitée par ses textes, est une expérience 
qu’on envie. Reste à savoir comment elle gérera la suite : avec 
un tel potentiel, elle peut tout aussi bien embrasser une car-
rière plus mainstream et abandonner les racines sombres de 
sa musique. Elle se retrouve déjà dans le buzz, invitée à ouvrir 
dès septembre pour la tournée européenne de Fever Ray. Et 
elle vient de se teindre en blonde. Faut-il s’inquiéter ? 
a. LEMoInE 9/10
www.zolajesus.com

WaTaIn
LAWLESS DARKNESS
(Season Of Mist)

BLACK-METAL DOMINATION

Qu’est-ce qui fait d’un 
disque black-metal un 
« classique » ? Ce n’est 
ni la brutalité (ce genre de 
concours à l’échalote est 
réservé au death-metal ou 
aux neuneus de Dark Fune-
ral), ni le quota de « Satan » 
ou autres « fuck Christ » à 
la minute et encore moins 

la technicité. Oui, ces valeurs n’ont finalement que peu de 
poids dans un genre où la musique n’est (normalement) pas 
seulement un cri qui vient de l’intérieur (pour citer l’autre…), 
mais bien avant tout la manifestation d’une volonté supé-
rieure transcendant la « simple » notion d’œuvre artistique. 
Si on applique cette définition à la lettre, alors oui, à l’instar 
de Sworn To The Dark il y a trois ans, Lawless Darkness est 
un futur classique. Non, c’est même encore plus que ça. 
Car si un classique est censé représenter la quintessence 
d’un genre, ce quatrième album va bien plus loin : il jette un 
pont entre passé, présent et futur et montre la voie à suivre 
dès maintenant. Ultra-massif (près d’une heure et quart de 
durée totale), avec seulement deux titres en dessous de la 
barre des six minutes, et d’une densité peu commune qui 
loin de rebuter, invite au contraire à se plonger corps et âme 
dans cette œuvre colossale, Lawless ne souffre d’aucune 
faiblesse. Non, aucun défaut dans cet édifice érigé à sa pro-
pre gloire, de l’introduction de « Death’s Cold Dark » jusqu’à 
l’accord final de « Waters Of Ain », pavé de près d’un quart 
d’heure conçu comme LA chanson définitive de Watain et 
où le sublime côtoie… la quasi-perfection. On pourrait à la 
limite critiquer la pochette, qui risque de s’exposer à quel-
ques commentaires graveleux, ou rire de ce pétard mouillé 
que fut l’annonce de la présence de Carl McCoy de Fields 
Of The Nephilim sur un titre alors que la voix du cowboy 
gothique n’apparaît au final que de façon sibylline et quasi-
subliminale. Mais ce ne sont que peccadilles face à cette 
masse imposante qui tire sa force phénoménale de son as-
pect dominateur et presque nietzschéen. Bravache et sûr 
de sa supériorité, Watain a plus que jamais décidé de mener 
cette fange crapoteuse qui ose se nommer black-metal à 
l’assaut du monde et Lawless Darkness fait figure de dé-
claration de guerre. Trop de superlatifs tuent le superlatif ? 
Peut-être, mais pas avec Watain. Mayhem, Dimmu Borgir 
et qui sais-je ne peuvent désormais que s’incliner : voici LE 
black-metal. 
o. z. BaDIn 9/10
www.templeofwatain.com

geant l’auditeur de notes et de distorsions. Cette surabondance 
d’effets, assez nouvelle chez Emeralds, est amenée de manière 
judicieuse, contrebalancée par des titres moins volubiles (« Goes 
By »), ou des mélodies moins alambiquées (« Now You See Me » et 
ses parties guitares qui rappellent Popol Vuh). Si Does It Look Like 
I’m In Here risque de refroidir les amateurs du minimalisme des 
débuts d’Emeralds, il devrait néanmoins convertir de nouveaux 
fidèles, tout en confirmant le potentiel du trio. 
a. LEMoInE 7,5/10 ET 7,5/10
www.jonasreinhardt.com
www.clevelandwagon.blogspot.com

108
18.61
(Deathwish)

KRISHNA-CORE

C’est donc la fin, le dernier disque de 108, 
sous sa forme actuelle du moins. On n’est 
véritablement jamais à l’abri d’une refor-
mation, mais il semblerait que cette fois, 
le hurleur Rob Fish ait définitivement tiré 
un trait sur le groupe. Que penser donc de 
ce court LP enregistré un peu à la va-vite 

alors que la tentation de raccrocher était déjà pressante ? Rob 
Fish le dit lui-même, 18.61 devait être un EP, mais sentant le coup 
venir, les quatre krishna-coreux ont préféré enregistrer tout ce 
qu’ils avaient en magasin. D’où des compositions majoritairement 
courtes voire même limite bâclées pour certaines… Un morceau 
comme « Crescent Moon » par exemple aurait mérité d’être plus 
travaillé, plus écrit qu’il ne l’est ici. Surtout qu’on ne ressent à 
aucun moment une véritable d’urgence. L’apport de Mike Justian 
(Trap Them) est par contre indéniable, sa frappe violente et sèche 
sied comme un gant au hardcore habité et émotionnel des (ex-)
dévots et le disque recèle quelques excellents moments (le groove 
de « 18 :61 », la hargne de « Fallen Angel » ou le featuring discret 
de Jacob Bannon sur « Relentless Masters »). Mais où sont passés 
les plans de guitare stridents, les passages à la limite de la transe 
karmique, les explosions de déchirement métaphysique ? On se 
souvient que 108 avait déjà splitté par le passé juste après avoir 
enregistré un autre disque très court : Curse Of Instinct, un album 
sidérant, d’une intensité qui fait cruellement défaut ici. L’émotion, 
la vraie, ne fait finalement irruption que lors de la dernière plage, 
sur la ballade acoustique « Early Funeral » qui clôt le chapitre 108 
avec une pointe de mélancolie et même, d’amertume. D’accord, 
un album moyen de 108 vaudra toujours 108 fois plus le coup 
que la majorité de la production actuelle, mais il faudra un peu 
de temps pour ravaler sa déception et peut-être apprécier 18.61 
à sa juste valeur. Un bon point pour finir, il faut reconnaître que le 
travail graphique du chanteur de Converge est ici sobre et élégant, 
totalement raccord avec l’esthétique 108. Ça ne ressemble même 
pas à un disque Deathwish. Comme quoi, tout arrive.
BHaInE 6/10
www.myspace.com/108music

ZEENA PARKINS
BETWEEN THE WHILES
(Table Of The Elements/Differ-Ant)

MuSIQuE ExPÉRIMENTALE

Automne 1992, pentes de la Croix Rousse 
à Lyon, dans un squat à la programma-
tion brièvement gérée par une équipe qui 
montera ensuite le Pezner : Eliott Sharp 
s’apprête à donner un concert d’antholo-
gie en compagnie de Carbon, son projet le 
plus ouvertement rock et même carrément 

orienté noise. Sur la gauche de la scène se tient fièrement une jeu-
ne femme à la longue crinière rousse et maltraitant un instrument 
improbable que l’on finira par reconnaitre comme étant une harpe. 
Très électrique la harpe. Et bidouillée à la distorsion au point de 
tenir la dragée haute à Eliott Sharp lui-même, pourtant armé de 

sélection albums - nouveautés

sa célèbre double bass guitar. C’était donc la première fois que 
j’entendais et voyais Zeena Parkins et son instrument de prédi-
lection, ravalant tous mes préjugés sur celui-ci. Ayant collaboré 
avec quasiment tout ce que la scène du downtown new-yorkais a 
pu donner comme musiciens talentueux (Zorn, Sharp, Ikue Mori, 
Tom Cora, Christian Marclay), mais aussi avec moult pointures du 
monde entier (Fred Frith, Peter Kowald, Pauline Oliveros), Zeena 
Parkins est également la première musicienne à avoir publié un 
disque sur une alors toute nouvelle maison de disques : Table Of 
The Elements. En effet, Nightmara Alley, datant de 1993, porte 
la référence H1. Alors que le label, désormais porteur de la re-
nommée que l’on sait – puisqu’ayant produit des artistes incon-
tournables de la trempe de Tony Conrad, Keiji Haino, John Fahey 
ou Jonathan Kane – approche de sa fin annoncée (Between The 
Whiles est la référence Ds 110 du label, rappelons aux non-chi-
mistes que le tableau périodique des éléments ou table de Men-
deleïev s’arrête à 118), Zeena est enfin de retour avec un disque 
éclectique regroupant des compositions initialement composées 
pour des spectacles de danse. Jouant tour à tour sur les terrains 
de l’acoustique et de l’électrique, se faisant occasionnellement 
aider par quelques invités – Jim Pugliese, un collaborateur de 
longue date, aux percussions ou sa sœur Sarah Parkins au vio-
lon –, Zeena Parkins sait poser des ambiances riches en détails 
fourmillants certes, mais malheureusement avares en rebondis-
sements. L’écoute de Between The Whiles est donc forcément 
attentive et exigeante, pour ne pas dire ardue, et plus axée sur la 
méditation ou la réflexion que sur le défoulement. Seul « Buble », 
conclusion de ce disque à la beauté sinistre, joue sur des striden-
ces fantomatiques, grincements de cordes, souffles de mélodica 
pour un résultat enfin envoutant. On aurait aimé que tout l’album 
soit de ce niveau-là, dommage.
H. MoDoFF 6/10
www.zeenaparkins.com

goRILLaz
PLASTIC BEACH
(EMI)

POP ANIMÉE

On en convient, cette chronique du dernier 
blockbuster du cartoon-band Gorillaz dé-
barque un peu après le déluge. C’est que 
l’objet du délit n’est pas un banal coup d’un 
soir et méritait plus que quelques écoutes. 
Avant toute chose, une rapide musicogra-
phie du gourou de la fameuse Plastic Beach 

s’impose : Sir Damon Albarn n’est autre que le leader de Blur, 
initiateur de l’hyper groupe The Good The Bad And The Queen, 
auteur d’une comédie musicale déficitaire (Monkey Journey To 
The West), gentil organisateur de rencontres entre musiciens afri-
cains (Mali Music), et goinfre invétéré de musique de tous bords, 
pays ou places de village. C’est donc sans réelle surprise qu’on 
retrouve un Gorillaz toujours davantage dans la quête du melting 
pot musical le plus poussé, tout en conservant cette trame pop 
dont Albarn ne se défera décidément jamais (on ne lui en deman-
de pas tant, bien au contraire). Ce qui frappe de prime abord, c’est 
le paradoxe entre le côté racoleur des featurings clinquants (no-
tamment celui des ex-Clash, Paul Simonon et Mick Jones, qu’on 
devine plus qu’on n’entend), et le caractère sciemment peu en-
gageant des morceaux, souvent dû à l’omniprésence de claviers 
90’s acides à la limite du mauvais goût. Un point tout de même 
pour Albarn, puisque nous voilà intrigués. On met son plus beau 
tuba pour se plonger dans « Welcome To The World of The Plastic 
Beach » scandé par Snoop Doggy Dog ; il dit « Beach », on entend 
« Bitch », humour british ? Pas sûr. Ce titre en lui-même est assez 
barbant. Mais voilà, il a quelque chose d’obsessionnel et d’obsé-
dant, de lunaire et de magnétique. Sentiment contradictoire qu’on 
retrouvera à l’écoute de « Stylo » et « Empire Ants » (magnifié par 
Little Dragon). Il y aura aussi de la pop, en filigrane mais bel et bien 
là, tantôt coincée dans un traquenard hip-hop sucré (« Superflash 
Jelly Fish » où se déride De La Soul, grisant), tantôt mêlée à une 
ambiance tahitienne futuriste (« To Binge », bof ) ou encore dans 
son plus simple appareil (« Melancholy Hill », bâillement de 3 mi-
nutes 53). Notons les gros ratages de marches option cassages 
de dents : l’usant et interminable space-glam « Glitter Freeze », 

suivi de « Some Kind of People », titre fastidieux où bougonne un 
Lou Reed ombre de lui-même ; même combat pour « Broken », 
pop et vaguement R’n’B, idéal pour soigner les insomnies chroni-
ques. En contrepartie des ces épisodes douloureux, l’album nous 
gratifie de quelques vrais coups de fusil tel « Sweepstakes », sorte 
de course poursuite tribale à cuivres brindezingue, sur lequel Mos 
Def fait sautiller son flow coolissime, mais aussi « White Flag », où 
l’Orchestre National du Liban s’envole sur un beat dance-hall, ju-
bilatoire, et enfin « Rhinestone Eyes » au cours duquel Albarn nous 
rappelle qu’il est un chanteur d’exception, désespéré et lumineux, 
mélancolique comme une épave grinçante. Ces quelques rustines 
suffisent-elles à sauver le navire du naufrage ? Après quelques 
mois, une réponse débandante s’impose : on se désintéresse 
de Plastic Beach aussi vite qu’on s’en est entiché. Reste l’uni-
vers visuel fascinant de Gorillaz, façonné par le bédéaste Jamie 
Hewlett, mais il ne s’agit plus, là, de musique, notre propos en 
l’occurrence.
P. DÉBIaS 6/10
www.myspace.com/gorillaz
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indiscutable. Aussi bien influencé par le classique, la musique de 
film que le hardcore, c’est lui le cœur du groupe, celui qui donne le 
ton. Grave sur la reprise du standard « Where Did You Sleep Last 
Night » popularisée en son temps par Nirvana, plus angoissant sur 
« Broken Army » à la mélodie très John Carpenter ou plus pompier 
sur l’efficace single « After You » ; c’est sur ses épaules que MOPA 
repose. Rythmiquement, on sent que la batterie est un peu jouée 
au frein à main pour ne pas couvrir les deux autres. Ça cogne 
mais de loin, ce qui enlève de l’ampleur à la dimension chaotique 
que doit faire sienne toute formation screamo, même sans instru-
ments à corde distordus. Évidemment, c’est finalement au niveau 
du chant que tout se joue. Hurleur capable, le frontman assis des 
Toulousains semble moins à l’aise lorsqu’il doit chanter ou varier 
son registre. C’est aussi l’« instrument » le plus ouvertement tra-
vaillé à la production : les effets, les overdubs et autres bidouilla-
ges sont innombrables (au point de le faire sonner comme Axl 
Rose sur certaines mesures de « Broken Army »), laissant finale-
ment penser que Robinson n’avait pas tant confiance que ça dans 
la pureté du concept. Un concept qui supporte d’ailleurs difficile-
ment d’être étiré sur plus d’une heure. Le groupe avait déclaré il y 
a une paire d’années vouloir se consacrer à des mini-albums six 
titres. Ils avaient raison et auraient dû au moins laisser leurs an-
ciens titres (certains morceaux de l’EP, repris ici dans de nouvelles 
versions) là où ils étaient. Le bilan est donc mitigé. L’idée de base 
est toujours aussi intéressante et certains morceaux restent fran-
chement excellents, mais Amen souffre de sa longueur, d’être trop 
produit, trop guindé, pour totalement convaincre les aficionados 
de screamo/metal/hardcore de se passionner pour ses envolées 
sombres et romantiques.
BHaInE 7/10
www.myspace.com/myownprivatealaska

PSYCHIC REaLITY – L.a. VaMPIRES
SPLIT LP
(Not Not Fun)

DOuBLETTE PSYCHÉDÉLIQuE

Déjà lancée à corps perdu dans Pocahaun-
ted, auteur d’un splendide album avec To-
paz Rags, voilà maintenant Amanda Brown 
en solo sous le nom de L.A. Vampires. En 
guise de première sortie elle s’offre un split 
en compagnie de Psychic Reality, pro-
jet de Leyna Noel Tilbor, artiste originaire 

d’Oakland qui a décidé de s’éloigner des sentiers battus de l’indie 
rock pour voguer vers de nouveaux territoires sonores. Sorti sur 
NNF, ce rapprochement est somme toute assez naturel tant les 
univers des deux filles sont voisins : puisant aux racines du psy-
chédélisme, les confrontant aux réminiscences drone lancinantes 
d’autres artistes distribués par le label angelin (Pocahaunted na-
turellement, mais aussi Inca Ore ou U.S. Girls), chacune apporte 
aussi sa propre touche mélodique. Chez Tilbor, on constate un 
intérêt certain pour les rythmiques : cette fan de musique africaine 
construit donc des chansons souvent sautillantes, aux refrains en-
têtants (« Sela/Seeing-Eye Lion »), qui rappellent souvent la folie 
de Gang Gang Dance (« Elle/Elle Beat » avec sa ligne de syn-
thé orientale qu’on croirait tout droit sortie du God’s Money des 
New-Yorkais). Aussi à l’aise dans l’abstraction languide (« Meta/
Meta Prayer ») à la manière de Grouper, la Californienne se mon-
tre encore plus intéressante lorsqu’elle cherche la mélodie. Ainsi 
avec « Omni/Omni » elle construit une ballade décalée sur fond de 
claviers saturés et de boîte à rythmes sur lesquels elle hulule un air 
qui rappelle le classique « Sea of Love » repris en son temps par 
Cat Power. En quatre titres, Psychic Reality donne un large aperçu 
de son potentiel : de quoi attiser la curiosité ! Même impression 
du côté de L.A. Vampires tant Ms Brown semble ici fureter dans 
toutes les directions recherchant comme bien souvent à hypnoti-
ser l’auditeur. Les façons d’y parvenir sont multiples : avec « What 
Is Woman? Magnetic » boîtes à rythmes et flûtes 70’s placent 
les voix répétitives au cœur du processus. Les parties vocales 
révèlent des subtilités, la chanteuse tirant son épingle du jeu en 
jouant sur ses intonations. Avec « Statue of Yrself » l’ambiance 
évolue, laissant penser que la caution dub du fantastique Island 
Diamonds de Pocahaunted était bel et bien Manda et non Betha-
ny ! Les croisements improbables se révèlent payants : « Hold Too 

CoCoRoSIE
GREY OCEANS
(Sub Pop/PIAS)

COCOROSIE EN CLAIR-OBSCuR

Avec The Adventures Of Ghosthorse And 
Stillborn, CocoRosie produisait un disque 
dans la continuité de ses concerts d’alors : 
volontiers plus rythmique, parsemé de 
beatbox et bruits de bric et de broc, don-
nant dans des ambiances plus extraverties 
qu’auparavant. La sortie du single « God 

Has A Voice, She Speaks Through Me » en 2008, annonçait une 
suite encore plus dansante, avec un accent prononcé sur le tem-
po, habillant les parties vocales d’un vocoder clinquant, brassant 
toujours ce même mélange étrange à la limite des genres et parfois 
du « bon goût ». Double surprise donc de découvrir aujourd’hui 
Grey Oceans, galette en clair-obscur, retour à un univers plus dis-
cret et nuancé. Les premières notes de « Trinity’s Crying » nous 
replongent immédiatement dans le monde des sœurs Casady, 
celui découvert avec La Maison de mon rêve six ans en arrière, 
avec ses jouets d’enfants en guise d’instruments. Mais bien vite 
l’atmosphère se fait plus riche que jadis, pulsations synthétiques 
et voix entremêlées procurent une impression de flottement en-
tre rêve et réalité. Loin d’être évidente, la chanson parvient tout 
de même à captiver, mais c’est « Smokey Taboo » qui donne le 
meilleur aperçu de l’essence de Grey Oceans : tambour amérin-
dien, cordes et flutes exotiques, et une nouvelle fois la voix lyrique 
de Sierra qui va et vient par vagues brumeuses. C’est dans cette 
ambiance nuancée que Bianca entame son travail de sape : avec 
ce timbre si particulier, voix pincée, voix mutine, qui fascine autant 
qu’il peut crisper, la jeune fille expose sa poésie, parfois chantée, 
parfois scandée. Et force est de constater que le propos n’a pas 
perdu de sa force – en dépit de certains tics récurrents, qu’on qua-
lifiera de « style » – : jonglant avec les sons et les mots, suggérant 
des images comme des flashes, des visions rituelles, sa prose est 
cette fois marquée par une certaine nostalgie (« The Undertaker » 
introduit par le chant cherokee de leur mère ; « Lemonade » et ses 
souvenirs d’enfance) aux accents souvent funèbres (images des 
tombes sur « The Moon Asked the Crow », de la potence et des 
pendus de « Gallows »). Grey Oceans se révèle dans la pénom-
bre, délicatement amené par le piano de Gael Rakotondrabe, sans 
pour autant renier les beats tordus : ainsi « The Moon Asked The 
Crow » prend des allures hip-hop, mais pour un rendu bien plus 
subtil que par le passé. De la même façon que la disco hybride de 
« God Has A Voice… » rejaillit ici dans la trance electro de « Fairy 
Paradise », confirmant les goûts du duo pour les croisements 
contre nature (comme avec « Hopscotch » qui marie rythmes jun-
gle et piano ragtime burlesque). Sûrement pas le disque le plus 
immédiat de CocoRosie, Grey Oceans s’affirme pourtant comme 
son œuvre la plus aboutie, le polaroid le plus complet et cohérent 
de son univers particulier. 
a. LEMoInE 8/10
www.cocorosieland.com

MY OWN PRIVATE ALASKA
AMEN
(I Am)

PIANO-CORE

M.O.P.A. : voilà typiquement le groupe que 
l’on adore détester. Entièrement basé sur 
un high concept (screamo sans guitare ni 
basse, juste du piano et de la batterie pour 
la partie instrumentale), collaboration avec 
un gros producteur (en l’occurrence Ross 
Robinson, celui qui a fait de Korn des su-

perstars), des interviews où le trio semble tellement sûr de son fait 
qu’il frise l’arrogance totale… n’en jetez plus. La vraie question 
était de savoir si la formule MOPA, séduisante sur l’inaugural EP 6 
titres sorti il y a trois ans, allait survivre aux épreuves de la grosse 
production et de l’album longue durée. La réponse est oui par bien 
des aspects, non par d’autres. Oui car le talent de son pianiste est 

THE BLACK KEYS
BROTHERS
(V2)

BLuES ROCK/SOuL

On sait désormais pour-
quoi le chanteur des 
Black Keys arbore cette 
immonde barbe hirsute : 
depuis 2002, il n’a bê-
tement plus le temps de 
se raser. Le duo d’Akron, 
Ohio, est déjà coupa-
ble de cinq galettes type 
« mornifles blues rock », 

d’un ambitieux projet baptisé Blakroc (fusionnant blues 
rock et hip-hop, et s’adjoignant les flows de Q-Tip, RZA 
entre autres), sans compter le vol solo du chanteur gui-
tariste Dan Auerbach, ou la formation parallèle du batteur 
Patrick Carney (« Drummer »). On frise l’hyperactivité, de 
celle qu’on aurait tort de soigner. Avec Brothers, et dans 
la lignée de leur dernière offensive (Attack & Release), les 
Black Keys réaffirment leur volonté de rompre avec une 
production Lo-Fi, notamment en préférant à la cave pous-
siéreuse de maman, un vrai studio d’enregistrement, le 
mythique Muscle Shoals Sound Studio (Bob Dylan, James 
Brown, Lynyrd Skynyrd, que du petit calibre). La produc-
tion est pour le coup plus arrondie, sans toutefois perdre 
en hargne et en rugosité, les arrangements sont plus ri-
ches mais sans surenchère complaisante. Si l’on excepte 
« Howlin’ For You », friandise produite par Danger Mouse 
et portée par une rythmique glam à la Gary Glitter, la pre-
mière moitié de Brothers barbote dans les eaux blues rock 
usuelles : batterie droit au but, riffs à l’huile de vidange et 
claviers vintage pour des titres qui collent à la peau comme 
autant de petits virus sournois et totalement incurables. 
Les mordus de la première heure contentés, il est temps 
d’amorcer la mue. Après un entracte instrumental de rock 
hypnotique (« Black Mud »), les clefs noires s’enduisent 
de black soul et dégainent the « Only One », ballade at-
mosphérique monstrueusement romantique où Auerbach 
susurre des mots doux, comme une midinette en nage. 
À peine le loisir d’éponger sa sueur, fondu enchaîné sur 
« Too Afraid To Love You ». Ça s’égosille de désespoir, ça 
exhume Otis Redding et consorts, c’est groovy et lanci-
nant à en ressusciter la libido d’un eunuque. À partir de là 
et jusqu’au dernier accord, les deux vilains nous causent 
black soul, et surtout d’amour, celui pour un frère disparu 
(« Unknown Brother »), celui qu’on chiale dans son verre 
(« I’m Not The One »), celui qu’on promet éternel (« Never 
Gonna Give You Up »), le tout enduit du parfum, du goût, 
du grain de n’importe quelle BO de Tarantino (celle de Jac-
kie Brown en tête). En vérité je vous le crie, Brothers donne 
chaud, mordille les lobes, tamise les lumières, rend amou-
reux. Et cette voix, caressante et fiévreuse, évoquant les 
plus illustres soulmen, sort du gosier d’un pâlichon barbu. 
Invraisemblable, indispensable.
P. DÉBIaS 9/10
www.myspace.com/theblackkeys

gEnEVa
SAIL ON SUDS
(Trendkill/Season Of Mist)

POST-ROCK/CORE/NOISE/METAL INTELLIGENT

Sortir un album post-hard-
core aujourd’hui équivaut 
littéralement à un suicide 
critique. Tant de disques 
et de groupes ont émergé 
en quelques années que 
depuis un moment déjà, 
tout le monde semble avoir 
dépassé le stade de la 
quadruple overdose. Pour-

tant, dans le genre, les Français de Geneva réussissent un 
excellent album en dégainant ce qui fait défaut à la majeure 
partie de leurs contemporains : des idées. Certes, Sail On 
Suds repose sur une base strictement post-hardcore/post-
rock : la voix majoritairement hurlée, les guitares massives 
et les montées en puissance ne trompent pas. L’influence 
combinée des formations à gros son type Isis et cie et cel-
les plus aériennes et atmosphériques d’Explosions In The 
Sky ou Mogwai (l’intro de « On My Own ») est même clai-
rement exposée. Mais là où Geneva fait la différence, c’est 
lorsqu’il s’écarte des sentiers battus. Certains passages en 
appellent à la fougue et aux riffs syncopés de Quicksand et 
autres Handsome (notamment sur « And Dust Sugar From 
My Fold ») quand d’autres moments évoquent la brutalité 
de Breach (« All In All »). Avec le dernier morceau « Hope », 
c’est même carrément sur les platebandes du Tool période 
Aenima que Geneva va fièrement s’aventurer, l’air de rien. 
L’ensemble reste par miracle totalement cohérent : il appa-
rait comme flagrant que le groupe a passé un temps fou 
à écrire, structurer et penser sa musique qui, en piochant 
avec intelligence et parcimonie à droite à gauche, reste to-
talement personnelle. Le travail sur les voix (avec en invités 
H-Burns et le chanteur de Tantrum, autre influence évidente) 
est au diapason. Hurlées ou claires, jamais elles ne lassent. 
En dépit de quelques longueurs – scorie récurrente dans la 
famille post-bidule – le premier album de Geneva, de par 
son ouverture et la classe de ses compositions, parvient 
à nous faire à nouveau apprécier un style dont on a avait 
pourtant fait une totale et irréversible indigestion. Pas un 
mince exploit.
BHaInE 8,5/10
www.myspace.com/genevafr

Tight » (basse imposante sur saturations dont émerge une trom-
pette filtrée), ou bien « Acid We » (orgue désuet et guiro côtoyant 
une nouvelle fois les cuivres) parachèvent l’impression enivrante 
procurée par L.A. Vampires. Amanda est en pleine forme et on a 
hâte de découvrir la suite ! 
a. LEMoInE 7,5/10
www.myspace.com/realitypsychic
www.notnotfun.com

PoCaHaUnTED
MAKE IT REAL
(Not Not Fun)

PSYCHEJAM GROOVY BABY !

RoBEDooR
BURNERS
(Important Rds)

PSYCHEDRONE SEVEREMENT BuRNÉ !

Bethany Cosentino partie former Best 
Coast, on pensait l’affaire Pocahaunted en-
tendue, tant Amanda Brown et sa complice 
incarnaient l’âme du groupe. C’est pourtant 
avec surprise qu’on avait découvert sur 
scène l’été dernier un line-up étoffé, des 
chansons « écrites » et la ferme volonté de 
les enregistrer ! Make It Real emmène donc 
Pocahaunted vers de nouveaux horizons, 
enrichi par la guitare et la batterie de Robe-
door, la basse de Diva Dompe (BlackBlack) 
et les claviers psyché de Sun Araw. L’am-
biance tranche avec les hululements de Pas-
sage ou les inflexions dub du sombre Island 

Diamonds, puisque dès « Touch You », on se retrouve plongé dans 
un tourbillon groovy dont les structures restent bien plus précises 
que ce à quoi nous avaient habitués les filles par le passé. Mais 
une fois ce sentiment de déception passé, on profite de Make It 
Real et de sa transe habitée. Définitivement plus riche, la musique 
de Pocahaunted prend ici des allures sexy (la voix de Manda – 
assistée par Ms Dompe – couvre une palette d’émotions bien plus 
large), s’appuyant tantôt sur une section rythmique endiablée, 
tantôt sur les claviers d’un Cameron Stallones illuminé, laissant 
une impression d’interaction perpétuelle entre chaque musicien, 
comme si la petite troupe cherchait d’abord à s’amuser avant de 
penser à créer un album. Cette ambiance bon enfant procure à 
« All Of Is Of » ou « Make It Real » une énergie supplémentaire dont 
se nourrit la formation pour faire monter sa transe hypnotique : 
ainsi sur « You Do Voo Doo », le jeu semble passer au second plan 
pour laisser parler des desseins presque « spirituels », réaffirmant 
dans un sens les inspirations chamaniques des premiers enregis-
trements du duo. Moins nuancé que ce qu’Amanda propose sur 
le récent Topaz Rags, ce Pocahaunted nouvelle formule affiche 
tout de même de sacrés atouts, reste à savoir si sur la durée il 
saura faire évoluer sa musique de manière aussi inattendue que 
savaient le faire Amanda et Bethany à la grande époque. Et en ter-
mes d’évolution Robedoor sait comment s’y prendre. Si les lignes 
de guitares de Britt Brown donnent des couleurs particulières au 
disque de Pocahaunted (entre surf, reggae et afrobeat), elles se 
transforment complètement lorsque le jeune homme retrouve son 
complice Alex Brown, et le nouveau venu, le batteur Ged Gengras. 
Non content d’avoir fait évoluer sa musique d’une manière assez 
radicale avec Raiders, Robedoor revient dès aujourd’hui avec un 
vinyle chez Important Rds qui se propose de revisiter les ambian-
ces originelles du duo – cette épaisse vague de saturations drone 
– en les confrontant à son nouveau répertoire. Le résultat est tout 
simplement bluffant tant on reste subjugué par une telle puissance 
supersonique et la manière dont le groupe parvient dorénavant à 
façonner cette matière brute qu’on pensait indomptable, sculptant 
à même le son de nouvelles œuvres, créant de nouveaux volumes. 
« Radiant Command » prend d’ailleurs par surprise, ouvrant sur de 
longues minutes qui rappellent l’époque Rancor Keeper, jusqu’à 
l’entrée de la batterie qui vient tout chambouler, pour notre plus 
grand plaisir. Le magma de distorsion sourd fait alors place à une 
basse saturée et à une guitare répétitive, bâtissant une ambiance 

sélection albums - nouveautés

noire au travers de laquelle serpente la voix spectrale de Britt. 
Cette voix qu’on avait vraiment découverte sur Raiders, s’avère 
ici encore plus saisissante, imprégnant chaque piste de sa lueur 
glaciale. Lorsque le trio a fini d’hypnotiser son assistance, il en 
profite pour l’achever dans un déluge d’électricité. Impeccable. 
C’est dans ce contexte que ressurgit « Burning Man » dont nous 
avions reçu la demo juste avant Raiders, dans une version encore 
plus puissante hantée par un orgue discret. 3 titres, 40 minutes, 
Plotkin au mastering : Robedoor n’a pas besoin de plus pour scot-
cher, réalisant là peut-être l’un de ses meilleurs disques, voire le 
meilleur. En attendant la suite. 
a. LEMoInE 7/10 & 9/10
www.myspace.com/pocahaunted
www.myspace.com/robedoor 

MIDaS FaLL
ELEVEN RETURN AND REVERT
(Monotreme/Differ-ant)

POST x ROCK2

Premier album de cette formation d’Édim-
bourg, Eleven Return And Revert en impose 
par son… professionnalisme. Et instaure 
de fait un cruel dilemme : succomber aux 
charmes évidents de ses dix morceaux ou 
rejeter finalement ce qui pourrait être un 
savant mélange d’ingrédients jusqu’alors 

rarement associés pour toucher le plus grand nombre. Méfian-
ce suscitée outre par le fond que par, avouons-le, le nombre de 
chroniques dithyrambiques outre-Manche, établissant d’ailleurs 
des rapprochements plus que discutables (où ça une voix à la 
Liz Fraser de Cocteau Twins, ou à la Beth Gibbons ?!). Quid donc 
de Midas Fall, au nom post-rock/core-isant ? Un quintette mixte 
proposant principalement des morceaux à la structure rock (« Fog 
Sky Nun »), souvent parsemés de post-rock (école Explosions In 
The Sky, Evpatoria Report, cf. « Bright Lights… », « Half Horizon »), 
de quelques crescendos metallisant timides évoquant Oceansize, 
mais aussi des ballades sirupeuses (« War Pigeon », au pathos 
digne d’Evanescence), ou tout cela en un (« Stalking Moon », « My 
Radio Star »). Le tout surplombé par un chant féminin mélodieux, 
parfois entraînant, réellement chaud, ou mélancolique mais par-
fois maniéré et exaspérant car empreint d’un débordement d’af-
fect. Auquel cas, c’est malheureusement l’impression d’un fourre-
tout d’influences lissées qui prime, et qui laisse Eleven Return And 
Revert à l’état d’essai en demi-teinte. Mais si on se laisse bercer 
par l’efficacité des mélodies plutôt entêtantes, l’assurance et la 
justesse de l’exécution, le voyage se déroule sans encombre mal-
gré l’éventuelle sensation d’un plaisir coupable. Et si on les laissait 
se chercher encore un peu ? 
C. FagnoT 6/10 
www.midasfall.com

REVOLTING COCKS
¿GOT COCK?
(13th Planet/Soulfood)

ELECTRO GOTH-ROCK

Jourgensen n’aura pas pu s’empêcher, 
c’était plus fort que lui. Contre toute at-
tente donc, on le retrouve à déconner 
une fois de plus sur son exutoire bouf-
fon, grand-guignolesque et libidineux 
de toujours, à savoir Revolting Cocks. 
On pensait pourtant qu’il avait passé le 

flambeau au trio Josh Bradford, Sin Quirin et Clayton Worbeck 
avec l’album précédent Sex-o Olympic-o, afin de s’occuper 
pleinement à son label, 13th Planet, entre autres. Il n’en est rien, 
sa participation semble au contraire bien plus importante que 
précédemment. Il s’est même donné la peine de recruter un 
musicien en la personne de Mark Thwaite (The Mission) – com-
me à la belle époque où RevCo était résolument protéiforme 
–, pour l’excellent titre goth-rock « Filthy Señoritas ». À la fois 

cold, sexy et crapuleux. Une réussite. On est déjà bien loin de 
l’indigne Sex-o Olympic-o, quand bien même il s’amusait des 
clichés, sonnait comme un mauvais revival de ces groupes qui 
donnaient dix plus tôt dans l’electro-indus avec des touches de 
new wave et de gothique comme Orgy ou Godhead. Et certes, 
si on retrouve majoritairement cette même orientation sur ¿Got 
Cock?, elle est désormais plus grisante, plus crédible, plus pro-
che de l’esprit originel de RevCo. C’est un flot continu d’effets 
de voix, de guitares et de samples complètement débridés et 
foutraques. Chaque titre porte en lui sa propre dinguerie, ses 
propres extravagances. Joutes verbales entre Jourgensen qui 
éructe comme un nazi hystérique et Bradford qui se la joue mé-
lodieusement doucereux sur un rock-indus aussi bien martial 
que trémoussant (« Juice »), énormité quasi grotesque des riffs 
et des chants hurlés sur « Fuck Money », chant goth et grave 
tout aussi grotesque qui prend ensuite de la hauteur vers un 
lyrisme très glam rock sur « Trojan Horse ». Bradford encore, 
qui se prend pour Robert Smith embarqué dans un mauvais 
délire musical, semblant courir après le rythme. Après ça, on 
ne s’étonnera pas de la reprise du salace « Me So Horny » des 
rappeurs de 2 Live Crew. Tellement dans le ton, lequel, dans 
l’ensemble, est une réelle bonne surprise. Presque inespéré.
J. anDRÉ 7,5/10
www.myspace.com/revoltingcocks
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magnifique digne des derniers Labradford). Néanmoins, Endless 
Falls n’en est pas pour autant aride et dénué d’âme, au contraire, 
ses textures enveloppantes, ses cadences subtiles, dévoilent 
des vertus apaisantes (« Showers Of Ink ») voire rassurantes : 
un véritable paradoxe pour ce disque où « l’humain » paraît vrai-
ment passer au second plan. D’ailleurs lorsque Loscil innove en 
conviant son compère (Morgan joue de la batterie pour Destroyer) 
Dan Bejar pour un spoken word, « Grief Point » revêt au contraire 
des couleurs encore plus froides et angoissantes, une impression 
renforcée par les mots du chanteur qui s’interroge sur la création 
artistique, l’inspiration. « J’ai perdu la foi en la musique. C’est hor-
rible » la phrase sonne de manière inquiétante sur une pulsation 
synthétique obsédante. On en vient à se demander si chez Loscil, 
l’humain n’a pas meilleur compte à rester caché, effacé derrière 
les résidus des machines, les trainées de claviers, les boucles mi-
nimalistes. Néanmoins cette ultime piste a le mérite de proposer 
une alternative originale qui casse la routine éventuelle d’Endless 
Falls et l’averse purificatrice qui lui embraie le pas semble inviter à 
faire table rase pour préparer la suite. Une suite qu’on espère tout 
aussi envoûtante. 
a. LEMoInE 9/10
www.loscil.ca

SagE FRanCIS 
LI(F)E 
(Anti/PIAS) 

SICK OF WASTING... 
(Strange Famous Records) 

HIP-HOP WESTERN/MIxTAPE 

Trois ans après Human The Death Dance 
sorti sur Epitaph, Sage Francis change 
encore de label et nous revient avec ce 
cinquième album au titre nietzschéen (le 
mensonge c’est la vie, la seule vérité c’est 
la mort), au format pop-rock et aux sono-
rités country western très présentes. Une 
suite logique de Human... et de son excel-
lent prédécesseur, A Healthy Distrust, en 
somme, avec des invités de marque tels 
Mark Linkous de Sparklehorse (RIP), Jason 
Lytle de Grandaddy, Chris Walla de Death 
Cab For Cutie, Yann Tiersen, Calexico, 
Buck 65 et j’en passe. Malheureusement, 

deux minutes après le début de « Little Houdini » et son refrain 
pompier, cette séquelle va vite s’enliser dans un hip-pop country-
rock routinier, sans risque, sans âme et sans vie. Sage tombe dans 
les mêmes travers que son pote Buck 65. Il n’y a pas deux Tom 
Waits et le remplaçant de Johnny Cash n’est pas encore connu. 
Les morceaux défilent sans grand relief ni véritable accroche. 
Encéphalogramme plat pour hip-pop plan-plan. Même quand 
Sage retrouve un semblant de sa verve d’antan (« Diamonds And 
Pearls »), c’est pour la diluer dans une orchestration tristoune et 
planante ou, pire, paisible et policée. Alors quand arrive les ins-
trus country blues crépusculaires et l’americana poussiéreuse, 
c’est carrément la déprime. Malgré un regain de vie sur « Three 
Sheets To The Wind », « London Bridge » et « Love The Lie », 
petits tubes pop-rock insignifiants, cet album reste globalement 
déprimant. Espérons que sur scène, il n’a pas perdu tous ses pou-
voirs d’entertainer fou. Beaucoup plus réjouissant, le cinquième 
et dernier volume de la série de mixtapes promotionnelle Sick Of 
qui compilent morceaux rares, inédits, demos et freestyles. Dès le 
Clintonesque « Strange Fame » (et son sample de Bowie), l’appétit 
s’ouvre en grand, prêt à s’avaler goulument les quinze morceaux 
qui suivent. Buck 65 assure comme un chef sur les prods de bi-
tume 80’s de « S.A.G.E. Bastard » (Blowfly inside) et « I Trusted 
You ». L’excellent DJ/remixeur anglais Buddy Peace prend le re-
lais sur le funky old school « Needle ». Bernard Dolan vient prêter 
main-forte à Sage sur le carcéral « House Of Bees ». Reanimator 
se charge des beats et des scratches sur « Conspiracy To Riot » 
et « Jaw Of Steel » (« Swing low, swing chariot of fire », ça parle à 
n’importe quel rugbyman fan de Vangelis). Entre les deux, « If I Go 
To Hell », super demo de 97 construite sur trois notes des synthés 
à la Cure (« Lovesong » ?) et un beat rudimentaire. Affuté comme 

Joanna nEWSoM
HAVE ONE ON ME
(Drag City/PIAS)

HARP N’FOLK PSYCHÉ

 
Comment savoir ? Comment savoir si ce 
disque marquera l’histoire ? Comment sa-
voir si cet album plutôt qu’un autre restera 
dans les mémoires ? Certaines galettes 
connaissent un succès commercial doublé 
d’un succès critique. D’autres, non moins 
brillantes, restent anonymes ou faiblement 

médiatisées. Après le surprenant The Milk-Eyed Mender (2004) et 
le génial Ys (2006), le troisième album de la vaporeuse et bru-
meuse Joanna Newsom s’inscrit dans cette lignée. À l’heure du 
téléchargement et du tout numérique, la Californienne « ose » livrer 
un triple album, folk psychédélique, élaboré autour de son instru-
ment fétiche, la harpe, dont elle est une virtuose. Autant dire que 
Joanna a peu de chance de concurrencer les stars du R&B ou du 
rap US. Malgré tout, difficile de ne pas voir en Have One On Me 
un chef-d’œuvre contemporain. En digne héritière de Kate Bush, 
Carole King, et pas si loin de Björk quand il est question d’arran-
gements aériens et tortueux, Joanna module sa voix de femme-
enfant, multipliant les expérimentations et les voyages sonores. 
Un peu de clarinette, un soupçon de piano, une guitare électrique 
par-ci, des percussions par-là, tout est fait pour surprendre et en-
richir un univers d’une densité rare. Les dix-huit titres de Have One 
On Me, soit 130 minutes de musique (!), s’écoutent d’une traite, 
sans rupture, sans lassitude et c’est bien là que réside le tour de 
force de la grande prêtresse du folk psychédélique. Convaincre 
sans épuiser, séduire sans assommer. À l’heure du tabassage 
auditif et de l’étiquetage à tout-va, l’exploit mérite d’être souligné. 
Joanna ensorcelle les fans de Joni Mitchell, comme ceux de Pa-
vement ou Devendra Banhart. C’est bien simple, tout le monde lui 
mange dans la main à cette petite. Comme de simples oiseaux de 
la création, ils sont des centaines à picorer ses mots, à boire ses 
notes et à s’enivrer de sa subtile et voluptueuse complainte. Celle 
d’une reine, d’une mère, d’une déesse de la nature ? Comment 
savoir ?
a. CaDoT 8,5/10
www.myspace.com/joannanewsomallalive

LoSCIL
ENDLESS FALLS
(Kranky)

AMBIENT ELECTRO-ORGANIQuE SuBTILE

Après l’excellent White Bird Release de Pan 
American paru l’an dernier, Kranky nous li-
vre une nouvelle référence incontournable 
avec Endless Falls, premier véritable album 
de Loscil en 4 ans. Si Plume, son prédé-
cesseur dévoilait un univers plus étoffé que 
celui auquel Scott Morgan nous avait pré-

cédemment habitués – ce grâce aux divers intervenants extérieurs 
– il faut reconnaître que ce nouvel opus sonne le retour à un mini-
malisme exacerbé. Curieusement pourtant, le morceau éponyme 
qui ouvre les débats, pourrait laisser penser le contraire : alors 
qu’en 2006 les touches de piano Rhodes se faisaient discrètes 
mais efficaces pour colorer ses boucles répétitives, les nappes 
drone du Canadien sont ici enluminées par un duo de cordes as-
sez académiques. Majestueux mais plutôt inhabituel chez Loscil, 
si bien qu’on ne sait pas trop comment envisager la suite. Mais 
dès « Estuarine », c’est le retour aux sonorités de sonar si caracté-
ristiques de ses premiers albums, la reprise de ce travail rythmique 
méticuleux qui met en valeur les délicates vagues de souffles. À 
l’écoute de « Dub For Cascadia », on pense immanquablement à 
Biosphere, mais avec une affection plus prononcée pour les pla-
ges ralenties (« Shallow Water Blackout » place par exemple le 
tempo très en retrait) et les fréquences basses. Si la présence des 
instruments acoustiques conférait à Plume une chaleur relative, 
elle a ici quasiment disparu, laissant les morceaux s’étirer à perte 
de vue dans un impressionnant désert (« Fern And Robin » inertie 

ROKY ERICKSON 
WITH OKKERVIL RIVER
TRUE LOVE CASTOUT ALL EVIL
(Chemikal Underground/PIAS)

FOLK ROCK

Afin d’apprécier au mieux 
ce disque, il convient 
tout d’abord d’observer 
une règle primordiale : 
oublier le passé musical 
et le statut culte de son 
auteur. Car celles et ceux 
convaincus de retrouver 
ici un peu des ambiances 
toxiques et camées jadis 

échafaudées par le Texan au sein des vénérables 13th 
Floor Elevators, risquent de recracher fissa leurs cache-
tons aux allures de Smiley. Alors oui, après quatorze an-
nées d’absence discographique, Roky Erickson est enfin 
de retour mais non, il ne ressasse ni ne radote, refusant 
coûte que coûte de se reposer sur ses glorieux antécé-
dents. L’excellente idée à l’origine de cette renaissance 
est d’avoir associé ce vieux briscard revenu d’à peu près 
tout aux jeunes loups d’Okkervil River et notamment à 
leur frontman Will Sheff. Ce dernier, producteur du dis-
que, est sans aucun doute pour beaucoup dans la colo-
ration musicale de l’ensemble. Injectant au sein de com-
positions aussi faussement pépères que véritablement 
amères une bonne dose de tension electro-acoustique, 
il y apporte également tout son amour des arrangements 
variés et de l’instrumentation luxuriante. De fait, et si l’on 
exclut bien évidemment le chant d’Erickson, certaines de 
ces chansons ne sont guère éloignées de celles d’Okker-
vil River, et auraient aisément trouvé leur place au sein 
de la discographie de ces derniers (« Be And Bring Me 
Home »). Dès lors, les rôles semblent clairement définis : 
à Will incombe l’orchestration, à Roky l’émotion (mais 
comment pourrait-il en être autrement, après tout), et à 
tous les autres l’inspiration dans l’interprétation. Et l’évi-
dence est là, et elle saute aux oreilles à chaque instant 
avec une aisance saisissante : True Love Castout All Evil 
est une réussite totale de bout en bout. Une sorte de dis-
que aussi miraculeux que miraculé pour qui connaît le 
parcours narcotique et psychiatrique d’Erickson. Soit un 
retour en grâce et, peut-être bien, le début d’une seconde 
carrière, bien éloignée du type de musique auquel on l’as-
socie communément, pour ce jeune homme de bientôt 
63 printemps. 
B. PInSaC 8,5/10 
www.rokyerickson.net

oCToBER FILE
OUR SOULS TO YOU
(Candlelight)

METAL/PuNK-HARDCORE/POST-PuNK 

Ça, c’est ce qui s’appelle 
confirmer ! Car oui, Our 
Souls To You confirme tout 
le bien que l’on pouvait 
penser de cette formation 
depuis son deuxième et 
précédent album, Holy 
Armour From The Jaws Of 
God. Ce dernier révélait 
déjà cette détermination 

sans faille et sans relâche, cette volonté d’asséner des ryth-
miques nerveuses et contractées comme s’il s’agissait d’une 
question de survie, sans oublier le chant acharné et brut de 
Ben Hollyer, impressionnant d’intensité et parfois accompa-
gné, pour l’anecdote, de celui de Jaz Coleman (Killing Joke). 
Expérience cathartique, animale, primale ici réitérée à travers 
Our Souls To You sous des inflexions certes moins explosi-
ves (notamment par l’abandon total de rythmiques thrash), 
mais autrement plus resserrées, sombres et mélodiques, 
mettant ainsi un peu plus en évidence l’influence de Killing 
Joke dans ce qu’il a pu proposer de plus métallique et abra-
sif (« Falter », « Isolation »). Même le chant de Hollyer se rap-
proche de celui de Coleman par une harangue plus grave, 
rocailleuse et glaireuse que par le passé, monstrueusement 
convaincante particulièrement sur le reptilien « Eau de War ». 
Évidemment, cette influence s’inscrit dans un registre net-
tement plus punk-hardcore, doublé d’une puissance de feu 
colossale dont on retiendra celle délivrée sur « Dredge » qui 
alterne urgence punk et break aux effets sismiques et ver-
tigineux. Classique de chez classique de par sa structure, 
mais l’exécution fait toute la différence : résolument déter-
minée et implacable. Même traitement avec l’expéditif « A 
Public Display Of Anger » qui en devient presque extatique. 
La production une nouvelle fois signée John Mitchell s’avére 
irréprochable, juste et d’une grande précision. Bien distincte 
de celle de Justin Broadrick (Godflesh, Jesu) proposée sur 
un second CD : celle-ci intensifie la nature intrinsèquement 
industrielle du metal du quatuor anglais. Ça crache, ça gré-
sille et sature à l’excès : une mise à sec rude ! On n’en at-
tendait pas moins de Broadrick, tout comme d’October File 
avec ce deuxième album en tous points dantesque et qui fait 
trembler les murs.
J. anDRÉ 9/10
www.myspace.com/octoberfile

une lame, Sage se pose dessus comme une fleur. Magique com-
me du cLOUDDEAD ou du très bon Ceschi Ramos. « Be A Star » 
chipe la basse de « She’s Lost Control » à Joy pour le plus grand 
plaisir des clubbers hip-hop. Une réussite. Mais le meilleur reste à 
venir avec « Sea Legs », ses MC’s remontés comme des pendules 
(B. Dolan, Sleep, Jared Paul et Curtis Plum) et ses scratches sur-
voltés made in Buddy Peace. Suivent deux autres super demos 
tirées des cartons : « Flashback 96 », encore plus minimaliste que 
la première, même pas de beat, juste trois notes de synthé luciole, 
et « Masturbate Your Brain », freestyle sur beat shaker et contre-
basse élastique. B. Dolan et Reanimator reviennent à la charge 
sur l’impeccable « SFR Pays Dues » et son instru qui rend dingue. 
Et on finit par le musculeux « Pump » où Buddy Peace scratche 
« Pump Up The Volume » et le potache « Who Farted? part 1 » 
(souvenir de tournée avec Grand Buffet) sur « Heartbeats » de The 
Knife chanté en karaoké sur les refrains. 
T. SKIDZ 5/10 & 9/10 
www.sagefrancis.net 
www.strangefamousrecords.com
 

BaLMoRHEa
CONSTELLATIONS
(Western Vinyl/Differ-ant)

FOLK POST-ROCK ACOuSTIQuE CLASSIQuE

Balmorhea, quintette texan formé en 2006, 
nous présente son quatrième album. Le pré-
cédent, All Is Wild, All Is Silent (2009) ajoutait 
timidement sa pierre à l’édifice folk post-
rock (veine Silver Mt Zion), le parsemant de 
passages néo-classiques. Le tout était rela-
tivement enlevé et avait bénéficié d’une ver-

sion remixée par des artistes tels qu’Eluvium, Jacaszek, ou Library 
Tapes. Constellations s’attelle en revanche à des compositions 
instrumentales nettement plus dépouillées (à un point tel qu’on en-
tend les craquements de pédales du piano !), et s’inscrit dans une 
lignée plus introspective, voire léthargique par endroits. Logique, 
en un sens, puisque la thématique est nocturne. Soit. Mais il faudra 
attendre le milieu de l’album et son « Steerage And The Lamp » 
de 7 minutes, dont la partition de piano évoque le « Prélude » de 
la Suite Bergamasque de Debussy, pour voir poindre une certaine 
virtuosité et un véritable essor ponctué par des mouvements tout 
en gravité, puis en piqué, de violons et contrebasse. Climax néo-
classique ostensible de ce Constellations, il débouchera sur les trois 
derniers morceaux, le long desquels l’auditeur se recroquevillera à 
nouveau soit dans sa courte rêverie (38 minutes en tout), soit dans 
son ennui. Alternant mélancolie post-rockisante (« Night Squall »), 
langueur jazz et piano rhodes (« On The Weight Of The Night »), et 
dissonances feutrées sur un final faussement solennel, Constella-
tions se clôt comme il s’est ouvert : dans un dépouillement acous-
tico-expérimental des plus frêles et timorés.
C. FagnoT 6/10
www.myspace.com/balmorhea

MEMoRY TaPES
SEEK MAGIC
(Something In Construction/Discograph)

ELECTRO POP

 
Au départ, Seek Magic semblait surgir de 
nulle part. Un premier album, trop beau 
pour être vrai, dont nous ne savions rien ou 
si peu. Et puis, il a fallu vite se renseigner. 
Constater que derrière ce nom percutant, 
se cachait un seul homme, l’énigmatique 
Dayve Hawk (voir interview dans ce numé-

ro). Un multi-instrumentiste qui, depuis son New Jersey natal, est 
passé maître dans l’art de brouiller les pistes, au fil de ses projets 
musicaux (Hail Social, Weird Tapes, Memory Cassette jusqu’à Me-
mory Tapes). Mais aussi un probable internaute geek, agitateur de 
blogs musicaux et capable d’orchestrer le buzz avec intelligence 
et finesse. Car, depuis quelques mois, la Toile n’avait qu’un mot à 

sélection albums - nouveautés

la bouche : « Bicycle ». Soit la deuxième piste de ce « véritable » 
premier album de Memory Tapes, réponse à peine dissimulée aux 
grandes heures de New Order (Substance en tête). Un morceau 
qui résume d’ailleurs à lui seul l’art et la maîtrise de ce songwri-
ting hybride : tout en crescendo, à fleur de peau, fait de nappes 
synthétiques qui se superposent jusqu’au point d’orgue porté par 
un riff de guitare éthéré. Tout simplement sublime. Si ce morceau, 
également single, est le sommet évident de l’album, il n’en éclipse 
pour autant pas les sept titres en présence : d’un « Pink Stones » 
afro-oriental gorgé de boucles futuristes captivantes au très disco 
« Stop Talking », en passant par l’extrême beauté du « Run Out » 
final, Memory Tapes marque les cœurs. Et garantit l’envol immédiat. 
Cerise sur le gâteau : il y a derrière tout cela une âme, une émotion 
qui finissent de donner du sens à ce tableau à la fois moderne et 
intemporel. 
E. gUInoT 8/10 
www.myspace.com/memorytapes

BLACK TUSK
TASTE THE SIN
(Relapse/PIAS)

SAVANNAH METAL

Un coup d’œil sur la pochette signée John 
Dyer Baizley (magnifique, comme d’habi-
tude) et d’évidence on sait où on met les 
pieds : dans le marécage où Kylesa et Baro-
ness font déjà trempette. Même son, même 
ville, même metal hybride, mais avec une 
approche plus frontale et directe, une sorte 

de Kylesa entièrement masculin et sévèrement burné (au niveau 
des voix comme de certains plans de guitare et de batterie, la 
ressemblance entre les deux groupes s’avère plus que troublante). 
Leurs précédentes réalisations étaient aussi parfaitement trous-
sées que parfaitement oubliables, mais il semblerait qu’avec Taste 
The Sin le trio de barbus soit passé dans la catégorie supérieure. 
Pour en être sûr, on attendra la sortie physique du disque puisque 
chez Relapse, on est plus paranos qu’un républicain texan pen-
dant la guerre froide et les versions promo généreusement distri-
buées sont des mp3 de basse qualité et méchamment bippés tou-
tes les trente secondes. Ce qui, inévitablement, rend une écoute 
de quelques minutes encore plus pénible que le supplice chinois 
de la goutte d’eau. Et malgré ça, le courageux (masochiste) chro-
niqueur a supporté deux écoutes entières sans jeter ses enceintes 
par la fenêtre et pas seulement dans le noble but d’informer les 
lecteurs pas moins nobles de ce magazine, mais parce que cha-
que séquence de 29 secondes lui chatouillait suffisamment les 
cervicales pour supporter l’agression sonore et être tenté de jeter 
une oreille sur la suite. Et dans ces conditions d’écoute, il faut 
vraiment que l’album tienne la route de bout en bout…
BHaInE 8/10
www.blacktuskterror.com

JEREMY JaY
SPLASH
(K records/Differ-ant)

AS DANDY AS POSSIBLE

Jeremy Jay a ceci d’étonnant qu’il souhaite 
faire savoir que Splash est un disque d’une 
indéniable spontanéité et ce, bien que tout 
chez lui transpire l’obsession du contrôle au 
point que même ses élans les plus naturels 
semblent être du domaine du calcul. Ce qui 
ne minimise aucunement un talent que l’on 

sait grand depuis ses deux premiers albums (A Place Where We 
Could Go et Slow Dance), et ce n’est certes pas cette troisième 
réalisation qui viendra contredire notre propos. Les mélodies éla-
borées par le Californien restent globalement les mêmes que cel-
les proposées précédemment, mais ici l’évolution de l’instrumen-
tation apporte une nouvelle tonalité à ses chansons. Avec toute 
l’élégance qui le caractérise, Jay continue d’évoquer Jonathan 

Richman, David Bowie, ou Lou Reed à qui l’on ajoutera encore 
une bonne dose de raideur dansante toute 80’s. À ceci près qu’ici 
pour la première fois les synthés sont en retrait. Le premier plan 
se voit désormais occupé par une guitare electro-acoustique, qui 
éloigne Jay d’une certaine tentation post-punk au profit d’une ap-
proche nettement plus glam. Pas de paillettes ou de rimmel pour 
autant : le dandy ne s’est pas renié et encore moins trahi, il a juste 
souhaité, selon ses propres dires, réaliser un instantané musical, 
une carte postale comme il se plait à le répéter. Il nous gratifie 
donc de son disque peut-être le moins abouti si l’on pense à la 
chose en termes d’œuvre, mais également le plus enthousiasmant 
de par la vive fraîcheur qui s’en dégage. Indiscutablement, Splash 
paraît avoir été taillé pour la scène : tout en guitare, caisse claire et 
charley, les neuf compositions de ce court album ont mis de côté 
toute approche cérébrale pour mieux se concentrer sur les sen-
sations, celles créées par les musiciens, mais aussi celles vécues 
par les auditeurs. Jay est censé revenir dans quelques mois avec 
un nouvel album encore différent : peut-être plus proche de ce que 
l’on attend de lui ? Peut-être plus éloigné encore ? La question 
reste, dans l’immédiat, en suspend mais pour l’heure avec Splash, 
il risque bien de perdre autant d’aficionados qu’il va sans doute en 
gagner. Le principe des vases communicants en quelque sorte. 
B. PInSaC 7/10 
www.myspace.com/jeremyjay
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durant toute leur existence. Leur chanteur en est la parfaite 
incarnation. Aucune espèce de variation ou même de timide 
tentative de s’éloigner une fraction de seconde de son registre 
à l’intersection du screamo et du metal noir. Ah si, quand il 
ne hurle pas comme un damné, il se tait. Et il a raison, pour 
preuve l’instrumental « (s) », au titre aussi évident que son riff 
est punitif. Celeste n’a qu’une seule idée, obsédante, malsaine 
et surtout, cohérente de bout en bout aussi bien dans ses thé-
matiques que dans son univers graphique. La recherche, l’inno-
vation, l’expérimentation, l’ouverture d’esprit ? C’est bon pour 
les gens normaux. Les violons à la fin de l’album, de sortie sur 
l’épuisant « De sorte… », tendent à faire penser le contraire, 
mais à ce moment de la partie, il n’y a plus aucun survivant. 
Le quatuor en queue de pie du Titanic peut continuer à jouer si 
ça lui chante, ça fait bien longtemps que le paquebot a coulé 
et que la visite guidée au fond de l’abyme est terminée. Moins 
intellectualisé mais bien plus immédiat, Morte(s) Née(s) est l’al-
bum le plus noir et définitif de toute la scène hardcore/metal/
sludge française depuis Affliction, Endocrine… Vertigo d’Over-
mars dont le tracé plus sinueux n’attaquait pas autant notre 
cerveau reptilien. Décidément, il y a vraiment quelque chose 
de pourri à Lyon.      
BHaInE 8,5/10
www.weareceleste.com

65DaYSoFSTaTIC
WE’RE ExPLODING ANYWAY
(Monotreme/Differ-ant)

ELECTRO BREAKMATHCORE

Tout d’abord il y eut le quatre titres Weak4 
sorti en janvier de cette année. Virage à 
180 degrés, plongeon quasi total dans 
l’électronique bidouilleuse (entre Chris 
Clark et Plaid pour faire court), au détri-
ment du foutoir ludico-bruitiste bardé de 
piano, de guitares mathrock et de break-

core auquel nous avait habitué 65daysofstatic depuis 2004. Cet 
EP se terminait d’ailleurs sur le bien-nommé « Goodbye, 2007 », 
titre on ne peut plus clair quant aux intentions musicales du qua-
tuor de Sheffield, puisque The Destruction Of Small Ideas, leur 
album précédent, date justement de... 2007. Le nouveau venu 
We’re Exploding Anyway, sorte de titre-aveu, enfonce le clou et 
ferme la porte au style hybride qu’ils avaient pourtant ingénieu-
sement mis en place dès leur premier album, The Fall Of Math. 
Une recette dont on commençait cependant à voir les limites sur 
Destruction…, même s’il introduisait timidement quelques beats 
plus dansants sur deux morceaux. Printemps 2010, débarque ce 
quatrième album présentant donc un nouveau visage, autant au 
niveau de la pochette, du titre (pour une fois personnifié), que 
du fond. Massivement électronique, foutrement dansant, flirtant 
parfois avec les dancefloors (« Dance, Dance, Dance », le Pro-
digy-esque « Weak4 » ou le très prenant « Tiger Girl », écho de 
Fuck Buttons dans sa progression et les sons utilisés), l’album 
est toujours truffé d’éléments complexes (non, les guitares, le 
piano et la basse n’ont pas disparu) et de plans math cavalant 
après les beats fracassants. Dynamiques en diable, les com-
pos se déroulent globalement à un rythme effréné, interrompu 
par quelques breaks bien sentis, apparition d’un vocoder (« Go 
Complex »), ou de plans étonnamment electro ambient (« Debu-
tante », sa coloration synthético-planante à la Download et ses 
chœurs célestes). Et on ne reprendra sa respiration réellement 
qu’au sixième morceau, « Come To Me » dont l’intro étirée, le 
glockenspiel et le piano rappellent l’irrésistible « RadioProtec-
tor », single de 2005, alors qu’une rythmique techno et une voix 
bien connue apparaissent : celle de Robert Smith qui les avait 
invités sur la dernière tournée de Cure en 2008. Crescendo, gui-
tares épiques de retour en fond, cymbales et envolées lyriques 
au diapason des miaulements étouffés d’un Mr Smith qu’on 
n’avait pas entendu aussi en forme depuis… longtemps. Sor-
tant donc d’un carcan qui ne leur correspondait visiblement plus, 
65daysofstatic aura eu le mérite d’assumer son évolution tout en 
gardant sa spontanéité. Mutation réussie. 
C. FagnoT 8/10
www.65daysofstatic.com

MI aMI
STEAL YOUR FACE
(Thrill Jockey/PIAS)

AFROCORE PSYCHÉ

DoUBLE DaggER
MASKS
(Thrill jockey/PIAS)

INDIE PuNK

Effectivement, Mi Ami et Double Dagger 
n’ont rien en commun mis à part le fait de 
sortir chacun au même moment un nou-
vel EP sur Thrill Jockey. Quoiqu’avec ces 
37 minutes au compteur pour six titres, 
le Steal Your Face des San Franciscains 
est davantage à considérer comme leur 
second album, après Watersports paru en 
2009 chez Touch ‘n’ Go. Il en est même 
quasiment la réplique exacte : cris effa-
rouchés stridents et colériques que l’on 
jurerait sortis du gosier d’une hystérique 
et non pas de celui d’un barbu – comme 
c’est pourtant le cas –, rythmes afro-tri-

baux-dub martelés sans répit, guitares grésillantes aux allu-
res noisy psychédéliques et électronique parasitée, pour des 
morceaux aux faux airs de jams endiablés. Un peu comme si 
Liquid Liquid ou 10LEC6 tapaient le bœuf avec Spacemen 3 ou 
White Hills. Une musique jouissive sur l’instant, dont il ne reste 
pas grand-chose après écoute si ce n’est l’envie d’appuyer de 
nouveau sur play pour prolonger la fête et la transe, car leur 
furie percussive se révèle réellement contagieuse. En cela Mi 
Ami touche certainement à son but et aux fondamentaux des 
musiques exotiques dont il s’inspire. Original et captivant donc. 
Pas de doute par contre en ce qui concerne le Masks de Double 
Dagger : cinq chansons et 18 minutes, nous sommes en face 
d’un EP cette fois. Si More, le précédent album du trio basse/
batterie/chant nous avait enthousiasmés, faute de nous renver-
ser, on a bien du mal cette fois par contre à ressentir la moindre 
émotion à l’écoute de ces chansons à l’électrocardiogramme 
plat. Manque d’inspiration, chutes de studio, (titres enregistrés 
en janvier 2009 soit avant la sortie de More) ou essoufflement 
de leur formule punk minimaliste sans guitare ? En tout cas, 
Less aurait été un titre on ne peut plus adéquat.
o. DRago 8/10 & 3/10
www.myspace.com/miamimiami
www.myspace.com/doubledagger

CELESTE
MORTE(S) NéE(S)
(Denovali)

BLACK HARDCORE METAL

Avec quatre disques en quatre ans (res-
pect), les Lyonnais de Celeste risquaient, 
à force de « plus noir et malsain que moi, 
tu meurs, je suis tellement un ouf’ », de 
friser le ridicule et la caricature éhontée. 
Pour ce Morte(s) Née(s), dont rien que 
le titre prête à sourire, tout était parfai-

tement en place pour le bon gadin et les tombereaux de mo-
queries. Force est de constater qu’il ne faut pas plus de quatre 
minutes à Celeste pour faire ravaler tout jugement à l’empor-
te-pièce avec « Ces belles de rêve aux verres embués » en 
guise d’ouverture aux 666 coups de canifs rouillés. Emportés 
par une lame de fond black metal enchaînée sans temps mort 
par un découpage mid-tempo oppressant, les Lyonnais empi-
lent les riffs démentiels et hyper saturés, macérant dans un son 
dantesque et brut. En véritables autistes-terroristes sonores, 
les Celeste s’entêtent à reproduire les mêmes schémas sans 
jamais sembler se lasser, tels de bons gros serial killers ou dé-
séquilibrés capables de manger le même plat à tous les repas 

InDIan JEWELRY
TOTALED
(We Are Free/Differ-ant)

PSYCHÉ/COLD WAVE

Dès les premières secon-
des de Totaled, on sent 
que quelque chose a chan-
gé. Cette boîte à rythmes 
so eighties ne trompe pas. 
Indian Jewelry, en deux 
albums mutants, s’était 
imposé comme le pro-
totype même du groupe 
psyché moderne qui use 

de toutes les méthodes possibles pour parvenir à ses fins 
hypnotiques en piochant dans les musiques drone, élec-
tronique, noise et rock, sur les traces de quelques autres 
déviants, dont les Butthole Surfers, Suicide, The Velvet 
Underground, Swans ou Loop, et aux côtés d’autres drug 
bands barrés contemporains : Liars, Black Dice, Excepter 
and co. Cette fois, le groupe/collectif originaire de Houston 
semble s’être injecté du Cure old-school en intraveineuse. 
Et quelques autres résidus cold wave au passage, voire 
même du Skinny Puppy (le génial « Never Been Better »). 
Voix décharnées et nappes de synthétiseurs flippantes 
épousent donc les obsessions psyché habituelles d’Indian 
Jewelry, le métamorphosant en une entité encore davan-
tage hybride mais moins tribale : spoken word parasité 
sur fond de pulsation électronique bourdonnante (le très 
Suicide – influence de toujours – « Parlous Siege And Cha-
pel ») côtoient donc de lancinantes ritournelles cold wave 
aux guitares flangées typiques et aux basses rondes trem-
pées dans l’azote liquide. Sans compter quelques nappes 
de voix féminines des plus fantomatiques. Et au sujet de 
spectre, c’est bien celui de la jeunesse du groupe de Ro-
bert Smith qui se faufile le plus habillement d’un recoin à 
l’autre de ce Totaled via des guitares souterraines surgies 
de « The Kiss » (« Vision »), ou carrément plus franches sur 
ce tube underground que risque de devenir « Tono Bun-
gy », et où elles égrènent ce genre de mélodie cadavérique 
qui colle aux neurones. Mais point de revival nostalgique 
ici, ces affres du passé bouillonnent dans une marmite de 
modernité dissonante et bruitiste. 
o. DRago 8,5/10
www.myspace.com/indianjewelry

HaRVESTMan/US 
CHRISTMAS/MINSK
HAWKWIND TRIAD
(Neurot/Southern/Differ-ant)

SPACE ROCK

Largué sans prévenir du 
vaisseau amiral Neurot, 
ce disque, comme son 
titre le laisse deviner, est 
un album hommage au 
dieu du space-rock par 
trois de ses descendants 
avérés : Harvestman soit 
le projet de Steve Von Till 
de Neurosis, Minsk, grou-

pe post-hardcore jamais avare en digressions psyché, et 
évidemment US Christmas dont les albums ont déjà tout 
de la déclaration d’amour aux space lords d’Hawkwind. 
Aucun souci d’appropriation en ce qui les concerne, leurs 
versions de « Master Of The Universe », « Psychedelic 
Warlords », « Orgone Accumulator » et « You Shouldn’t 
Do That » très fidèles aux originales n’en demeurent 
pas moins exceptionnellement grisantes, véritables or-
gies de riffs incandescents noyées d’effets où s’invitent 
synthés sci-fi, flute, saxophone et ondes soniques en 
tout genre. Minsk n’égratigne guère la matière première 
non plus, sans pour autant brider sa personnalité post-
metal d’où un assombrissement et un alourdissement 
de « 7X7 », « Assault And Battery/The Golden Void » et 
« Children Of The Sun » pourtant élevés vers des som-
mets de spleen psychotrope par les parties de saxophone 
de Bruce Lamont, échappé de Yakuza. Moins saturé mais 
toujours assailli par les vents soniques d’oscillateurs en 
surchauffe et quelques synthés stellaires, le duo Harvest-
man verse dans l’intimisme viril (« The Watcher » signé 
Ian « Lemmy » Killmister), voix d’ours désespéré oblige, 
avant de terminer en beauté sur le heavy rock hypnotique 
de « Magnu ». Extrêmement cohérent et passionnant de 
bout en bout, ce tribute inattendu (et 100 fois supérieur à 
la série de 45t parus l’an dernier invitant aussi Mudhoney, 
Bardo Pond, Kinski, etc. à reprendre Hawkwind) donne 
même envie d’écouter le prochain album de Dave Brock 
et sa bande prévu pour le 21 juin…
o. DRago 8,5/10
www.neurotrecordings.com

THRUSHES
NIGHT FALLS
(Birdnote Records)

POP SHOEGAZE POuR LES BEAux JOuRS

Depuis leur premier album en 2007, on était 
sans nouvelles des Thrushes. Sorti de nulle 
part, leur Sun Come Undone nous avait 
littéralement pris par surprise, emportant 
nos suffrages à grands coups de mélo-
dies accrocheuses parsemées de guitares 
shoegaze, alternant réverbérations mélan-

coliques et frénésies saturées. Trois années écoulées et pour-
tant leur dernier né s’inscrit parfaitement dans la continuité de 
son prédécesseur, même s’il fait l’étalage de structures sonores 
plus complexes, principalement du côté des guitares. Les deux 
morceaux d’ouverture confirment le potentiel entraperçu sur Sun 
Come Undone. Ainsi dès son entame, « Trees » prend des allures 
de popsong parfaite, emmenée tambour battant par sa section 
rythmique, renforcée de divers grelots et autres carillons. Les 
guitares sont à la fois massives et aériennes, une constante de 
Night Falls qui dénote l’attention toute particulière apportée aux 
instruments de Casey Harvey et sa compagne, la chanteuse Anna 
Conner. « Crystals » qui lui emboîte le pas, ravive les inflexions 
Spectoriennes déjà remarquées auparavant chez Thrushes, si 
bien qu’avec ses petits effets de manche (arrangements soignés 
mais disto crado là où il faut), le titre rappelle les Raveonettes (ou 
toute autre formation obsédée par Jesus And The Mary Chain di-
ront les mauvaises langues). Ce sont ces petits détails, preuve 
que les Américains ont voulu prendre leur temps pour produire un 
disque pop aux ambiances travaillées, qui donnent leurs couleurs 
à chacune des dix chansons de Night Falls. Lorsque le groupe 
ralentit la cadence (le marquant « Used To You ») mettant à jour 
sa mélancolie, ces petites touches se révèlent particulièrement 
efficaces pour souligner les propos d’Anna. Et en dépit de textes 
parfois clichés pour des chansons post-rupture, elle habite com-
plètement ses morceaux, du moins à la mesure de ce qu’on attend 
de la part d’une chanteuse « shoegaze » ! « Night Falls », « Jugger-
naut », sont autant d’occasions de ranimer les fantômes de la pop-
indé US des années 90, de Juliana Hatfield à Belly, en passant 
par les Velocity Girl (eux aussi originaires de Baltimore d’ailleurs) : 
Thrushes maitrise son sujet et ne se soucie guère d’être facilement 
étiquetable. Et même si Night Falls ne révolutionnera pas la face 
du rock, il demeure un disque honnête et attachant, la bande-son 
pop parfaite pour les beaux jours. 
a. LEMoInE 7,5/10
www.thrushesrule.com

MInUS THE BEaR
OMNI
(Dangerbird records)

POP/INDIE/PROG/NEW WAVE & CO

OMNI pour « objet musical non identifié », 
bien sûr. À l’instar de nombreux groupes 
indie/emo des années 90 (Texas Is The 
Reason, Handsome & co), formés pas des 
musiciens issus de la première génération 
hardcore, Minus The Bear nait de l’asso-
ciation d’individus au passé musical ultra-

turbulent, ex-Botch, Kill Sadie et Shark Keep Moving. En quatre 
albums depuis 2002 les cinq gars de Seattle se sont forgé un style 
unique, partis d’une pop matheuse mélodique et énergique pour 
l’enrichir petit à petit d’éléments new wave, electro et rock pro-
gressif pour mieux glisser entre les étiquettes… ou se retrouver 
avec une ribambelle d’entre elles collées au dos. Et à l’instar d’un 
Yeasayer, Minus The Bear ne craint pas un seul instant le kitsch 
de certaines sonorités synthétiques 80’s, aime les albums mega-
produits, les voix pop claires et limpides comme l’eau de roche, 
les rythmiques bondissantes et les beats dansants, même si ceux 
ceux-ci n’ont rien d’afro (quoi que…). Encore plus décomplexé 
quant à certaines influences prétendument inavouables que ne 
l’était Planet Of Ice paru en 2007, OMNI, réédite qui plus est les 

sélection albums - nouveautés

exploits mélodiques de ses trois prédécesseurs. On succombe 
toujours à cette voix magnifique et au jeu de ce guitariste unique 
(Dave Knudson, ex-Botch) capable d’intégrer les techniques reg-
gae, funk, hard rock et math rock – voire d’autres encore – dans un 
même morceau : parfait exemple le fabuleux « Secret Country ». 
Minus The Bear continue ainsi d’écouter les voix de la déraison 
jusqu’à parfois sonner comme une version indie et nerveuse de 
Toto, du Genesis 80’s ou de Police, et c’est précisément ce qui 
nous plait chez lui.
o. DRago 8/10
www.myspace.com/minusthebear

CEREMonY
ROCKET FIRE
(Killer Pimp)

CEREMONY FOR BuRIED STRANGERS

Paul Baker et John Fedowitz vont-ils un 
tant soit peu profiter des retombées de la 
renommée récemment acquise par leur 
ex-collègue au sein de Skywave, Oliver Ac-
kermann, leader d’A Place To Bury Stran-
gers ? En tout cas les deux groupes restent 
extrêmement proches quant aux sonorités 

distillées. Mur de guitare abrasif, saturations rongées par tout un 
arsenal d’effets divers, mais pas forcement variés, rythmiques en 
mode drum-machine assassines, basse flangée, bref toute la pa-
noplie du shoegazer-cold wave de sortie. Comme A Place To Bury 
Strangers encore, Ceremony ne fait aucune concession quant à la 
brutalité de ses distorsions, dont les dérives bruitistes se révèlent 
parfois impressionnantes. (« Don’t Leave Me Behind »). Pourtant 
sur plusieurs titres le duo se différencie par des mélodies voca-
les beaucoup plus (twee)pop et naïves et des textes dignes des 
plus grandes romances adolescentes (« Stars Fall »). L’influence 
Cure est par contre là aussi parfois bien patente (« Someday »). 
Moins immédiates que celles de son frère jumeau new-yorkais 
d’adoption, les compositions de Ceremony dévoilent leurs atouts 
après plusieurs écoutes, une fois que mélodies et riffs ont bien 
perforé le bruit pour imprégner nos neurones meurtris, lesquels 
y trouvent alors plaisir et réconfort. On assiste même à quelques 
moments de grande bravoure shoegaze tel ces « Silhouette » et 
« For Her Smile » aux airs de tubes vigoureux, même si l’album 
ne souffre d’aucun véritable temps mort. Bref, rien ne ressemble 
plus à un album de Ceremony qu’un album d’A Place To Bury 
Strangers, à part peut-être un album de Jesus And Mary Chain 
ou de My Bloody Valentine : vous avez pigé le truc. Pourtant au 
lieu de crier au plagiat éhonté, on succombe encore une fois de-
vant tant de savoir-faire dans le domaine de l’exercice de style, 
savoir-faire encore transcendé par un talent de composition des 
plus convaincants.
o. DRago 8/10
www.myspace.com/ceremonytheband

EXoDUS
ExHIBIT B: THE HUMAN CONDITION
(Nuclear Blast/EMI)

THRASH CATÉGORIE ROLLS 

Pour l’Histoire, Exodus restera toujours le 
groupe qui a stupidement laissé filer Kirk 
Hammett, parti rejoindre Metallica. C’est 
aussi le groupe dont le premier album, 
Bonded By Blood, aurait pu avoir l’impact 
commercial d’un Kill’Em All si sa sortie 
n’avait été repoussée d’une année, l’an-

née « de trop ». Mais pour d’autres, Exodus c’est surtout Gary 
Holt, probablement le meilleur guitariste rythmique de la planète 
metal, à égalité avec Scott Ian (Anthrax) et James Hetfield : une 
véritable usine à riffs-de-la-mort-qui-tue, un parfait condensé de 
ce que le style thrash a de meilleur. Et dans ce créneau, Exhibit 
B est vraiment SON album. Un disque presque trop gourmand 
(près de soixante-quatorze minutes, sans compter les bonus des 

versions US ou japonaise) qui pousse le concept thrash dans 
ses derniers retranchements. C’est un peu leur And Justice For 
All en somme. Dans le genre disque « plein comme un œuf », 
Force Of Habit, sorti en 92 en plein marasme post-Black Album, 
constituait déjà un précédent. Mais contrairement à ce dernier 
qui tapait dans tous les sens à la recherche d’une porte de sor-
tie, Exhibit B se focalise sur un seul et même objectif : glorifier 
le riff tout puissant dans la pure tradition de la Bay Area (petit 
coin de paradis proche de San Francisco où la scène thrash US 
s’est épanouie dans la seconde moitié des années 80). Et ça 
fait quand même un peu beaucoup, surtout que la plupart de 
ces douze nouveaux titres (durée moyenne : sept minutes) sont 
d’une trame des plus classiques : une intro bien heavy, un riff 
massif en guise de break avant le passage à la vitesse supérieure 
et enfin, la débandade finale. Cependant, il faut bien l’avouer, 
Holt et Lee Althus (chipé à Heathen) s’y débattent comme deux 
maîtres d’escrime de niveau olympique, chacun rivalisant de 
virtuosité bravache. Et avec un Rob Dukes (troisième chanteur 
débarqué en 2005) crachant sa haine et ses glaviots comme il 
se doit, on tient un disque 100% thrash et 0% gnognotte et qui 
contient suffisamment de riffs pour remplir les pages de Guitar 
Mag pour les dix ans à venir. Une leçon magistrale pour les jeu-
nes guitaristes en herbe qui en sont encore à faire leurs gammes 
sur l’intro de « Smoke On The Water ».  
o. z. BaDIn 7,5/10
www.exodusattack.com 



98 I noise magazine noise magazine I 99

JUCIFER
THRONED IN BLOOD
(Nomadic Fortress/Alternative Tentacles)

PuNK METAL SLuDGE

Ce couple nomade nous a habitués à des 
albums où cohabitent shoegaze pop, indie 
rock, doom-sludge, grind et grunge façon 
Nirvana/early-Hole, notamment les brillants 
If Thine Enemy Hunger et L’Autrichienne 
parus en 2006 et 2008 chez Relapse. Pour-
tant ses prestations scéniques ne reflètent 

en rien la diversité de son répertoire, Jucifer se contentant d’in-
terpréter ses compositions les plus brutales, pas systématique-
ment les plus intéressantes, mais effectivement les plus aptes à 
faire trembler les murs une fois boostées par l’arsenal d’amplis 
de la guitariste/chanteuse Amber Valentine. Certains y trouvent 
leur compte, d’autres absolument pas. Et lorsque vous saurez que 
Throned In Blood, septième album ayant pour thème la guerre et 
les atrocités commises en son nom (« Work Will Make Us Free » 
soit « Arbeit Macht Frei » que l’on pouvait lire sur les portes des 
camps de concentration nazis, « Hiroshima », etc.), renvoie très fi-
dèlement l’attaque frontale primaire qu’assène le groupe live, vous 
comprendrez que Jucifer risque de se mettre à dos la partie de son 
public la plus attachée à son pluralisme stylistique. Voilà une série 
de riffs enchaînés on ne peut plus subitement, des changements 
de tempos aussi brusques qu’incongrus : une façon de composer 
rappelant les premières répètes d’un groupe punk/metal adoles-
cent, même si Amber et son mari Edgar Livengood sont de toute 
évidence des musiciens adultes et expérimentés. Alors, besoin 
d’un retour à une rage pure à peine contrôlée ? Cure intense de 
Hellhammer, Black Flag, Eyehategod et autres Darkthrone dans 
le camping-car ? Ou bien recherche de l’ultime musique barbare 
pour illustrer la thématique choisie ? Quoi qu’il en soit, après la 
déception que procure la première écoute d’un album si basique 
et uniforme, on prend rapidement goût à ce metal primitif traversé 
de riffs aussi bruts qu’obsédants, de cris de harpies death-metal 
et de vocalises mélodiques désenchantées semblant porter toute 
la tristesse du monde, en espérant tout de même un retour à plus 
de diversité à l’avenir. Notez aussi la sortie d’un DVD assez com-
plet, puisque proposant un live entier filmé par huit caméras, tous 
les vidéo-clips du groupe, une présentation de chacun de leurs 
albums, des photos et quelques titres rares ou inédits. Ça se com-
mande pour 12 dollars ici : www.juciferdvd.com.
o. DRago 7,5/10
www.myspace.com/jucifer
  

HEaLTH
DISCO 2
(Lovepump/City Slang/Coop)

REMIxES

À l’instar de Nine Inch Nails, Health sem-
ble bel et bien parti pour doubler chacun 
de ses albums d’une compilation de réin-
terprétations, encouragé par le succès de 
Disco premier du nom et notamment du 
remix de « Crimewave » par leurs amis de 
Crystal Castles. Mais cette séquelle tou-

jours electro, bien évidemment, déploie une tout autre atmosphère 
globalement très eighties et froide portée sur les ambiances, les 
rythmes alanguis, et ce, même si certains des remixeurs partici-
paient déjà au premier volume : Crystal Castles, bien sûr, mais 
aussi CFCF, Pictureplane et Javelin. Et c’est justement la version 
variet 80’s d’« In Heat » signée par ce dernier qui emballe d’em-
blée de par le kitsch totalement ahurissant jaillissant de chaque 
ligne de basse, nappe de synthé, etc., suivit de près par le « Die 
Slow » de Tobacco, soit une mise à nu ne conservant que voix et 
squelette électronique. Le fil rouge, on le répète, reste ces sono-
rités synthétiques estampillées années 80, de Cocteau Twins à 
Vangelis en passant par Boy George, toutefois contrastées par 
des rythmiques modernes voire afro beat. Outre cette dizaine 
de versions electro retro-contemporaine franchement réussies, 

EaST oF THE WaLL/YEaR 

oF no LIgHT/RoSETTa 
S/T 
(Translation Loss) 

POST-METAL 

Jeune groupe du New Jersey formé sur 
les cendres de Postman Syndrome, East 
Of The Wall présente « Scumbrella », mor-
ceau instru math-metal touche-à-tout avec 
une première partie entre Dillinger Escape 
Plan, Baroness et Mouth Of The Architect 
avant de s’enfoncer mollement sur la par-

tie « on n’est pas des brutes, on sait aussi broder de la dentelle », 
prendre l’assise de Red Sparowes avec une basse terrienne pour 
revenir dans la veine du début avec un plan tourbillonnant qui 
s’éternise un poil. Pas transcendant mais pas si mal. La suite 
est prévue avec un album pour le mois de juillet. Year Of No 
Light s’avance avec les deux derniers morceaux enregistrés à 
cinq avec Julien au Korg et à la gorge haineuse. « Cimmeria » 
ravive bien des souvenirs de concert avec son doom céleste, 
riff qui racle le pavé, montées stellaires et synthé glacé. Même 
chose pour le plus lumineux « Metanoia » à la mélodie spectrale 
d’aurore boréale. Le feu sous la glace. Rosetta conclue ce court 
threesome avec un long morceau piqué dans la veine d’Isis pé-
riode Oceanic. Pas très convaincant au départ, il évoluera d’une 
belle manière. Le chant clair étonne de prime abord. On pense 
à Cave In avec une touche grunge à la Alice In Chains. Quand la 
deuxième voix beuglée s’y superpose, d’abord en fond de cour 
avant de s’imposer au premier plan, le pop-metal planant se 
charge en électricité noire. La fin dantesque rappellera furieuse-
ment Old Man Gloom. Bonne surprise. 
T. SKIDZ 7,5/10 
www.eastofthewall.com 
http://yearofnolight.free.fr 
www.rosettaband.com 

BLACK BREATH 
HEAVY BREATHING 
(Southern Lord/Differ-ant) 

THRASH/ DEATH’N’ROLL 

Une bonne sortie au rayon hardcore de la 
mort taché au gros death à la suédoise 
alors que ce groupe nous vient de Seattle. 
Emballé par Kurt Ballou, leur Heavy Brea-
thing est une sorte de crossover Cursed/
Entombed/Dismember/Death Breath : 
explosions crust, de la boue jusqu’aux 

genoux et du death qui trace bille en tête, exécuté la bave aux 
lèvres avec la force de frappe du Malin et le souffle noir de 
la Bête. Beuglantes viriles et rafales de riffs possédés montés 
sur une rythmique qui tabasse vertement, « Black Sin (Spit On 
The Cross) » ou « Virus » se montrent aussi efficaces qu’une 
Gatling aux Thermopyles. On ne change pas de crèmerie mais 
la pression retombe un poil de temps à autre entre les pas-
sages lourds à ras le bitume et les virées qui tracent la route 
à toute berzingue. Ils nous sortent même le spectre doom et 
appose la nécrose black sur l’instrumental « Heavy Breathing » 
avant de taper du pied et d’enfoncer l’accélérateur à thrash sur 
« Children Of Horn » (riff de Slayer inclus). « Unholy Virgin » finit 
de découper Cursed à la hache et « Wewhocannotbenamed » 
(hommage au guitariste des Dwarves ?) surgit avec son riff à 
la Undying servi sur un plateau, gras et mélodique à la fois. 
Adepte du bucheronnage intégral, Black Breath étrille comme à 
la parade en assénant son gros death avec une saine brutalité. 
Quarante minutes de barbaque saignante qui régalera n’im-
porte quelle ouaille de l’Internationale Headbanger. En ce joli 
mois de mai, ils tournaient avec Coalesce, Converge et Gaza, 
sacrée soirée. 
T. SKIDZ 8/10 
www.myspace.com/blackbreath

STRong aRMS 
STEaDY 
IN SEARCH OF STONEY JACKSON 
(Stone Throw) 

HIP-HoP 1ÈRE CLaSSE 

Cette année, Madlib 
s’est fixé le challenge 
de sortir un disque par 
mois – la série s’appel-
le Medicine Show – et 
trouve encore le temps 
de conduire d’autres 
projets avec une classe 
indéniable tel cet album 
en compagnie de SAS, 

trio composé de Mitchy Slick, Phil Da Agony et Kron-
don. Instrus soyeuses aux basses hydroponiques et 
beats montés sur suspension hydraulique, c’est tout 
simplement le meilleur de la West Coast qui nous est 
offert sur ce disque gorgé de soul vintage (sample de 
Barry White inclus), de funk capiteux et de jazz lumi-
neux. Mélodies onctueuses coulées sur des basses ju-
teuses, épices tropicales aux effluves reggae, synthé 
ensorcelé se frayant un passage entre les ambiances 
poisseuses et celles plus fresh et fruitées balayées 
par les alizées. Tout ici respire le cool. SAS a en plus 
convoqué une flopée de MC’s tous plus talentueux les 
uns que les autres disséminés sur tous les titres (et 
mixés par DJ Babu de Dilated People) : Phonte, Planet 
Asia, Fashawn, Phats Bossalini sur le P-funk chargé 
de « Bark Like A Dog » et son listing des niggaz qui 
comptent, Chace Infinite et Tri-State sur le très Char-
lie’s Angels « New Love », Talib Kweli (qui avait signé 
le trio sur son label Blacksmith), Sick Jacken (Cypress 
Hill) sur le plus plombé et urbain « Pressure », Mon-
tage One, Evidence, Oh No (le frangin de Madlib) et 
Roc C sur « True Champs », Roscoe et Guilty Simpson 
sur « Needle In The Haystack ». Aucun faux pas, ni 
remplissage inutile, un régal de bout en bout. Sounds 
like dope, comme on dit là-bas. 
T. SKIDZ 8,5/10 
www.myspace.com/thegangSAS

HooDED MEnaCE
NEVER CROSS THE DEAD
(Profound Lore)

ROCKIN’ DEATH-DOOM BABY

Adolescent, Lasse Pyykkö 
fait partie d’un groupe de 
seconde zone (Phlegethon) 
avant de disparaître pen-
dant plus d’une décennie. 
Mais aujourd’hui, à l’heure 
où ses contemporains fê-
tent leur entrée imminente 
dans l’âge « mûr », lui refait 
surface sans crier gare et 

se met à s’activer dans une demi-douzaine de projets tous 
aussi éphémères que réussis. Leur point commun : ce sont 
tous des variations autour d’une et seule même idée du me-
tal extrême qui, même si considérée comme has been par 
la génération MySpace, reste toujours bien vivace. Alors, à 
moins d’être un indécrottable nostalgique des vieilles de-
mos d’Autopsy ou de Nihilist et d’une époque où le death 
metal n’avait pas encore perdu sa virginité, on pourrait, a 
priori, tout à fait survivre sans ces Vacant Coffin, Shrouded 
et autres Claws. Il n’empêche que Hooded Menace est 
probablement l’exception qui confirme la règle : d’abord 
parce que ce groupe est marqué de la patte Pyykkö dans ce 
qu’elle a de meilleur, et notamment ce chant d’outre-tombe 
véritablement effrayant, démoniaque, qui rappelle les mes-
sages subliminaux que l’on pouvait entendre en passant les 
vieux vinyles de Led Zeppelin ou Judas Priest à l’envers. 
Et puis, il y a ces riffs pachydermiques qui ne dépassent 
jamais les 60 BPM doublés d’un son analogique croustillant 
comme une tartine sortant du grille-pain. Mais surtout, ce 
deuxième album pourrait être l’équivalent death metal des 
films d’horreur fauchés des années 70 aux atmosphères 
de caveau (Armando Ossario en tête), dont Pyykkö s’est 
d’ailleurs inspiré pour ses textes. Et lorsque certains se ca-
chent derrière des murs d’effets en tous genres en espérant 
tendre vers un substitut musical du Seigneur des Anneaux, 
Hooded Menace serait plutôt le pendant du Jour des Morts-
Vivants : un disque en noir et blanc avec des moyens limités 
mais autrement plus flippant. Brrrrr! 
o. z. BaDIn 8,5/10
www.myspace.com/hoodedmenace

Health offre en pâture un fabuleux inédit enregistré par Alan Moul-
der (Nine Inch Nails) : « USA Boys », en totale adéquation avec 
l’ambiance du disque, ce morceau, certainement le plus mélodi-
que et posé jamais enregistré par le groupe, s’impose comme une 
merveille de pop électronique éthérée où la voix angélique de Jake 
donne une nouvelle fois des frissons. La suite vite.
o. DRago 8/10
www.myspace.com/healthmusic

FRog EYES
PAUL’S TOMB: A TRIUMPH
(Dead Oceans/Differ-ant)

KERMIT-ROCK

Mais quand vont-ils enfin nous laisser tran-
quilles ces Canadiens ? Pas un mois, pas 
une semaine sans qu’un groupe issu d’un 
des innombrables collectifs des scènes de 
Vancouver, Montréal ou Toronto ne sorte 
un nouvel album. Toujours indie, parfois 
post-rock ou psyché, d’autres fois pop ou 

folk, mais le plus souvent excellent. Et parmi ce flot quasi-inin-
terrompu de talents de moins en moins cachés, revoici nageant 
à contre-courant la plus batracienne des formations, l’exigeant 
Frog Eyes. Six albums au compteur et pas d’accalmie à l’horizon, 
tout juste un léger apaisement, permettant à la musique du qua-
tuor de devenir plus digeste pour des oreilles non averties. L’ins-
trumentation est toujours aussi impressionnante, la mise-en-son 
aussi dense avec, pour centre névralgique, le chant désarticulé 
de Carey Mercer, évoluant à son propre rythme, paraissant régu-
lièrement en porte-à-faux, toujours à courir derrière la musique. 
On retrouve aussi cette guitare noise et stridente qui dissémine 
de petites touches mélodiques, allant parfois à l’opposé des 
autres instruments, pour finalement doter ces chansons d’une 
tessiture particulière. Lors de ses envolées les plus emphati-
ques, elle évoque comme une version 2.0 de celle de Neil Young, 
quittant le monde du riff pour introduire celui du jam sans que 
la nature du morceau ne s’en trouve altérée. Se dédouanant de 
tout carcan formel, les chansons n’ont véritablement ni couplet 
ni refrain. Pas plus de queue que de tête pour tout dire, mais 
elles parviennent par la grande rigueur et l’extrême minutie de 
leur interprétation à ne jamais perdre l’auditeur. Ainsi, chaque 
trompe-l’œil masque un pont fabuleux, chaque chausse-trappe 
dissimule un déluge de notes enivrantes nous amenant à pro-
longer l’écoute afin de comprendre ce qui séduit tant dans ce 
bouillonnant magma sonore. Simplement le talent, peut-être ? 
Qu’importe le flacon pourvu que l’on ait l’ivresse ! 
B. PInSaC 8/10 
www.myspace.com/frogeyes

FELT 
3 
(Rhymesayers) 

HIP-HoP 

Le retour en grâce de Rhymesayers amor-
cé ces derniers mois avec les albums de 
P.O.S., Brother Ali, BK-One et Eyedea & 
Abilities se confirme avec ce Felt troisième 
du nom. Après les volumes 1 & 2 respec-
tivement dédiés à Christina Ricci et Lisa 
Bonnet, ce troisième album est un tribute à 

Rosie Perez, actrice de seconde zone qui a fait ses débuts dans 
Do The Right Thing de Spike Lee. Slug (Atmosphere) et Murs ont 
fait appel à Aesop Rock (camarade de Murs au sein des Living 
Legends) pour s’occuper de la production et faire quelques ap-
paritions vocales. Comme celui de Blakroc, cet album accroche 
immédiatement l’oreille par sa dimension pop narcotique et ses 
instrus efficaces aux beats froissés, mélodies imparables et so-
norités old-school retrofuturistes, associés au talent des deux 
MC’s que l’on n’avait pas entendus aussi en forme depuis un bon 
moment (l’émulation a joué son rôle à plein). La première partie 

sélection albums - nouveautés

est un sans faute, du tube comme s’il en pleuvait : les ultra effica-
ces « Protagonists » et « Felt Chewed Up », les dark dub urbains 
« Bass For Your Truck », « Permanent Standby », « Revisiting The 
Styleetron » et « Ghost Dance Deluxe » illuminé par une trompette 
jazz. Tout est parfait jusqu’à l’inutile « Whaleface ». La deuxième 
partie de l’album s’avère un poil en dessous avec des morceaux 
qui accusent le coup (vingt et un titres c’est trop), surtout du 
côté des MC’s car aucune baisse de régime n’est à relever sur 
les instrus de Aesop. Retenons tout de même les crochets qui 
font mouche sur « She Sonnet » et « Deathmurdermayhem » avec 
leurs beats qui boxent en première catégorie. 
T. SKIDZ 7,5/10 
www.myspace.com/mursandslug
  

GRAYMAKER 
S/T 
(Taxidermy Records) 

ACID HIP-HOP 

À peine fini sa collaboration avec Qwel 
pour Galapagos 4, le DJ producteur/
beatmaker Maker s’acoquine avec le duo 
Grayskul, soit JFK et Onry Ozzborn du 
crew Oldominion, sur ce disque de qua-
lité supérieure meilleur qu’une bière de 
prestige. Voix nasillarde d’un côté, plus 

grave et graisseuse de l’autre, les deux MC’s se complètent par-
faitement et s’en donnent à cœur joie sur les prods riches en 
goût de Maker, instrus trampoline et terrain de jeu aux basses 
matelassées, mélodies enivrantes et gimmicks diablement ac-
crocheurs. Le tout exécuté dans un esprit funk old-school des 
plus efficaces et plaisants, laissant le champ libre aux MC’s de 
décocher leurs lyrics les yeux dans les yeux. Rien à jeter (à part 
le solo de guitare à la fin de « Drapes »), du tube en pagaille, 
que du bonheur avec ces douze morceaux hip-pop travaillés aux 
basses furtives qui scrutent chaque recoin, sonorités piochées 
aux quatre coins du monde (orgue vintage, clarinette orientale, 
violon du désert pour mariage soul/jazz/dub/breakbeat, guitare 
jazz gorgée de réverb, synthé disco du ghetto, samples de film 
d’horreur et d’Extrême Orient sur le superbe dub chaloupé de 
« Revenge Of The Alleybastards » feat. Awol One et son flow de 
velours froissé) ainsi qu’une bonne dose de cuivres incendiaires 
comme la trompette free jazz mexicaine sur « Mars Voltage » et 
son synthé Carpenterien ou le saxo lancinant sur « Bread & The 
Wine » et « Machine » feat. Qwazaar de Typical Cats et Dirty Digi-
tal. Du tout bon. En bonus caché, dix minutes de remix à l’envers 
qui, pitché au taquet, évoquent un concert d’Atari Teenage Riot 
dans une fourmilière hystérique. 
T. SKIDZ 8,5/10 
www.myspace.com/taxidermyrecords

naDJa
BELLES BêTES
UNDER THE JAGUAR SUN
(Beta-lactam Ring Records)

STONER DOOM/SHOEGAZE

Dans la catégorie de l’hypnotisme 
doomgaze post-industriel, le duo canadien 
de Toronto s’impose comme un incontour-
nable. Et leur capacité à accumuler les 
réalisations sans dérouter ne peut que 
ravir. Cette faculté à l’hyperproductivité 
stakhanoviste semble être proportionnelle 
à l’incommunicabilité autistique des pres-
tations scéniques du groupe. Sorti sur l’in-
dispensable et hautement estimable label 
Beta-lactam Ring, Belles Bêtes est un col-
lage réussi de six morceaux. Ceux-ci, pris 
dans le répertoire solo d’Aidan Baker, sont 
ici réinterprétés, et par là même enrichis, 

conjointement et avec sa coreligionnaire Leah Buckareff. Et ce 

n’est pas peu dire que l’ensemble est tenu et s’achève sur une 
apothéose orgiaque de sustain saturés. Pour s’en rendre compte, 
autant mettre en parallèle deux titres proposant deux directions 
paradoxales et complémentaires : « Green & Cold » et « Wound 
Culture ». Le premier offre une structure « classique » paroles 
et musique au riff saturé, lourd, lancinant, déstructurée par une 
batterie syncopée et à contre-temps et à laquelle répondent les 
échos plaintifs d’un chant lointain. Le second s’impose comme 
une sorte de bande-son hallucinée californienne où la saturation 
s’introduit dans le pointillisme pour se développer dans la note 
appuyée puis s’achever dans un déversement évocateur de nap-
pes flangées/fuzzées et de rythmiques puissantes. Incroyable 
de finaliser cette écoute par Under The Jaguar Sun. Ce double 
album propose un périple fait de contradictions et déchire l’audi-
teur entre Tezcatlipoca (la nuit) et Quetzalcoatl (l’aube), deux divi-
nités tutélaires aztèques, principes opposés dont la coexistence 
ne peut se réaliser que dans la nuisance. Autant Belles Bêtes est 
l’œuvre d’une formation resserrée, autant Under The Jaguar Sun 
convoque une multitude d’instrumentistes propres à amplifier les 
compositions (cithare, harmonium, piano, violoncelle, violon...). 
Ce qui en découle est la puissance. Car que faut-il pour créer un 
monde ? Un antagonisme aux sources de la destruction et par la 
même, fondateur d’une création. Dans un genre aussi obscur et 
confidentiel, Nadja offre une longévité et une richesse incontour-
nables. Pour s’enrichir à double titre !
M. MEYER 8/10 & 8/10
www.nadjaluv.com
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une grande pièce montée, portée par un funambule, du haut d’un 
immeuble de dix étages. Le grand vertige. The Chap ne s’est ja-
mais embarrassé des encombrantes notions de demi-mesure et 
de convention (ce qui les relégua fréquemment à la catégorie des 
dadaïstes), tout en se gardant de verser dans l’expérimentation 
rasoir. Dépourvu de la moindre prétention, Well Done Europe est 
avant tout un album pop, gorgé d’enthousiasme, et d’autodéri-
sion. On y croise de véritables hymnes du genre, de « We Work In 
Bars » (aux fameux chœurs un brin kitsch) au gospel en plastique 
« Even Your Friends » en passant par le gigantesque tube « Pain 
Fan », le combo n’a pas oublié de rester frais et de s’amuser, 
piochant inconsidérément dans tout et n’importe quoi ; électro 
minimalisme allemand (« Well Done You »), rythmique tribale et 
romantisme à cordes (prodigieux final de « Nevertheless, The 
Chap »), rock biscornu à guitare sèche et râpeuse (« Marocan 
Nights »), de quoi danser en gambergeant et vice versa. À tous 
ceux que The Chap n’aurait pas encore contaminés (99,9999% 
de la population mondiale), on ne saurait que vous sommer avec 
gravité et index inquisiteur, de vous ruer sur leur discographie 
complète, histoire de ne pas passer pour d’indécrottables idiots 
lorsque, dans une décennie ou deux, il sera enfin de notoriété 
publique que les allumés en question avaient tout pigé avant tout 
le monde. Et tant que vous y êtes, courrez les déguster en live, 
leurs prestations scéniques comptant parmi les plus grisantes 
admirées cette année par l’auteure de cette chronique.
P. DÉBIaS 8/10
www.the chap.org
www.myspace.com/the chap

THE RaDIo DEPT
CLINGING TO A SCHEME
(Labrador records/Discograph)

KNOCKING ON HEAVEN’S DOOR

La dream pop est un genre qui supporte 
très difficilement la médiocrité, cette der-
nière la traînant pour ainsi dire obligatoire-
ment sur le terrain de la musique d’ascen-
seur à tendance new-age. On aura donc 
la courtoisie de vous épargner la liste 
(aussi longue que rébarbative) des grou-

pes touchant le fond pour se focaliser sur celui qui représente 
actuellement la quintessence de ce style, The Radio Dept. Le 
groupe suédois revient aujourd’hui avec son troisième album 
en huit ans et met les petits plats dans les grands sur le plan 
mélodique. Mieux, il affine sa formule abandonnant au passage 
certaines de ses impulsions qui pouvaient encore le raccorder 
au mouvement shoegaze. Farouchement indépendant dans 
leur manière de fonctionner en vase clos, les membres de The 
Radio Dept semblent paradoxalement s’être totalement ouverts 
sur l’extérieur tout en lui restant hermétique. Les influences, les 
hypes, l’occupation de l’espace médiatique, le groupe paraît 
s’en désintéresser tout en étant, dans le même temps, présent 
sur la bande originale des films de Sofia Coppola, trônant en 
bonne place dans toutes les colonnes indie-pop de la toile et 
des kiosques, et s’enorgueillissant sur son site Internet d’avoir 
été influencé autant par celui-ci que par celui-là. Peu importe, 
l’important reste leurs compositions : modèles d’écriture soute-
nus par un écrin royal sous la forme d’une production de rêve, 
les dix nouvelles chansons ici présentes ne souffrent d’aucune 
comparaison (et quand bien même, elles les soutiendraient 
aisément). Constamment en lévitation, les thèmes musicaux de 
Clinging To A Scheme ont ceci de remarquable qu’ils nous ap-
paraissent d’une absolue fluidité harmonique et en conséquen-
ce d’une accessibilité presque indécente. Or, si l’on creuse un 
peu plus profondément dans la structure même des chansons, 
on met alors à nu un formidable travail d’enchevêtrement ryth-
mique ainsi qu’une complexité d’écriture qui ne transparaissent 
pas le moins du monde lors des premières écoutes. À la croisée 
de l’electro-pop, de la chillwave/dream-pop et de l’indie-rock, 
Clinging To A Scheme redonne foi et confiance en un genre en 
voie d’affadissement bien avancé ces dernières années. Mer-
veilleusement cristallin. 
B. PInSaC 8,5/10 
www.theradiodept.com

THE InFESTIConS 
BEDFORD PARK 
(Big Dada) 

PuNK HIP-HOP/FuNK NOISE 

Rappel des faits : en 2000, Mike Ladd sort 
Gun Hill Road, premier album de sa trilogie 
à la Star Wars du Bronx contant le combat 
des Infesticons (featuring les cyborgs El-P, 
Saul Williams, Murs, Priest et Beans d’An-
ti-pop, Vast Aire de Cannibal Ox…) contre 
les Majesticons et leur armée de robots 

créée par Puff Nana en vue de transformer le monde en gigan-
tesque discothèque avec des videurs-physionomistes postés à 
chaque coin de rue et devant chaque porte. En 2003 sort Beauty 
Party, la contre-attaque des Majesticons qui, aidés par les ban-
quiers des Trusticons, reviennent livrer combat pour s’approprier 
le futur du hip-hop. Vous suivez ? Dernier volet de la trilogie re-
latant ce énième combat entre les Forces du Bien et celles du 
Mal, Bedford Park poursuit la bataille (même si aujourd’hui plus 
personne ne se souvient dans quel camp il était) en piochant 
à la fois dans le punk, le blues, l’electro, le rock, le funk et le 
hip-hop pour un résultat mi-figue mi-raisin où rien ne ressortira 
vraiment à la première écoute sauf une impression de brouhaha 
informe. Malgré force acrobaties, gesticulations, contorsions et 
divers passements de jambe, toute cette agitation lasse vite et 
laisse de marbre (un comble pour des hymnes). On s’accroche 
et on y retourne. Le brouhaha prend forme et les compos finis-
sent par dévoiler leurs charmes. Accueilli par le rocky no-wave 
« Blockin’ Door Anthem », on commence par bien les ressentir, 
ces choses qui tentent de nous agripper pour nous coller la tête 
contre la platine. « Gonna Anthem » enchaine sur un hip-hop qui 
tient autant du funk que du rhythm’n’blues comme chez Everlast. 
Même chose sur le fusionnel « Dirty Ol’ Men Anthem » chargé 
aux épices de Funkadelic. « Plane Anthem » navigue à vue en-
tre grime et hip-hop old school, « Forever Anthem » surfe sur 
de l’electro-pop love-love et « Kick Anthem » plonge ses mains 
dans les tiroirs des Beasties et de Soophie Nun Squad. 100% 
hip-hop au départ, le très bon « Hang It Up Anthem » s’étire 
doucement vers un kraut-noise voyageur. Après l’interlude folk 
déconnecté du « Word Sin Anthem », les MC’s (Saul Williams, 
Creature, Juice Aleem et Seraphim de No Surrender) frappent le 
hip-hop de « Bombs Anthem » dans un shaker Anti-pop/2mex et 
retour vers Everlast sur « Get Along Anthem » avant la ballade 
finale pour aller faire dodo. 
T. SKIDZ 7/10 
www.myspace.com/likemadd

THE CHaP
WELL DONE EUROPE
(Lo Recordings)

POP BARRÉE

Tout (relativement rare) fan invétéré de 
The Chap qu’on soit, la première appro-
che de leurs œuvres se révèle toujours un 
peu intimidante. Il faut dire que les zinzins 
ont pris l’habitude de semer des OMNI 
multicolores faisant régulièrement passer 
toute autre production pop pour une na-

ture morte en sépia. Et Well Done Europe, quatrième feu d’ar-
tifice de la troupe, se fait un plaisir de remuer le couteau dans 
la plaie béante qu’est l’uniformisation musicale ambiante. Deux 
ans après le fabuleux Mega Breakfast, The Chap revient avec une 
collection de douze bizarreries prêtes à apprivoiser, et justifie à 
nouveau son statut de « groupe le plus mésestimé de la décen-
nie » (véridique). Le quatuor pan européen fait ce qu’il sait bien 
faire, autrement dit des ambiances synthétiques tantôt sucrées, 
tantôt sombres, des textes absurdes teintés de surréalisme, 
des ruptures rythmiques, des claviers pas beaux mais presque, 
des tic-tics, des cris bizarres, des grincements dissonants, des 
violons fous. Des voix bombardées d’effets rigolos, des chœurs 
carrément too much, tout cela mathématiquement aggloméré en 

STARKWEATHER
THIS SHELTERING NIGHT
(Deathwish)

METAL TECHNIQuE

Starkweather n’est certaine-
ment pas le groupe le plus pro-
ductif du monde et cette fois 
encore, cinq ans séparent This 
Sheltering Night de Croatoan, 
un troisième opus qui signait 
son retour sur la scène hard-
core metal après une longue 
période d’absence. Toujours 
dense, complexe et chaotique 

à souhait, ce nouvel album parait naturellement chez Deathwish 
(Jacob Bannon, leader de Converge et dirigeant du label, n’a jamais 
tari d’éloge à l’encontre du groupe de Philadelphie) et, plus surpre-
nant, a bénéficié des talents de producteur d’Oktopus du groupe 
hip-hop Dälek. Il s’inscrit dans la veine de son prédécesseur, tout en 
l’élargissant suite à une injection encore plus massive de metal. Et 
pas n’importe lequel : le technometal hybride de Pestilence, Cynic, 
Atheist ou autre Gorguts. Un metal nourri au jazz et aux musiques 
progressives, bâti sur des guitares vrillées, des riffs atonaux, des so-
los froids et des signatures rythmiques totalement novatrices pour 
le début des années 90, période à laquelle il apparut. Maintenant 
davantage balisé, ce genre et ses sonorités caractéristiques n’en 
restent pas moins rares dans la production actuelle. Citons d’autres 
dégénérés de Philadelphie : Kevin Hufnagel et Colin Marston (Be-
hold… The Arctopus, Dysrhythmia…) qui ont d’ailleurs récemment 
rejoint le line-up de Gorguts, ou bien les Hollandais d’Obscura. 
Starkweather adopte donc cette double filiation technometal et 
hardcore, bien que la première prenne largement le pas sur la se-
conde, via de nouvelles sonorités héritées du jazz fusion (flagrantes 
sur les accalmies/breaks typiques qu’on entend au tout début de 
« Broken From Inside » par exemple et plus généralement tout au 
long de l’album) ou une guitare lead beaucoup plus émancipée qui 
se lance quasi continuellement dans de longs solos expérimentaux 
(« Epiphany »). Elle est tenue par le guitariste additionnel Bill Molch, 
lequel avait déjà participé à l’enregistrement du titre « Hushabye 
And Goodnight » présent sur la compilation Definitely Not The Ma-
jors (pas sur la version du même titre de Croatoan par contre). La 
voix de Rennie Resmini reste pour sa part incomparable et l’im-
pose, une fois encore, comme un chanteur versatile hors pair, riva-
lisant avec les Attila Csihar, Jarboe ou autre Karyn Crisis (l’épique 
« One Among Vermin », pépite de l’album). Autre innovation ici : des 
plages ambient signées Sophia Perennis et Oktopus encadrent les 
compos. Elles restent toutefois assez dispensables en ce qu’elles 
se juxtaposent plutôt qu’elles ne s’intègrent vraiment. Elles permet-
tent quand même quelques respirations entre les pièces fleuves 
aux constructions toujours ambitieuses (« Receive », calme avant 
la tempête) et ouvrent un champ des possibles intéressant pour 
une prochaine livraison. This Sheltering Night devient ainsi l’œuvre 
la plus aboutie de Starkweather, riche de guitares plus démonstrati-
ves (on sent qu’ils se sont lâchés ! hein Bil) l’éloignant encore un peu 
plus de ses racines hardcore. Elles le consacrent comme une entité 
décidément à part dans la scène metal actuelle.
EM. DEnIS 9/10 
www.myspace.com/starkweather

VEnTURa
WE RECRUIT
(Africantape/Orkhêstra)

FILE uNDER: SIMPLY THE BEST FuCKING RECORD OF ALL TIMES.

Je suis sûr qu’avec un tel 
sous-titre vous allez me de-
mander des explications. Je 
suis sûr que vous vous dites 
qu’il y a exagération, puisque 
ce groupe est suisse. Je suis 
sûr que vous croyez que je 
touche un pourcentage obs-
cène sur les ventes mirobo-
lantes d’Africantape. Je suis 

sûr que vous croyez que ces gens-là, malgré leur suissesse, sont 
mes amis et que je fais tout mon possible pour leur donner un pe-
tit coup de pouce et les sortir de leurs misérables vies de rockers 
underground qui se produisent trois fois l’an – parfois en compa-
gnie d’un nabot à tiags. Je suis sûr que vous ne pouvez pas ima-
giner combien de fois j’ai déjà pu écouter cet album. En boucle, 
en partie, sur tous les appareils stéréophoniques de la maison, en 
bagnole, dans le train, dans le bain, à fond les ballons, à bas vo-
lume, en bouffant, en lisant, en péchant, en solitaire ou à plusieurs 
et tout en même temps. C’est bien simple, lorsque je ne l’ai pas 
sur moi, je me le chante. Je me le rejoue dans ma tête. Ça com-
mence comme ça : porte d’ascenseur qui claque / sifflotements 
d’un nain helvète et à la calvitie plus que naissante qui rentre du 
boulot, heigh-ho, heigh-ho / reprise de la mélodie sifflotée par une 
guitare cristalline / chant timoré qui demande : « how close are we 
to the collapse? how far from the crash? » / à peine plus incisif : 
« but we will fight to the end, yes, we will fight to the end » / (le tout 
x2) / (voix saturée provenant du cockpit) : « Brace for impact. » / 
entrée en trombe de la section rythmique, volumineuse : amerris-
sage réussi. Personne n’avait jamais plus entendu une partie en 
trois temps aussi chargée en bonheur auditif depuis la démise de 
Come. Comme Come, Ventura marie indie-rock, noise et émoco-
re* à la perfection. Comme personne, Ventura vient de livrer un al-
bum dans lequel on passe par tous les états, dans lequel tous les 
sens sont mis à contribution, pour lequel les mots montreront vite 
leurs limites, rendant très vite toute digression dithyrambique gro-
tesque et parfaitement futile (DONE). C’est pas l’album du mois, 
c’est pas celui de l’année, c’est pas un coup de foudre, c’est pas 
un coup de cœur, c’est pas un conseil d’ami, c’est pas l’envie 
de partager, c’est pas un avis de connaisseur (rires aux éclats), 
c’est pas un dessous-de-table, c’est pas un suçage de boules 
intégral (quoi que), c’est pas une tentative de formule toute faite 
et destinée à s’immiscer sur un sticker publicitaire apposé sur le 
recto de la pochette. C’est largement mieux que tout ça. C’est 
un disque que j’écouterai encore avec autant de plaisir dans 10 
ans, 20 ans, 30 ans si je ne suis pas mort de vieillesse d’ici là. Un 
album que je me passe la nuit au casque, comme je le faisais avec 
Unknown Pleasures et Pornography quand j’avais 14 ans. Ventura 
avait déjà tout donné avec Pa Capona (2006, Get A Life! Records), 
un premier album qui avait fait tomber les bras aux quelques ra-
res chanceux qui l’avaient entendu, et avec We Recruit, les bras 
ont eu le temps de repousser, alors ils redonnent encore tout, et 
encore plus. Qui sont-ils, ces Suisses, pour se permettre d’aussi 
bien manier la langue anglaise ? Qui sont-ils pour oser se montrer 
à la fois drôles, intelligents, ironiques, mélodiques, sarcastiques, 
agiles de leurs doigts et surpuissants ? (Heureusement qu’ils ne 
sont pas beaux, sinon ça aurait été la totale). Qui sont-ils pour 
nous obliger à reprendre en chœur des inepties telles que « with 
ifs, you’d put Paris in a bottle » ? Qui sont-ils pour envoyer se 
faire foutre les quelque 24000 losers qui tous les jours, sur notre 
planète, meurent de faim, et ce, sur le rythme d’un joyeux titre 
punky et d’une rare stupidité ? Qui sont-ils pour me faire croire 
que je suis encore apte à ressentir quelque chose lorsqu’on me 
tord les boyaux avec des « Demons » qui terminent l’album sur 
une note tristounette ?
Ils sont Ventura. Simply the best fucking band on Earth. 
* que les impotents qui comprennent « complaintes manié-
rées de beaux bruns ténébreux » aillent revoir la définition. 
BIL 10/10 (et c’est pas cher payé)  
www.myspace.com/vntr

ELEH
LOCATION MOMENTUM
(Touch/La Baleine)

ExPERIMENTATIONS DRONE MINIMALISTES

Jana WInDEREn
ENERGY FIELD
(Touch/La Baleine)

DOCuMENTAIRE SONORE POLAIRE

THE SKULL DEFEKTS

& THE SonS oF goD
RECEIVED IN STUDIO DENTAL, GOTHENBURG
(Utech)

BIDOuILLAGES ELECTROACOuSTIQuES VS. DRONENOISE

Annonçons d’entrée de jeu la couleur : 
ces trois disques ne sont pas du genre 
facile d’accès et auront vite fait d’user 
les nerfs des moins patients ! Pourtant, 
avec le temps et une écoute attentive, 
chacun révèle ses secrets et exerce sa 
propre fascination. À tout seigneur, tout 
honneur, le label Touch nous gratifie une 
nouvelle fois de deux sorties pointues. À 
commencer par Location Momentum qui 
constitue la première référence CD de 
Eleh, entité mystérieuse qui s’applique à 
mimer l’inertie depuis déjà quelques an-
nées et nombres de vinyles en quantités 
limitées. « Heleneleh » ouvre les débats 
et plante parfaitement le décor : sur près 
d’un quart d’heure une nappe synthéti-
que s’étire, sombre et austère, rappelant 
parfois les manipulations d’Ambarchi au 
sein de Sunn o))) mais dans un registre 
encore plus minimaliste. Les images 

suscitées par les autres pistes du disque sont rarement plus 
colorées, alternant les pulsations sonores jusqu’à engendrer le 
malaise (« Linear To Circular/Vertical Axis »), laissant trainer les 
micro-fréquences jusqu’à saper le moral (« Circle One: Summer 
Transcience » ou « Rotational Change For Windmill » avec ses 
basses insidieuses), pour ramener un semblant de vie seule-
ment du bout des lèvres (« Observation Wheel » sur lequel on 
croirait presque distinguer des bruits d’origine animale). Lo-
cation Momentum est une œuvre claustrophobe extrêmement 
noire mais particulièrement fascinante, qu’on ne laissera pas 
trainer entre toutes les mains. On devine les heures de minu-
tieuses expérimentations pour ériger cet étrange monolithe qui 
laisse l’auditeur hagard et totalement coupé de ses repères. 
Une impression que le nouvel album de Jana Winderen prend 
à contre-pied. S’appuyant sur des field-recordings, la Norvé-
gienne propose en principe des clés un peu plus accessibles 
qu’Eleh pour appréhender ses œuvres. Déjà sur son Heated – 
Live In Japan sorti l’an dernier, elle faisait l’étalage de son talent 
à manipuler les sources sonores « naturelles », puisant la ma-
tière dans les bruits des éléments d’Islande ou du Groenland. 
Avec Energy Field, elle a posé ses microphones sur les rives de 
la Mer des Barents et effectué nombre d’enregistrements sous-
marins. Dès l’ouverture du disque on perçoit divers signaux : 
liquides, vents, meutes de chiens. Ainsi, « Aquaculture », s’il 
parvient à construire une ambiance aussi prenante que ce que 
fait Eleh, souligne surtout un travail documentaire empreint de 
vie, insufflant à l’auditeur une respiration dont il était parfois 
privé sur Location Momentum. De la même façon, l’approche 
de Winderen laisse plus de place à l’imaginaire : « j’essaie de 
capter des sons qui ne sont pas immédiatement identifiables, et 
qui laissent davantage de liberté d’appréciation à l’auditeur ». 
Les éléments ne sont pas figés, ainsi ils semblent se calmer sur 
certains passages de « Isolation/Measurement », les micropho-
nes deviennent moins sensibles et chaque vibration se change 
en nappe synthétique, évoquant l’isolement des profondeurs. 
Dans sa façon de mélanger les sources, la Norvégienne par-

sélection albums - nouveautés

vient à créer un univers singulier et saisissant (la seconde partie 
de « Sense Of Latent Power » en est l’illustration) avec une 
maitrise qui force l’admiration. On reste en Scandinavie pour 
retrouver les trublions de Skull Defekts qui continuent d’alterner 
brûlots rock bruitistes et expérimentations drone tous azimuts. 
Ils s’acoquinent cette fois avec le duo de performers suédois 
The Sons Of God pour un album enregistré dans leur home stu-
dio de Göteborg. Dépassant l’heure, la piste unique dénuée de 
titre de ce disque sorti sur Utech navigue entre deux eaux. D’un 
côté les manipulations électro-acoustiques souvent d’ordre 
percussif, de l’autre les inquiétantes nappes dark-ambient tou-
jours prêtes à virer vers les délires bruitistes. Moins « autiste » 
que les travaux d’Eleh, cette collaboration présente néanmoins 
des moments assez inquiétants mais parvient à rester en per-
pétuel mouvement. Moins diversifiée cependant que leur Drone 
Drug paru en 2008, Received In Studio Dental s’adresse davan-
tage aux fans avertis qu’à ceux qui ont craqué sur leur impec-
cable The Temple. Après avoir ingurgité ces trois galettes, des 
troubles du sommeil peuvent survenir : vous voilà prévenus ! 
A. LEMOINE 7,5/10 ; 8/10 & 7,5/10
www.janawinderen.com
www.skulldfx.com
www.thesonsofgod.se

EXCEPTER
PRESIDENCE
(Paw Tracks/La Baleine)

ExCEPTER LIBERÉ

Si les albums d’Excepter ont toujours 
fait la part belle à l’improvisation (prati-
que que John Fell Ryan maitrisait déjà 
au sein du No Neck Blues Band), Presi-
dence constitue néanmoins sa première 
sortie officiellement annoncée comme 
telle : sur deux disques, le groupe prend 

sa musique à bras le corps pendant plus de deux heures et 
demi pour construire en direct (ou presque) des morceaux 
venus d’ailleurs. Si sur sa première partie, il nous offre « Te-
leportation », fresque en 6 tableaux dans une configuration 
assez proche de ce que la troupe a pu interpréter ces derniè-
res années (on retrouve sur « Kal » les beats dansants de Debt 
Dept. mariés à cette ambiance psychédélique caractéristique, 
exacerbée par les différentes interventions vocales de Ryan et 
ses deux complices féminines Lala Ryan et Clare Amori), on a 
bien vite fait de virer vers des atmosphères plus complexes et 
ambivalentes avec « Kop » ou « Leng » et surtout l’imposante 
« Og », pièce hors des sentiers battus dépassant les 25 mi-
nutes. Par moments, avec ses touches d’électronique planan-
te, on pense presque à un Boards Of Canada mutant, ayant 
abusé de substances psychotropes. Que dire alors du second 
opus qui, lui, élargit carrément l’horizon créatif d’Excepter, ré-
vélant un incroyable potentiel ? Ainsi le titre éponyme est un 
délire cosmique interprété par Ryan en solo au synthé : sur 
plus de 30 minutes, il revisite à sa façon Tangerine Dream, 
Klaus Schulze et Terry Riley. On ressort de l’expérience com-
plètement lessivé. Collages sonores (« The Anti-Noah »), dark 
ambient poisseuse (« The Open Well ») et inflexions dub intri-
gantes (« When You Call ») sont la preuve que le sextuor de 
Brooklyn est en pleine possession de ses moyens, livrant ainsi 
une matière brute d’une richesse impressionnante. Si l’on 
devait se montrer tatillon, on pourrait pointer du doigt le fait 
qu’Excepter met parfois du temps à vraiment exploiter certai-
nes idées, mais c’est le revers de la médaille du procédé qui 
permet aussi de saisir le modus operandi complexe du grou-
pe sur ses précédents albums : sans un travail en amont de 
l’enregistrement, une découpe au cœur des impros, Excepter 
n’obtiendrait pas la même efficacité. Et quand bien même les 
Américains s’égareraient parfois le long de routes bruitistes 
sinueuses, on n’est pas mécontent de leur emboiter le pas, et 
de laisser le réel loin derrière. Et comme ils l’écrivent eux-mê-
mes : « si vous vous endormez en écoutant Presidence, merci 
de ne rêver qu’à Excepter ! » On va essayer ! 
a. LEMoInE 8/10
www.excepter.com
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album solo, alors que ses trois camarades se sont ramassés avec 
Army Of Anyone, projet monté avec Richard Patrick de Filter) pour 
une tournée US couronnée de succès et enchaine sur ce sixième 
album sans titre. Neuf ans ont beau avoir passé depuis Shangri-la 
Dee Da, mais rien ne semble avoir changé : on se laisse prendre 
dans les filets du premier single « Between The Lines » et de son 
riff on ne peut plus évident, tout comme on apprécie immédia-
tement « Hucklebery Crumble » et « Hickotory Dichotomy » et 
leurs relents boogie rock/country. Ou encore ces puissants « Hazy 
Daze » et « Take A Load Off » aux refrains si typiques et impara-
bles. Plus loin, même les quelques titres plus pop passent sans 
qu’on s’étrangle, alors qu’on aurait crucifié sur place n’importe 
quel autre groupe versant dans ce genre de mélodie un peu niaise 
typée rock sixties. Allez savoir pourquoi, mais on a toujours eu un 
faible pour ce groupe que la bienséance indie – représentée entre 
autres par Stephen Malkmus, Kurt Cobain et King Buzzo, grands 
détracteurs – a de tout temps ordonné de détester. La voix de 
Weiland certainement, ou ces mélodies immédiatement identifia-
bles qu’elles soient sapées pop, garage, grunge, classic rock ou 
punk. Sans rivaliser avec celles de Core et Purple, ces nouvelles 
compositions inspirées confirment la vivacité de notre gros péché 
mignon. Pas de confession pour l’heure.
o. DRago 8/10
www.myspace.com/stonetemplepilots

WESTWInD 
RAVAGE 
(Steelwork Maschine) 

ELIMINATE ExTERMINATE ERADICATE 
(Steelkraft Manufactory) 

DUNKELHEIT 
TEMPS MODERNES 

L’IDIOT DU VILLAGE 
HAIKUS 
(Steelkraft Manufactory) 

DARK AMBIENT/POST-INDuS/DRONE NOISE 

Coup de projo sur ce petit label de Brest à 
la forte identité (soutien au Mouvement pour 
l’Extinction Volontaire de l’Humanité) avec 
quatre de ses dernières productions. On 
commence par le double album du patron, 
Kris G. de Westwind, et son Ravage qui dé-
mange les écoutilles et rend le cerveau cap-
tif. À la croisée d’un western gothique, d’un 
film de vampire by Tarkovski et d’un giallo 
by Ed Wood (« The Machupo Ballad »), les 
pistes du premier CD, Doomsday Songs, 
défilent entre ambient cadenassé à fond de 
cale, drone de supertanker intergalactique et 
circoncision de granit sur une table d’opéra-
tion. Le voyage offre de beaux paysages où 
règnent la désolation glacée et les ruines dé-
vastées dans une ambiance proche de Me-
nace Ruine ou de Methadrone (« Al Dajjal », 
« The Ebola March »), entre paganisme de fin 
du monde et cérémonial contemplatif. L’en-
nui précède la sidération qui laisse place à 
une morne inquiétude hypnagogique avant 
de sombrer dans un lent engourdissement, 
le crâne qui résonne comme une caverne 
balayée par un orgue messianique qui finira 
au fond de la cascade comme l’or dans le 
Ruffian. Il renaitra de sa noyade sur le se-
cond CD, Requiem For Collapsing Cities, 

qui navigue sous la pluie entre passage à la KTL, drone celtique, 
litanie de cornemuse sur nappes carpenter-iennes, tambours va-
t-en-guerre, ambient champ de cadavres, relecture de l’Exorciste 
(et du fameux « We’ll Meet Again » de Vera Lynn en bonus), tri-
balisme post-druidique et zombie dancefloor. Attention, l’orgue un 
peu trop présent pourra donner des envies de massacre aux fem-

LENG TCH’E
HYPOMANIC
(Season Of Mist)

RAZORGRIND

Une image de déconneurs qui à leurs dé-
buts en faisait un peu l’équivalent euro-
péen de Blood Duster ; un groupe qu’on a 
qualifié à tort de « projet parallèle du mec 
d’Aborted » (il s’agit en fait de Sven De 
Caluwé, qui a joué de la batterie sur leurs 
trois premiers albums) ; un groupe qui ne 

compte plus aucun membre original dans ses rangs et qui vient 
de rompre les amarres avec Relapse : c’est l’heure des comptes 
pour Leng Tch’e. Sans leur ancien chanteur et ses poses kung-fu 
et passée l’effervescence qui avait accompagné la résurgence de 
la scène grind au début des années 2000, il fallait réagir ou du 
moins, secouer le cocotier. Eh bien, c’est exactement ce que le 
groupe a fait avec ce Hypomanic, cinquième album autofinancé et 
mixé en Angleterre par le producteur attitré de Napalm Death et du 
dernier Evile, Russ Russel. Ce qui ne change pas : les blasts (un 
tantinet moins frénétiques cependant) et les titres qui n’excèdent 
pas les deux minutes. Ce qui change : les influences death metal, 
hardcore et même parfois stoner qui sont de plus en plus présen-
tes et qui amènent le groupe à clarifier ses propos. C’est ainsi que 
les textes beuglés par Serge Kasongo, leur nouveau frontman, 
et les riffs de guitare ont gagné en intelligibilité. Ce côté « propre 
sur lui » en rebutera peut-être certains, mais il témoigne de la vo-
lonté du groupe (depuis The Process Of Elimination en 2005) de 
gommer cette image de déconne et de gagner en sérieux. Et on 
constate que même sur un long titre Mastodontesque de neuf mi-
nutes comme « Perfervid Odyssey », le groupe ne se prend jamais 
les pieds dans le tapis, alors que ça fait 10 ans que Napalm Death 
est leur mètre étalon – ce que la présence de Barney sur le titre 
« Totalitarian » ne viendra pas contredire. 
o. z. BaDIn 7/10
www.myspace.com/lengtche

STonE TEMPLE PILoTS
S/T
(Warner)

ROCK

Voilà certainement le groupe le plus un-
cool du monde : l’anti Pavement. Malgré un 
succès foudroyant dès son premier album 
Core en 1993, STP est vite catalogué fake 
grunge, grand usurpateur surfant sur la va-
gue du succès de Nirvana, Soundgarden 
et autres Pearl Jam. Contrairement à eux, 

les STP ne jouissent d’aucune crédibilité indé, atterrissent direc-
tement sur un major avec une musique on ne peut plus opportune 
– grunge radio friendly vaguement metal – et cassent la baraque 
alors que la presse s’était globalement acharnée sur l’album. Mais 
le quatuor de San Diego, à notre connaissance, n’a jamais couru 
après un quelconque crédit underground et prend ses distances 
avec le grunge dès son deuxième disque, le brillant Purple. Fans 
de Bowie, des Rolling Stones, de Led Zeppelin, d’Aerosmith, des 
Kinks ou des Doors (même si Scott Weiland et Robert DeLeo se 
sont rencontrés à un concert de Black Flag) le groupe alterne 
morceaux heavy rock, pop, rock sixties sur les trois albums qui 
suivront, en faisant toujours montre d’un talent mélodique indénia-
ble. Voilà l’archétype même du groupe rock américain se régalant 
de tous les clichés musicaux et extra musicaux inhérents à son 
statut. Le chanteur Scott Weiland n’a guère d’équivalent en ma-
tière d’extravagance vestimentaire et abus de drogues parmi ses 
contemporains, sinon Perry Farrell. Il change de look incessam-
ment et collectionne les séjours en prison en bon héroïnomane 
qu’il est devenu après avoir un peu trop fréquenté Gibby Haines 
durant une tournée commune STP/Butthole Surfers… Séparé en 
2002, le groupe se reforme six ans plus tard (entre temps Weiland 
a de nouveau connu l’ivresse du sommet des charts aux côtés 
d’ex-Guns ‘n’ Roses au sein de Velvet Revolver et sorti un second 

WoVEnHanD
THE THRESHINGFLOOR
(Glitterhouse/Differ-ant)

ROCK FOLK MYSTIQuE

L’absence du second gui-
tariste Emil Nikolaisen (Se-
rena Maneesh) nous sem-
blait une explication toute 
trouvée à ce retour à des 
ambiances plus posées. 
Exit les titres rock habités 
de Ten Stones et réap-
parition des complaintes 
sombres. En définitive, de 

l’aveu d’Edwards, c’est la volonté de livrer un disque plus 
proche de l’expérience live, et le fait qu’il n’ait pas été en-
registré chez eux mais à Philadelphie qui rend Ten Stones 
plus frontal. Chassez le naturel et il revient au galop donc, 
d’autant plus que l’enregistrement a de nouveau eu lieu « à 
la maison » avec Robert Ferbrache aux Absinthe Studios. 
The Treshingfloor, l’endroit où on sépare le bon grain de 
l’ivraie, puise une fois encore dans l’imagerie religieuse. Da-
vid Eugene Edwards loue même Dieu en langue ancienne : 
« Bara Devlam / devlam bara / devlam bara / istenem » psal-
modie-t-il sur le morceau-titre. Mais les arrangements et 
les atmosphères déployés confèrent toujours un caractère 
quasi-shamanique à cette americana gothique, dépassant 
un simple prosélytisme chrétien. Comme pour les opus 
précédents, on atteint ainsi de purs moments de grâce tel 
l’enchainement des quatre chansons « His Rest », « Singing 
Grass », « Behind Your Breath » et « Truth » qui constitue 
la clé de voûte de l’album et en appelle certainement au 
meilleur du trio du Colorado. « Truth » provient d’ailleurs du 
répertoire de New Order, comme semble vouloir le rappeler 
le rendu synthétique du son de batterie. Puis les arpèges et 
la voix plus typiquement folk permettent une réappropriation 
remarquable. Reste des compositions plus anecdotiques 
telles « Terre haute » ou « Denver City », presque caricatu-
rales de ce qu’on apprécie un peu moins chez Wovenhand 
(histoire d’imager : le côté « prends tes sabots et viens dan-
ser la bourrée »…). Pascal Humbert, charismatique bassiste 
(il faut voir WH sur scène pour prendre toute la mesure de 
son talent), ancien 16 Horsepower comme Edwards, et Ordy 
Garrison, batteur orfèvre aussi discret qu’efficace, parachè-
vent l’œuvre du leader/guitariste/joueur de banjo à la voix 
habitée. The Threshingfloor s’impose donc comme un très 
bon cru, avec son lot de futurs classiques (les titres pré-
cités). Sans atteindre le niveau du chef-d’œuvre Mosaïc, il 
renoue avec certaines de ses ambiances, plus gothiques et 
froides, tel sur la reprise réussie de New Order, et rien que 
pour ça on applaudit. 
EM. DEnIS 8,5/10 
www.myspace.com/wovenhand

YAKUZA
OF SEISMIC CONSEQUENCE
(Profound Lore)

POST-METAL PROGRESSIF RELEVÉ DE SAxOPHONE JAZZ

Of Seismic Consequence, 
en lisant un titre pareil et 
avec le souvenir des trois 
turbulents précédents dis-
ques de Yakuza en tête, 
on s’attendait à une défla-
gration jazz-metal à sou-
lever les montagnes… Au 
contraire, les Chicagoans 
signent là un magnifique 

album où les ambiances prédominent sur la brutalité et où 
la voix claire et le saxophone de Bruce Lamont mènent les 
débats. Oh, des échauffourées punk metal éclatent bien 
évidemment, mais entre quelques longues compositions 
progressives à la force magnétique tenace qui finalement 
impressionnent davantage. En adéquation avec les visuels 
de nature psychédélique et cosmique illustrant pochette et 
livret, la musique de Yakuza transporte plus qu’elle n’écrase 
cette fois. Solennelle, tribale, épique, mélodique, grave, im-
posante : il ne serait pas faux d’établir quelques comparai-
sons avec le Mastodon actuel, à ceci près que Bruce Lamont 
est un chanteur d’envergure dans le registre mélodique (là 
ou Brent Hinds et ses camarades en sont encore à faire ce 
qu’ils peuvent dans le domaine) et que son saxophone hisse 
la musique de Yakuza vers d’autres sphères en particulier 
lors des passages les plus apaisés alors que la guitare satu-
rée lui laisse champ libre, même si leur mariage fonctionne 
aussi en zone de turbulence. Avec des morceaux au tempo 
pachydermique mais aux ambiances aériennes chargées 
en spleen nébuleux (« Farewell To The Flesh », « Deluge » 
que Lamont chante en duo avec sa femme – ou sa sœur, 
sa mère, sa cousine, une clodo répondant au même nom 
de famille trouvée dans la ruelle à côté du studio ?), Yakuza 
élargit son spectre musical on ne peut plus intelligemment. 
« Good Riddance », lui, renoue avec une franche brutalité, 
chant hurlé et tout l’arsenal de sortie, alors que « Thinning 
The Hero » et « Stones And Bones » tout aussi frondeurs 
qu’ils soient, ont cela de progressif qu’ils cumulent les am-
biances : riffs vrillés typés black metal, envolée lyrique de 
la voix cette fois majoritairement claire, accalmies, etc. Son 
nouveau label Profound Lore présente le groupe comme 
l’un des plus mésestimés du landerneau metal déviant 
actuel, ce qui n’est malheureusement pas faux. Puisse ce 
nouvel album plus accessible, mais toujours phénoménal de 
richesse, aussi élargir leur public cette fois.
o. DRago 8,5/10
www.myspace.com/yakuza

mes enceintes et aux enfants en bas âge. En même temps que ce 
double CD sort le maxi cinq titres Eliminate Exterminate Eradicate 
qui enfonce le clou dans l’occiput à grand coup d’indus celte, de 
dark ambient planante et d’electro transcendantale (les dancefloors 
transylvaniens de « Eradicate » et « Degenerate ») dessinant une 
fresque teutonique qui tient autant du space opéra que du Puy du 
Fou. Si Westwind arpente les landes crayeuses de Current 93, Coil 
ou Death In June, c’est pour y coller sa patte mélodico-martiale à la 
manière d’un Laibach (le fabuleux morceau caché) ou d’un Goblin 
roumain. À la fois plus brut, plus rugueux et plus abstrait que Wes-
twind, Dunkelheit sévit dans une contrée relativement proche d’où 
s’échappent divers drones d’éclusier, musique pour pistes d’aéro-
port et soutes à bagages, collages stupéfiants, sampling déviant, 
field recordings détournés, manipulation par la bande, nappes sour-
des de chantier naval et vestiges de mélopées primitives. Quant à 
L’Idiot du Village, il officie dans le registre plus electro-noise de la 
poésie informatique. Tantôt bruitistes, tantôt ludiques ou ambient, 
trente-neuf alexandrins de 1mn55 sont déclamés par des cartes 
mères en surchauffe, sorte de témoignage vibrant de l’agitation 
quantique vue comme une partouze moléculaire, une guerre sous 
pixels, la valse des gluons spasmophiles ou une rave de datas su-
rexcitées. On passe d’une séquence à l’autre, d’une symphonie 
corallienne aux glapissements d’une couveuse infernale, avec plus 
ou moins de bonheur, et l’on finit hypnotisé par ses vibrations drone 
qui scotchent le cervelet. 
T. SKIDZ 8/10 DE MOYENNE GÉNÉRALE, BON TRIMESTRE 
www.steelwork-maschine.com

YEaR oF no LIgHT
AUSSERWELT
(Music Fear Satan/Conspiracy/Differ-Ant)

POST-HARDCORE uLTRA MASSIF 

Sorti conjointement par les labels Music 
Fear Satan (pour la très belle édition en 
double vinyle de couleur) et Conspiracy re-
cords (pour l’édition CD), Ausserwelt est le 
très attendu deuxième album des Bordelais 
de Year Of No Light. Nord, lui, premier long 
format publié en 2006, reste ce disque mar-

quant, certes typique d’une époque et d’un genre aujourd’hui on 
ne peut plus galvaudé, mais qui dans ce cas précis avait su faire 
ses preuves. Et qui surtout sort aujourd’hui vainqueur du passage 
du temps… Mais Nord c’est maintenant de l’histoire ancienne et le 
groupe ne pourra ni ne voudra plus jamais revenir dessus : depuis 
le départ de son chanteur, le groupe a refondu une partie de son 
line-up en y incluant un guitariste supplémentaire en provenance 
directe des excellents doomeux de Monarch! et un batteur/électro-
nicien lui issu d’Aerôflôt. Un réajustement important dont les deux 
principales conséquences sont la disparition de toutes traces de 
chant et, logiquement, l’épaississement notoire du son du groupe. 
De la puissance, de la profondeur, YONL n’en manquait déjà pas, 
mais c’est désormais sans commune mesure : le groupe devient 
plus massif et sombre que jamais. Un vrai monstre. Exit également 
les titres à courte durée, place aux longs développements faisant la 
part belle aux changements d’ambiance et aux mélanges des gen-
res. Des titres, Ausserwelt n’en compte que quatre, longs (plus de 
dix minutes à chaque fois), épiques, mais aussi bruyants, lyriques, 
plein d’emphase et d’une intensité parfois proche de la torture : sur 
le final de « Hiérophante » YONL n’hésite pas à flirter avec le black 
metal atmosphérique, pour mieux se retourner vers un post-hard-
core plus classique sur « Perséphone (Enna) ». Mais voilà bien un 
morceau qui malgré les montées en arpèges typiques du genre, 
tranche dans le vif. Le couperet est finement aiguisé et la lourdeur 
des riffs n’empêche pas leur précision, bien au contraire. Ailleurs, 
sur « Perséphone (Coré) » et surtout sur la première partie du déci-
dément perturbant « Hiérophante », les relents d’un doom profond 
sont cette fois à l’honneur. YONL rivalise alors toujours plus dans 
l’attaque frontale et monobloc, lancé à la vitesse irrésistiblement 
lente d’un caterpillar recouvrant consciencieusement de terre un 
charnier encore tout frais. C’est avec le magnifique et majestueux 
« Abbesse » (lui aussi visité au départ par quelques tentations black 
du meilleur effet) que YONL conclue Ausserwelt sur une note à 
peine moins pessimiste. Le son du groupe se charge définitivement 
en électricité, flux et reflux d’une énergie destructrice qui fait table 

sélection albums - nouveautés

rase, mais laissant apparaitre au travers des magnifiques textures 
de guitares une beauté toujours plus impressionnante de sauva-
gerie. Avec Ausserwelt YONL a donc largement réussi à régéné-
rer sa musique et à tenir le difficile pari d’une évolution forcée. On 
applaudit.
H. MoDoFF 8,5/10
yearofnolight.free.fr

MEDICaTIonS
COMPLETELY REMOVED
(Dischord)

INDIE POP MIèVRE

Con Art de Smart Went Crazy et The View 
From This Tower de Faraquet étaient des 
disques remarquables. Parce qu’ils déno-
taient totalement du reste du catalogue Dis-
chord et aussi parce qu’en termes d’indie 
rock classieux et rafraîchissant, on ne pou-
vait guère faire mieux. J’ai vendu la mèche. 

Devin Ocampo, qui était présent sur les deux albums que j’ai cités, 
semble toujours et encore leur courir après. Depuis que Chad Mol-
ter et lui ont fondé Medications sur les cendres de Faraquet, on va 
de déceptions en déceptions. Il reste bien quelques étincelles de 
mélodies par-ci, des soupçons d’idées lumineuses par-là, un joli 
chant à pull jacquard, mais rien d’assez brillant pour remettre le 
feu aux poudres de l’inspiration. Avec Completely Removed, aucun 
miracle n’a lieu. Andrew Baker a quitté le navire, laissant les deux 
autres se dépatouiller avec Mark Cisneros, et hormis le line-up, rien 
n’a bougé. Medications continue de titiller l’excellence pop sans 
jamais l’enlacer, et c’est bien le problème. Assez tristement, cet al-
bum n’est même pas assez mauvais pour qu’on prenne un malin 
plaisir à le détester. Il ne mérite aucun gros mot, il défile juste mol-
lement, dans l’indifférence générale, sans rien évoquer. Au milieu 
des onze chansons d’une rare tiédeur, en faisant un effort considé-
rable pour rester éveiller, le plus courageux des auditeurs centris-
tes pourra remarquer qu’Ocampo est de plus en plus influencé par 
Andy Partridge et Sean Lennon (à moins que ce ne soit directement 
son père, qui lui aussi, on me fait dire, était musicien), mais que ses 
compos ont bien du mal à décoller, et ce, après bien des tentati-
ves. Sur quelques autres passages, Medications joue timidement 
la carte de l’ironie – en espérant que ça en soit –, plaçant des plans 
de guitares incongrus, joués avec de gros sabots, mais pas drôles 
pour autant. Tout finit par tomber à plat. 
BIL 5/10
www.medicationsband.com

CaSEY
LIBéREZ LA BêTE
(Anfalsh)

RAP

Casey, la rappeuse dont toute la presse a 
envie de causer – la preuve – reste loin, 
très loin du pitoyable fantasme pailleté que 
représente la scène rap française. Dans un 
océan de médiocrité, duquel quelques pé-
pites ont parfois émergé, elle semble de-
venir aujourd’hui, aux côtés de ses amis 

du collectif Anfalsh, la grande figure d’un rap révolté sans com-
promis. Vous me direz d’une part que la révolte est censée être 
l’essence même de cette musique, d’autre part que dans l’ombre 
squattent bon nombre de jeunes MC, DJ et autres acteurs du 
rap, au discours et à la démarche salutaires – à juste titre. Ca-
sey a réussi le « gros » coup sans esclandres promotionnelles. 
Il y a deux ans, son premier album, Tragédie d’une trajectoire, la 
présente comme LA rappeuse vindicative, celle qui envoie chier 
ceux qui baissent leur froc, les coureurs de thunes, les ségréga-
tionnistes en tous genres, les colporteurs de clichés. L’an passé 
sort L’Angle mort, collaboration avec Hamé (La Rumeur) et Zone 
Libre, groupe de Serge Teyssot-Gay (Noir Désir), génial mélange 
entre rock noisy et rap, toujours sur le même ton fielleux. Casey 

parle de son milieu et de ses origines (née au Blanc-Mesnil et de 
filiation antillaise), de l’industrie de la musique – et plus globale-
ment de la culture –, du regard que leur portent ses concitoyens, 
le public ou certains acteurs de notre monde. En un mot, des 
raccourcis avec lesquels on catégorise les gens. Casey crache 
sa bile d’une élocution hachée, agressive, d’un ton amer, mis en 
avant et posés sur des instrus sombres et sommaires. Elle en-
chaîne les coups de tête, impressionnante maîtresse de la rime 
et de la gymnastique verbale, et dresse son rap un cran au-des-
sus de la concurrence grâce à ce talent. Sur Libérez la Bête, les 
thèmes perdurent, mais au fond le beat s’est encore simplifié. Le 
travail du DJ apparaît ainsi réduit à son plus simple appareil, se 
limitant à lancer des rythmes basiques, certes guère ingénieux, 
mais totalement en phase avec le ton de la rappeuse. Ce rap ne 
vit clairement pas par ses instrumentations, ni ne se démarque 
par son originalité, et c’est probablement encore plus vrai sur cet 
album que ça ne l’était sur Tragédie d’une trajectoire. Quoi qu’il 
en soit, l’aigreur et la radicalité de Casey font toute la pureté de 
son style. C’est à prendre ou à laisser.
a. LaFFILLÉ 7,5/10
www.myspace.com/caseyofficiel
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nous apparaît comme une œuvre en deçà des capacités réelles de 
compositeur et d’arrangeur de celui qui parvint à nous émouvoir 
comme jamais en 2007 avec son bien-nommé Pride. Sensation 
d’autant plus frustrante que les quelques excellents titres à émer-
ger de ce disque (« Hej, Me I’m Light », à pleurer) aurait idéalement 
fait l’objet d’un EP fantastique. Mais voilà, Houck semble s’être 
entêté à vouloir à tout prix nous servir une espèce de country aux 
accents soul (ou l’inverse) qui ne colle guère avec son chant si 
fêlé, et joué qui plus est par un backing-band persuadé d’animer 
un bal populaire (écoutez donc l’introductif « It’s Hard To Be Hum-
ble » et vous verrez que le Grand Orchestre du Splendid a, sem-
ble-t-il, fait des petits). Non vraiment, c’est un peu trop pour toutes 
celles et ceux qui placèrent de fous espoirs en ce grand barbu à la 
tonsure dégarnie, rappelant tant un autre « prince » de l’indie-folk 
qui se fantasme lui aussi en chanteur de country. Appelons cela un 
disque transitoire, pour nous rassurer. 
B. PInSaC 4/10 
www.myspace.com/phosphorescent

RaYMonDE HoWaRD 
FOR ALL THE BRUISES BLACK 
EYES AND PEAS
(We Are Unique! Records)

LOOP FOLK

Raymonde Howard a une belle collection de 
godasses. Elle aime s’en servir pour nous 
mettre des coups de tatanes. Un prêté pour 
un rendu, for all the bruises, black eyes and 
peas. Elles sont comme ça les femelles de 
nos jours, elles se permettent de rétorquer 
quand on les dresse – on ne peut plus les 

corriger impunément ; monde moderne de mes deux. Elles se per-
mettent même parfois de faire des disques toutes seules, d’écrire 
des chansons qui tendraient presque à démontrer qu’elles ont un 
peu plus que des chaussures pour occuper leurs vies. Des chan-
sons qui contiennent quelques preuves d’intelligence. Qui t’en tirent 
une direct dans les parties, et qui elles-mêmes, à leur façon, en ont. 
Des bien pendues. Des chansons couillues, Raymonde Howard en 
avait farci une demo entière, il y a déjà de cela trois ans (voire plus), 
et sur son petit CD de rien du tout de la collection Polaroid d’An-
gry Ballerina (encore des pompes à tête chercheuse, je vous dis 
que c’est une obsession), on voyait déjà des pieds chaussés de 
bottes affreuses qui piétinaient un beau gravier. Cette demo, non 
seulement je ne l’avais pas oubliée une fois la chronique postée 
sur mon petit webzine que vous ne méritez pas, mais je l’ai en plus 
réécoutée un certain nombre de fois, parce que j’aime bien me faire 
latter les glaouis, à temps perdu. Rien de mieux qu’une séance de 
ballbusting pour se remettre les idées en place. Je vais être copieu-
sement servi avec ce premier véritable album de Raymonde Ho-
ward. Au programme : marmelade (un titre d’une autre tortionnaire 
des roubignoles : Carla Bozulich, du temps où elle chantait avec les 
Geraldine Fibbers) testiculaire à tous les étages. Raymonde Howard 
a troqué son vieux quatre-pistes contre une loop station flambant 
neuve et rien ne change. Sa façon de composer reste la même. Elle 
empile, elle fait tourner, elle rajoute, elle enlève, elle répète, elle s’en-
tête, elle enfile, elle permute, elle inverse, elle entrepose, elle accu-
mule, c’est du tricot, en fait. Le son n’est plus lo-fi, les chaussures 
de pochette font plus « habillé », et ce n’est absolument pas un pro-
blème. C’est même un avantage, tellement la prise de voix (par Ives 
Grimonprez) est impeccable : nature au possible. Zéro effet. Tout ce 
qu’il faut à Raymonde, un impact sec. Parce qu’elle a un beau tim-
bre de voix, Raymonde. Une voix sublime. Elle chante bien en plus. 
Et pas que des conneries. Dans un anglais remarquable – même 
si un peu trop british sur les bords. Sur la première chanson, « The 
Naked Line », elle parle de sa nouvelle amourette, de sa liaison avec 
sa loop station, son nouveau joujou qui lui permet de mettre ses 
mélodies (vocales ou de guitare) en boucle, jusqu’à nous entortiller 
avec elles dans cette mise en abyme. Le chant s’embobine vite fait, 
mais c’est la guitare que j’ai envie de retenir, parce que de façon 
surprenante, elle a un petit quelque chose de Lou Reed (ce n’est 
pas une insulte #1). Lou Reed comme quand avec le Velvet il jouait 
son Blues à lui (sur Loaded encore plus que sur le troisième album, 
pour être plus précis). La même impression velvetienne revient plus 
loin sur le rock’n’rollesque « Who’s Got The Girls », alors que sur le 

FREE ELECTRIC STaTE
CARESS
(Churchkey)

JaPanDRoIDS
NO SINGLES
(Polyvinyl)

MaLE BonDIng
NOTHING HURTS
(Sub Pop/PIAS)

INDIE ROCK NOISY/SHOEGAZE/GARAGE, ETC.

 
Pas de doute, Free Electric State aime 
les guitares noisy mais reste avant tout 
un groupe pop rock capable de varier les 
tempos et les atmosphères avec toujours 
la même réussite mélodique flagrante. Des 
tubes comme s’il en pleuvait, le très di-
rect « Six Is One » faisant figure de grosse 
averse à lui tout seul. Autre atout, la voix 
de Shirlé Hale à mille lieues de celles habi-
tuellement entendues dans le genre (Perry 
Farrell ou Tomas Antona – de leurs potes 
Alice Donut – au féminin ?), très efficace 
sur les titres noisy pop (le très My Bloody 
Valentine « Hawk ») comme sur cet hybride 
krautrock/indie rock qu’est « Marshes » très 
proche de Sonic Youth lorsque les New-
Yorkais se prêtent à ce genre d’exercice. 
Une influence palpable sur tout ce premier 
album, belle réussite globale, qui passion-
nera tous les aficionados d’indie rock mélo-
dique estampillé nineties. Petit voyage dans 

le passé pour les Canadiens de Japandroids avec No Singles, 
compilation de leurs deux EP pré-Post Nothing, album inaugural 
qui pour le coup était bel et bien post-something. On retrouve le 
style habituel du duo guitare/chant et batterie, à savoir un noisy 
pop punk lo-fi très proche de No Age, mais on tombe surtout nez 
à nez  avec leurs deux meilleurs titres : « Darkness On The Edge Of 
Gastown » et « Press Corps » aux mélodies aussi indélébiles qu’un 
trait de marqueur Edding 2200. Entre ce premier et ce dernier mor-
ceau, le reste tient la dragée haute à n’importe quelle composition 
de Post Nothing. Du tout bon. Nouvelle signature Sub Pop, les 
anglais Male Bonding surfent sur la même vague à grand renfort 
de rythmiques punk/garage/rockab et guitares qui ne le sont pas 
moins, en contraste total avec une voix pop des plus volatiles. 
Les Pixies et Nirvana ne sont certainement pas les dernières de 
leurs influences, même s’ils préfèrent citer les Buzzcocks, les Wi-
pers et les Beach Boys ou s’ils reprennent plus volontiers Flipper, 
Blur, GG Allin et Mission Of Burma. Très sympathique, sans être 
inoubliable.
o. DRago 8/10, 8/10 & 7/10
www.myspace.com/freeelectricstate
www.myspace.com/japandroids
www.myspace.com/malebonding

PHoSPHoRESCEnT
HERE’S TO TAKING IT EASY
(Dead Oceans/Differ-ant)

SORTIE DE ROuTE 66

Avouons-le : lorsque Matthew Houck y alla 
de son hommage sincère à Willie Nelson 
avec son album de reprises (plutôt bien sen-
ties au demeurant), on ne le prit qu’à moitié 
au sérieux. Sauf que l’intéressé, lui, ne plai-
santait pas du tout et que cette affirmation 
se matérialise aujourd’hui par le biais de ce 

nouvel album difficile à appréhender. En effet, ici l’émouvant cô-
toie l’embarrassant, le futile alterne avec le précieux, et l’ensemble 

YUSSUF JERUSaLEM
A HEART FULL OF SORROW
(Born Bad/PIAS)

PRINCE DES TÉNèBRES

Benjamin Daures répare 
des Vélibs le jour et traîne 
sa noire besace pleine de 
love-songs psychotiques 
la nuit. Sous l’identité 
secrète de Yussuf Jeru-
salem, ce Lee Hazlewood 
de Seine-Saint-Denis 
écrit des morceaux bou-
leversants façon Phil Ochs 

effervescent (« We Ain’t Coming Back », tube intemporel 
qu’on jurerait avoir déjà écouté en boucle dans une autre 
vie) qu’il emballe sournoisement dans des artworks doom-
metal funéraire pour tromper idiots et fainéants. Après une 
première sortie aux USA en 2008 sur l’excellent label Flo-
rida’s Dying (Electric Bunnies, Jacuzzi Boys), A Heart Full 
Of Sorrow, premier album terrassant, bénéficie aujourd’hui 
d’une salutaire séance de rattrapage chez Born Bad qui 
a, au passage, remanié l’ordre des morceaux, donnant 
l’avantage aux plus évidents coups de maître de Daures. 
Mais peu importe les détails, car du sublime « The One 
You Really Want » au cinglant « Gilles De Rais », ce qui 
fait la toute-puissance et la singularité de l’album de Yus-
suf Jerusalem c’est ce sentiment rare mais familier, ce 
mélange de frénésie et d’hilarité, ce truc qu’on a ressenti 
la première fois qu’on a entendu Blood Visions, London 
Calling ou You’re Living All Over Me. L’impression de tom-
ber sur une évidence, d’être arraché au sol avec trois fois 
rien, d’être démoli en une phrase et demie. Désarmant, 
imparable et terriblement addictif, A Heart Full Of Sorrow 
semble ne pouvoir s’écouter qu’en boucle, comme s’il était 
condamné à contaminer l’air et subvertir le quotidien, là 
où la concurrence ne peut espérer au mieux qu’une de-
mi-douzaine de passages contraints sur la platine. Abso-
lument essentiel. 
L. J. BaTISTa 9/10
www.myspace.com/ridersofallah

THEE oH SEES
WARM SLIME
(In The Red/Differ-ant)

PSYCH-GARAGE SuLFuREux

Quelqu’un arrive-t-il encore à 
tenir les comptes ? John ‘Shit 
Happens’ Dwyer a toujours 
été particulièrement difficile 
à suivre. D’abord à cause du 
nombre et de la variété de 
ses groupes et projets dif-
férents : dans le désordre et 
en en omettant une pelletée : 
Landed (noise sulfureuse), 

Burmese (grind sulfureux), Dig That Body Up, It’s Alive! (grind sul-
fureux, bis), Pink & Brown (avant-rock sulfureux), The Hospitals 
(garage punk sulfureux), Zeigenbock Kopf (techno sulfureuse) et 
Yikes (blues sulfureux). Ensuite de par sa prolificité. Depuis les 
Coachwhips (garage sulfureux), ce grand blond boutonneux à 
tête d’ange sort des disques à un rythme Billy Childishien – tu 
auras noté l’article défini alourdi d’un « e » : thee. John Dwyer 
does make shit happen. Cela fait maintenant trois ans que Thee 
Oh Sees n’est plus sa petite récréation solitaire (originellement le 
nom était OCS et il gratouillait sa sèche comme un vulgaire folk-
eux) mais un vrai groupe, et que le flot des nouveautés va sans 
discontinuer. Tous formats confondus, sans oublier les EP, split 
singles, les demos, les DVD live et les compilations, on doit avoir 
dépassé la trentaine de spécimens, ce qui fait une moyenne (très 
acceptable) d’un disque tous les mois ou presque. Désarçon-
nant ? Pas vraiment, parce que pour faire simple et pour s’en 
tenir aux véritables albums, on aura pu noter qu’ils se divisaient 
en deux catégories bien distinctes : les disques psych-garage, 
dansants et accessibles (les meilleurs, si je peux me permettre) 
et les disques psych-garage, expérimentaux et placés sous 
l’égide des narcotiques (pas les meilleurs, mais je les aime aussi, 
les Sucks Blood et Dog Poison). Avec Warm Slime, c’est facile, il 
entre directement dans la première catégorie. Comme ses pré-
décesseurs, The Master’s Bedroom Is Worth Spending A Night 
In (celui à posséder en premier lieu) et Help (également très bon, 
achète-le en second, si t’as les ronds), Warm Slime donne l’im-
pression que l’on vient d’ouvrir une boîte à bonheur : le coffret des 
Nuggets (Artyfacts From The British Empire And Beyond plus que 
la version US). Thee Oh Sees nous plongent vite dans un psyché-
délisme écœurant, bucolique, chaud et gluant, faisant remonter 
à la surface les effluves des Small Faces, des Kinks et des Pretty 
Things, mais n’en restent jamais au stade de l’hommage ou du 
simple revival. Les San Franciscains mettent dans leur tambouille 
une énergie punk assez phénoménale, qui se palpe surtout lors 
de leurs concerts (courts, fun et sulfureux), et des refrains qui se 
reprennent en chœur et en toute simplicité, puisqu’ils se résument 
parfois à des « lalalalala » – comme sur l’incroyable « I Was De-
nied » que l’on croit déjà connaître depuis des lustres – ou à des 
« papapapa ». Oui, comme le « papa papapapapa pa pa » des 
Troggs ; Dwyer avait eu tellement de mal à contrôler son amour 
pour les inventeurs de « Wild Thing » qu’il avait monté, il y a de 
cela quelques années, un tribute band très finement appelé The 
Trawgs. Le morceau le plus difficile, du fait de sa durée, arrive de 
façon très inattendue en pole position : c’est celui qui a donné 
son nom à l’album, « Warm Slime », qui s’étire pendant près d’un 
quart d’heure ; il remplit à lui seul toute la première face de la ver-
sion vinyle. Une version éditée, de 2 minutes, et c’était le tube 
assuré, au moins du niveau de leur « Block Of Ice ». Trop facile 
pour Thee Oh Sees, qui préfèrent ici s’embourber dans un « slight 
return » caniculaire, avec les chœurs estivaux et gavés de réverb 
de la chanteuse au tambourin (et au Farfisa), Brigid, qui font pren-
dre aux choses une tournure plus soul. Pettey Dammit remet la 
guitare dont il se sert comme d’une basse sous le menton, Mike 
Shoun reprend ses beats basiques et quasi militaires, et après le 
déluge de bonbons colorés, il reste encore six bons gros hits pour 
danser le jerk, le twist, le bug, le frug, le waddle, sans oublier le 
hokey pokey sur ce « Cardiastic Tackle » en forme d’hypothèse : 
et si les Cramps avaient été mods ? 
BIL 8,5/10
www.myspace.com/ohsees

rockabillesque « Song To Shoot Him », c’est quasiment le rythme/riff 
du « Svalutation » d’Adriano Celentano (ceci n’est pas une insulte 
#2) qui est resservi, froid. Sur la ritournelle intitulée « The Sculp-
tress », le chant, espiègle, m’a immédiatement fait penser aux Ting 
Tings (ceci n’est pas une insulte #3). Après ça, j’ai enfin cessé de 
soupeser, de comparer et d’assimiler, même si j’aimerais bien rajou-
ter que Raymonde Howard a une Kathleen Hannah qui sommeille 
en elle (celle de Julie Ruin plus que celle de Bikini Kill ou de Le Tigre) 
et que plus d’une fois elle a dû se réveiller au son d’un album de PJ 
Harvey. Laissons plutôt Lætitia – son prénom dans la vraie vie – faire 
du Raymonde, car c’est ce qu’elle fait de mieux (en plus de jouer 
dans La Seconda Volta). Laissons-nous émerveiller par des thank 
you’s mutés en fuck you’s et perpétués à l’infini, comme sur « Great 
Minds Think Alive » (et Raymonde thinks aloud ?) ou par des phra-
ses telles que the raincoats are here and the charcoal is there, you 
are born out of lovers’ leisure/pleasure, pour ce qui pourrait bien être 
un autre tube prenant allègrement la direction de l’entrejambe. Au 
contraire de cette chronique, cet album est effectivement court (22 
minutes, 8 chansons), mais c’est pour mieux être mis en boucle.
BIL 8,5/10
www.myspace.com/raymondehowardmusic

MELVInS
THE BRIDE SCREAMED MURDER
(Ipecac/Southern/Differ-ant)

HEAVY ROCK 

Jared (ici rebaptisé Jarod) et Coady, pré-
sents ! Trois albums enregistrés avec le 
même line-up, Buzz et Dale se feraient-ils 
vieux ? Si on excepte l’inaudible compila-
tion de remixes parue il y a quelques mois, 
les deux bonhommes se la jouent pépère 
et semblent presque rentrer dans le rang 

depuis l’injection de sang frais subie par le monstre Melvins à 
l’arrivée des deux jeunes Big Business. Deux excellents disques 
tout ce qu’il a de plus heavy rock, des concerts fabuleux où la 
formule deux batteurs/deux chanteurs prend toute son ampleur 
et aujourd’hui The Bride Screamed Murder. Il semble loin le temps 
où on se demandait à quelle sauce les Melvins allaient nous 
manger : la routine commence à s’installer et ce dernier méfait 
ne surprend finalement que très peu. Pas que The Bride soit un 
mauvais album, il comporte son lot de bons moments, mais guère 
de nouveauté, même si les plus impressionnables sursauteront à 
l’écoute du duel de voix exaltées un brin débile de « The Water 
Glass » et de l’outro free jazz de « Hospital Up » aussi inutile et 
insupportable que la dernière plage (« Pg x3 ») au sein de laquelle 
se succèdent a capella ambiance cathédrale, solo de guitare sym-
phonique noyé d’écho et une voix de fillette comptant jusqu’à 4 
(les quelques cautions expérimentales pour justifier la chronique 
du disque dans The Wire certainement…). Pour le reste, pas de 
dépaysement donc, du heavy rock mid tempo à la sauce Melvins 
(ou de la sauce Melvins goût heavy rock mid tempo, au choix) 
relevé d’orgue sur le marécageux « I’ll Finish You Off » où Jarod 
– le vilain – utilise l’effet hélium volé à John Geek durant les ses-
sions d’enregistrement du dernier Triclops! auquel il a participé (il 
co-chante leur morceau « Hommage To Monte Cassino (Red) »). 
L’offensif « Inhumanity And Death », lui, nous rappelle étrange-
ment l’un des meilleurs morceaux des Melvins : « Instant Larry », 
tiré de la B.O du nanar Demon Knights, sans toutefois s’élever au 
même niveau. « Evil New War God » exhibe fièrement ses gros riffs 
à l’instar de son vieux pote « Revolve » avant de terminer couvert 
d’un synthé ambiance film d’horreur. « Pig House », au-delà de sa 
rythmique militaire en fin de parcours développe quelques plans 
de guitare mélodiques qui joués de façon un tantinet plus héroïque 
auraient trouvé leur place sur de vieux albums d’Accept ou Judas 
Priest. Reste l’un des meilleurs moments du disque, une reprise 
embourbée de « My Generation » (de qui ?) : riff défiguré, tempo 
lent et final instrumental agonisant. Puis « Electric Flower » qui 
ressasse quelques mélodies vocales et riffs familiers : confortable 
comme un vieux canapé qu’il va falloir songer à remplacer bientôt 
sous peine de passer au travers… Une métaphore que l’on peut 
quasiment étendre à l’album entier.
o. DRago 7,5/10
www.myspace.com/themelvins

sélection albums - nouveautés

PRogRaMME 
AGENT RéEL 
(Ici D’ailleurs/Differ-ant)

ExPÉRIMENTAL 

Exercice difficile que celui de chroniquer 
Programme, projet bruitiste et expérimen-
tal de l’ex-Diabologum, Arnaud Michniak. 
Difficile car Programme fait partie de ces 
rares groupes s’exprimant en français que 
l’on suit avec intérêt, autant pour le fond 
que la forme. Difficile aussi de parler d’un 

disque qui ne répond à aucune démarche de séduction, et qui 
tient toujours l’auditeur volontairement à distance. Alors… alors 
quoi ? Oui, sur ce troisième album, l’atmosphère est volontaire-
ment étouffante, insoutenable, prenant le contre-pied radical de 
la pop-culture actuelle ; notre époque et ses valeurs sont passées 
au karcher ; la joute verbale médiatique et sa vacuité clairement 
dans la ligne de mire du duo. Mais le propos de Programme et 
de ce disque, décrit par le groupe lui-même comme un point de 
départ à des performances scéniques protéiformes, est ailleurs. 
Derrière ces neuf titres où la diction de Michniak a évolué, plus 
brute et scandée que jamais, les mots semblent à nu, échappant 
presque à toute volonté d’exégèse. On a beau retrouver la figure 
de la jeune fille, et d’autres images qui nous paraissent familières, 
on est pourtant loin de l’inaugural Mon Cerveau dans ma bouche 
(2000). Les sons de Damien Bétous, en parfaite osmose, semblent 
pour leur part ne répondre qu’à la seule logique de la spontanéité. 
Et le duo toulousain de porter une volonté, une seule : revenir aux 
fondamentaux de la hargne, sans fioritures, sans intellectualisme 
forcené. Faire s’entremêler justement le fond et la forme, l’expres-
sion primale de la pensée avec celle non moins primaire du rock et 
des machines. Encore une fois, c’est à prendre ou à laisser.
E. gUInoT ?/10 
www.myspace.com/prgrmm

SCRaP.EDX
MERCILESS PROTRACTION
(Hands)

INDuSTRIEL / DRuM’N BASS

Dans l’univers post-apocalyptique des te-
nants de l’industrielle, l’américain Joshua 
Colella développe pour son cinquième 
album tous les paradigmes du genre. En 
effet, Merciless Protraction décline les ob-
sessions propres au Future Shock Syndrom 
avec pour particularité de les interpréter 

dans des versions majoritairement drum’n bass mâtinées de 
breakcore et agrémentées de spoken word sur quatre des dix ti-
tres proposés. Cela tranche d’autant que le label qui l’accueille ne 
s’est jamais imposé par le choix de telles productions. Mais tout le 
pendant industriel se voit clairement exposé lorsque l’on s’attarde 
sur l’identité du label susdit, soit Hands, ainsi que par l’interven-
tion du très burroughien romancier, Kenji Siratori. Mais que penser 
de cette avalanche de références ? Au final, l’album reste très en 
demi-teinte. Certes, l’entreprise est intéressante mais elle ne tient 
pas la distance. Une raison à cela : la couleur drum’n bass par-
ticulièrement classique qui se démarque peu des influences d’il 
y a quinze ans et que l’on a pu rencontrer – ô combien ! – chez 
Metalheadz. Les quelques échappées vers le hardcore relèvent un 
peu l’ensemble sans parvenir à un résultat probant. Le morceau 
éponyme en est une preuve criante : démarrant sur une captation 
de sonar, il ouvre sur une rythmique hardcore pour s’amplifier de 
sons cutés et saturés avec une volonté nette de reproduire les 
sonorités d’un Test Dept sous acides. Au final, c’est véritablement 
sur le plan de l’inspiration que l’album s’essouffle. Car en matière 
de musique industrielle comme de cyberpunk, lorsqu’il est ques-
tion de sous-culture, il est on ne peut plus nécessaire d’envoyer 
du lourd du côté de l’imagination ou faire preuve d’une puissance 
technique digne des orgues de Staline. Dommage...
M. MEYER 5/10
www.scrapedx.com
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évoquerait presque la pop expérimentale de Radiohead, période 
Amnesiac. À ce stade de l’album, cela ne fait guère de doute : Foals 
n’a jamais été aussi ouvert sur l’extérieur. Au chaos urbain, il semble 
avoir préféré les paysages dont on ne voit jamais la fin, comme sur 
son plus beau morceau à ce jour : « Spanish Sahara ». Quelques 
notes de piano, un chant crépusculaire, une beauté indicible, pour 
un titre qui s’apparente à la réponse naturelle au « New York, I Love 
You… » de LCD Soundsystem. Plus de six minutes poignantes qui 
suffisent à convaincre qu’il se passe quelque chose d’assez consi-
dérable dans ce disque cérébral, en forme de transition. Depuis, 
chaque nouvelle écoute en dit long sur la sophistication des arran-
gements de Total Life Forever, sur le travail vertigineux effectué sur 
les ambiances, et sur une ambition, qu’on le veuille ou nom, placée 
à des années lumières de la production actuelle. Trop, diront cer-
tains. Le temps parlera.  
E. gUInoT 8/10
www.myspace.com/foals

BLACK RAINBOWS
CARMINA DIABOLO 
(Longfellow Deeds) 

STONER METAL PSYCHÉ

 
Bon, plutôt que de tourner autour du pot 
pendant des lustres, autant mettre les pieds 
dedans d’emblée. Pour déguster Carmina 
Diablo, deuxième opus des Black Rainbows 
après Twilight In The Desert (2007), c’est 
bien simple : sortez vos bières, vos joints et 
installez-vous confortablement autour d’une 

table de camping dans le trou du cul du monde. Si vous avez le 
temps, laissez-vous pousser la barbe ou les rouflaquettes, faites-
vous tatouer une tête de crotale sur l’épaule et procurez-vous une 
bonne vieille chemise de bucheron canadien. Faites macérer le 
tout et savourez, c’est prêt ! Trêve de clichés, les Italiens de Black 
Rainbows pratiquent un stoner psychédélique ultra heavy et par-
faitement rôdé. À l’image du titre d’ouverture « Himalaya » ça sent 
la rouille, la sueur et la bonne défonce. Il en va de même pour les 
tonitruants « Babylon », « Under The Sun » et l’excellent « What’s 
In Your Head », sombre et tranchant comme une lame de rasoir. 
Et comment ne pas s’enthousiasmer pour le très kylésien « Return 
To Volturn » et l’abrasif « The Witch » qui clôturent cette galette de 
dix titres. Pour les aficionados, c’est du tout bon ! Pour les autres, 
ne vous attardez pas... Que l’on se comprenne bien, si la bande à 
Gabriele Fiori, guitariste, chanteur et âme du trio transalpin, maîtrise 
son sujet sur le bout des doigts, on regrettera parfois un léger man-
que d’originalité, et de personnalité surtout. C’est sûr, les Italiens 
connaissent leurs classiques ; ils ont écouté en boucle Corrosion Of 
Conformity, Kyuss, Fu Manchu, mais aussi Black Sabbath et toute 
la vague américaine des Torche, Black Cobra, Doomriders et High 
On Fire. Du bon, du lourd, mais du déjà entendu !
a. CaDoT 7,5/10
www.myspace.com/blackrainbowsrock

annIHILaToR
ANNIHILATOR
(Earache/PIAS)

METAL DE CHAMBRE

Si Anthrax était la piaule crasseuse cou-
verte de posters de Judge Dredd et que 
Gang Green était la porcherie infecte à la 
moquette maculée de 8.6°, Annihilator 
s’est davantage imposé comme l’équiva-
lent metal du rayon « chambre d’étudiant » 
de chez IKEA : droit, carré, propre, satiné, 

accessible et un rien typé. Mais à l’écoute du nouvel album épo-
nyme des thrashers canadiens, on réalise soudainement que si la 
comparaison était juste, elle était toutefois légèrement imprécise : 
Annihilator est en fait l’équivalent metal du rebut du rayon « cham-
bre d’étudiant » de chez IKEA. L’endroit où l’on range les malfa-
çons, les meubles bancals, irréguliers, bref, les articles à défauts 

aux principes scientifiques tels que l’héliocentrisme), développant 
un climat plus calme qu’à l’accoutumée. La raison de cet apai-
sement ? Créer un contraste avec son pendant, Anthropocentric, 
lequel sortira plus tard dans l’année et annoncé comme étant nette-
ment plus heavy. En attendant, Heliocentric entraîne le combo vers 
des profondeurs abyssales, aidé en cela par un nouveau chanteur 
recruté pour ses qualités mélodiques. Tu parles ! Le sieur s’avère 
complètement inapte à provoquer la moindre émotion que ce soit 
par le biais de son chant clair, largement déployé ici, ou celui plus 
hurlé. Tout simplement stérile, dans un ensemble aussi indigeste 
que paresseux. C’est d’autant plus regrettable que l’on sait Staps 
capable de bien s’entourer (ceci dit, il considère aujourd’hui The 
Ocean comme un vrai groupe et non plus comme un collectif) et de 
faire de grands albums, ambitieux et saisissants. Plus regrettable 
encore, il nous semble déjà avoir établi ce constat en conclusion 
des chroniques d’albums post Fluxion du groupe. Sur la mauvaise 
pente comme on dit…
J. anDRÉ 4/10
www.theoceancollective.com

FoaLS
TOTAL LIFE FOREVER
(Transgressive Records/Warner Music)

POP

 
L’une des obsessions de Foals : se démar-
quer de la masse des rockeurs anglais, ne 
ressembler à personne. Une chose est sûre, 
leur deuxième album Total Life Forever a 
parfaitement atteint ce but. C’est là toute sa 
force, sa limite aussi. Commençons par les 
présentations : Foals a surgi de nulle part il 

y a deux ans de cela, jouant une math-pop survitaminée coupée 
à une vraie morgue adolescente, capable alors de réunir fans de 
post-hardcore et jeunes fashionistas dévoués à une cause post-
punk en plein revival. Le premier album, Antidotes, est produit par 
Dave Sitek de Tv On The Radio. Le son est bourré de partis-pris, 
et le groupe, dans ses concerts comme ses interviews, joue la 
carte punk, loin des poses simplistes et des clichés rebelles. Bref, 
il se passe quelque chose autour de ce jeune quintette originaire 
d’Oxford et l’attente est immense après ce premier disque, claque 
musicale de l’année. Et forcément, la déception est au rendez-vous 
lors des premières écoutes de ce Total Life Forever, a priori plus 
calme et introspectif que son prédécesseur. Le fameux syndrome 
du deuxième album ? Pire que cela, un disque porté par une quête 
d’absolu démesurée. Et la volonté palpable d’éviter le piège de la 
redite, de rompre avec l’image très réductrice de groupe « dan-
sant », pour qu’enfin ambitions intellectuelles et soniques ne fassent 
qu’un. La méthode est radicale (une première période de compo-
sition enfermés dans une maison à Oxford, un exil forcé dans une 
zone industrielle suédoise, des remises en questions, beaucoup 
de tensions… le silence), et le résultat déstabilisant. C’est pourtant 
sur un son de guitare familier que l’album s’ouvre avec le morceau 
« Blue Blood ». Mais d’entrée, le chant magnétisant de Yannis Phi-
lippakis semble porté par un souffle nouveau ; le timbre a pris de 
la hauteur et avance tout en retenue et finesse. Les guitares re-
bondissent, cristallines ; la basse apporte force et vigueur. Foals 
semble fuir ses propres refrains, pour se concentrer sur les à-côtés. 
« Miami », deuxième piste, a beau jouer la carte d’une certaine sim-
plicité funk-rock, il flotte ici un brouillard opaque et un sentiment 
d’hésitation qui tiennent l’auditeur à distance. Même mention pour 
l’éponyme « Total Life Forever », un peu pataud et beaucoup trop 
linéaire. Le propos devient beaucoup plus intéressant à partir de 
« Black Gold », où l’on renoue enfin avec l’art du crescendo qui sied 
si bien au groupe. Le final du titre est somptueux, habité et fantoma-
tique. Total Life Forever semble prendre sur ce quatrième morceau 
son envol. Confirmation un peu plus loin lorsque sur « After Glow », 
Yannis Philippakis chante comme jamais, à nu et débarrassé de 
toute convention ou artifice. Le morceau « Alabaster » résume alors 
à lui seul l’ambition d’écriture de ce disque : tourbillon de bribes vo-
cales, rythmiques retravaillées, arpèges de guitares nébuleux noyés 
dans de curieuses nappes harmoniques. On s’y perdrait presque, 
mais la production de Luke Smith, impeccable de clarté, nous rap-
pelle toujours à l’ordre. Une étrange remarque survient alors, encore 
impossible il y a deux ans de cela, mais l’hypnotique « 2 Trees » 

KAYO DOT
COYOTE
(Hydra Head/La Baleine)

CONFLuENCE COMPOSITE

Une fois encore sur Hydra Head, une fois 
de plus produit par Randall Dunn (Sunn 
O))), Secret Chief 3, Earth…). On tient là nos 
deux constantes. Pour le reste, aller-retour 
dans le line-up, nouvelle instrumentation, 
autre orientation, bref, le lot régulier de 
Kayo Dot et de son chef d’orchestre Toby 

Driver, pour le meilleur et pour le pire (Blue Lambecy Downward). 
Le maestro dévoila bien avant la sortie de Coyote que celui-ci 
prendrait ses appuis sur les ressorts de la scène gothique, lâchant 
les noms de The Cure, Faith And The Muse et Bauhaus. On veut 
bien le croire, mais il faut sérieusement s’accrocher pour discerner 
ces influences transmuées par une orchestration aussi bien jazz 
que classique. Les mailles du filtre sont pour ainsi dire très bien 
serrées. Il faut s’en tenir alors à l’ambiance générale, à certains 
contrepoints et autres rythmes abstraits qui semblent peu à peu 
former ces inspirations. N’y voyez aucune diatribe de notre part, 
après tout, c’est le principe de l’interprétation. Venons-en plutôt à 
ce qui fait la force de ce quatrième album à savoir cette tension 
quasi musculaire d’une étonnante cohésion et fermeté. Du jamais 
entendu même dans les débuts du collectif, aux contractions plus 
métalliques et hystériques. Chacun y verra ce qu’il voudra bien y 
voir, une fois happé par cette musique. Nous, ça nous fait songer à 
une marionnette en celluloïd volumineuse et rigide que son maître 
peine à faire marcher, rythmée par la basse de Driver et illustrée 
dans ses mouvements incertains aussi bien par la trompette de 
Tim Byrnes (Candiria), le sax et le synthé de Terran Olson que par 
le violon de Mia Matsumiya. On a songé aussi au gigantesque 
robot qui perd progressivement vie dans Le Roi et l’Oiseau de Paul 
Grimault, et à quelques court-métrages de Youri Norstein dans les 
moments où règne une certaine attente, mais toujours en proie à 
la tension. Une mollesse, des suspensions et une raideur muscu-
laire qui peuvent agacer parfois d’où ces sursauts rythmiques et 
des décharges orchestrales inattendues, vitales et salutaires. Au 
final, c’est bien la première fois que la musique de Kayo Dot sus-
cite en nous autre chose que de l’indifférence ou de la perplexité. 
Il était temps.  
J. anDRÉ 8/10
www.kayodot.net

DARKTHRONE
CIRCLE THE WAGONS
(Peaceville/Wagram)

THRASH PuNK

Avec ce dernier volet d’une trilogie entamée 
il y a trois ans, Darkthrone persiste, signe et 
surtout vous emmerde tous. Les ayatollahs 
nostalgiques de Blaze In The Northern Sky 
et Transylvanian Hunger savent désormais 
que le Malin en personne ne réussirait pas 
à les remettre dans le droit chemin, même 

si, des aventures cartoonesques de leur mascotte Mr Necro aux 
photos de vacances de Fenriz inclues dans les livrets, on ne sait 
plus trop vraiment comment les prendre (premier ou quatorzième 
degré ?). Mais nos Pipo et Molo du black-metal ont fait un choix : 
si certains sont prêts à tout pour préserver la légende, eux ont à 
l’inverse décidé de privilégier leur individualisme, quitte à se met-
tre à dos ceux qui les avaient soutenus jusqu’à maintenant. Be-
soin de personne et peu importe les conventions… On le sait dé-
sormais depuis F.O.A.D. (2007), les albums de Darkthrone sont en 
fait des splits déguisés, avec d’un côté les morceaux composés et 
interprétés par Nocturno Culto, garant du style « canal historique » 
malgré une dose de thrash concentrée, et de l’autre les délires 
punk et fort en gueule de Fenriz. Et jamais leur schizophrénie n’a 
été aussi forte que sur Circle The Wagons : alors que Nocturno 
s’essaye au thrash épique version Néandertal (les sept minutes 
de « Stylized Corpse »), Fenriz a lui cette fois-ci mis de côté ses 

disques punks pour replonger dans le bac à sable de ses années 
maternelles dans lequel il jouait en portant un-t-shirt Manilla Road 
et un bandana Omen. Et peu importe s’il chante comme un fan 
allemand de Judas Priest cinquantenaire, bedonnant et ivre mort, 
car il reste le champion pour trouver des titres de chansons en 
or qui donnent à eux seuls envie d’acheter ce disque (« I Am The 
Graves Of The 80’s » et « I Am The Working Class ») ! Et même si 
l’ultime morceau de cette fournée 2010 franchit allègrement – en 
faisant un gros doigt – la petite frontière qui séparait le reste du 
ridicule, il y a de grandes chances pour qu’arrivée là, votre opinion 
soit déjà faite, et ce depuis bien trois ans. En cela, Darkthrone n’a 
somme toute pas changé : dieux vivants pour les uns, Ed Wood 
du metal pour les autres.
o. z. BaDIn 666/10
www.darkthrone.no

RIEn
3
(L’Amicale Underground)

POST-ROCK INTERSTELLAIRE ET CATCHY

Rien est l’un des secrets les mieux gardés 
de l’Hexagone. Tellement bien gardé que le 
groupe grenoblois en est déjà à son troisiè-
me enregistrement et qu’il serait dommage 
que celui-ci passe presque aussi inaperçu 
que ses prédécesseurs – dont un excellent 
deuxième album intitulé Il ne peut y avoir 

de prédiction sans avenir et sa somptueuse pochette pyramidale 
en trois dimensions – ou qu’il ne récolte que ce détestable succès 
d’estime qui neuf fois sur dix vous plombe un groupe de manière 
quasiment définitive. « Oui c’est très bien ce que vous faites les 
gars, mais on verra ça la prochaine fois, d’accord ? » Pas d’accord. 
Derrière ses apparences soignées voire léchées, la musique ins-
trumentale de Rien est un petit régal de fantaisie voyageuse avec 
ce qu’il faut d’extravagance stylisée, de marches forcées aux ryth-
mes chaloupés, de kitsch synthétique, de progressif stellaire et de 
mélodies accrocheuses. Un don certain pour la composition, mais 
pas seulement : chez Rien, on parle aux étoiles mais on n’a pas 
peur des extra-terrestres (« Un Salaud En Enfer », sous la haute 
influence de John Carpenter), on n’hésite pas à faire fondre et à 
sacrifier le funk robotique sur un autel de lumière pour mieux dé-
couvrir la vérité (« Le Soleil A Toujours Raison »), on tutoie la grâce 
et la connaissance universelle absolue sans en avoir l’air (« Maste-
rkraft », presque tropical et exotique avant d’inciter farouchement 
au headbanging) puis on se transforme purement et simplement 
en miracle d’absolu céleste ouvrant la porte sur tous les infinis des 
mondes connus et inconnus. Mais si Tout est dans Rien on n’y 
trouve pas non plus n’importe quoi : voilà un groupe qui sait élever 
l’élégance au même niveau que la loufoquerie. Adhérez donc à 
cette secte, pour une fois c’est sans danger, et signalons égale-
ment que tous les enregistrements de Rien sont téléchargeables 
gratuitement sur le site de son label (amicale-underground.org). 
H. MoDoFF 8/10
www.myspace.com/rienrienrien

THE oCEan
HELIOCENTRIC
(Metal Blade)

METAL PROG SYMPHONIQuE / POST-HARDCORE

Premier volet d’un diptyque, Heliocentric 
déçoit sévèrement. Remarquez, cela n’a 
rien d’étonnant étant donné que depuis l’ex-
cellent Fluxion (2005), l’ordonnateur Robin 
Staps secondé de sa clique variable pro-
pose des productions de plus en plus pous-
sives qui confinent parfois à l’ennui total, 

révélant même un goût douteux notamment en ce qui concerne les 
orchestrations dites symphoniques, souvent naïves et grossières. 
Orchestrations que l’on retrouve d’ailleurs en nombre sur cet album 
concept (autour d’une critique du christianisme et son opposition 

qui finiront inévitablement en solderie. Parce que si Annihilator n’a 
pas son pareil pour enquiller riffs définitifs, breaks fulgurants et 
intros sulfureuses, le groupe est en revanche totalement incapable 
de boucler le moindre morceau sans le défigurer à grands coups 
de chœurs de hooligans, de solos dodécaphoniques (un sticker 
annonce fièrement « 66 solos sur cet album »), de refrains mélodi-
ques débilitants et de kicks de vibrato qui imitent le hennissement 
du cheval. Et si cette singularité est plus flagrante encore sur ce 
nouveau LP que sur les douze (!) précédents, c’est qu’Annihilator, 
s’il est malgré tout un album honnête (on reste quand même très 
loin des chefs-d’œuvre que sont Alice In Hell ou Never, Neverland) 
est aussi un des disques les plus bruts, compacts et efficaces du 
groupe, une véritable torpille turbo-thrash qui file à vitesse maxi-
male avec une indécente précision. Comme les arrêtes parfaite-
ment rectilignes d’un meuble suédois qui se serait pris une dizaine 
de coups de machette aux endroits les plus visibles, en somme. 
L. J. BaTISTa 5/10
www.annihilatormetal.com

HARVEY MILK
A SMALL TURN OF HUMAN KINDNESS
(Hydra Head/La Baleine)

HEAVY ROCK

Ce qui a fait d’Harvey Milk 
un groupe réellement à part, 
depuis leurs débuts très 
confidentiels dans la pre-
mière moitié des 90’s jusqu’à 
leur retour de flamme avec 
Special Wishes en 2006, 
c’est que le trio d’Athens 
(Géorgie) n’a jamais voulu 
choisir son camp, incarnant 

tour à tour ou dans un même élan la pesanteur crasse de la 
mouvance sludge, le hard rock des pionniers, une noise sans 
concession nourrie aux expérimentations, aux feedbacks et à 
la distorsion, et encore (surtout) la fragilité et l’intelligence rare 
d’un songwriting hérité de Leonard Cohen ou du blues canal 
historique. Et tout ça, avec une sincérité et une justesse remar-
quables. Alors on comprend qu’en lisant sur le Net la réaction 
d’un fan qui écrivait, au moment de la sortie de Life… The Best 
Game, que l’album était « trop accessible », « pas assez cheu-
lou » ni « audacieux », Creston Spiers, Stephen Tanner et Kyle 
Spence aient eu subitement envie de la jouer à l’envers. Ça 
veut dire quoi ? Que jusqu’à présent, aucun disque d’Harvey 
Milk n’avait été aussi lent, aussi lourd, aussi gras, aussi tor-
tueux, aussi sombre ni aussi douloureux que ce nouvel album. 
« Tu l’as voulu ? Prends ça. » Seulement voilà, en dépit de 
toute la meilleure volonté du monde pour vomir la musique la 
plus hermétique qui soit, Harvey Milk livre quelques-uns des 
morceaux les plus beaux, les plus viscéraux et les plus majes-
tueux de sa discographie. Highlights/monuments : « I Know 
This Is No Place For You », « I Alone Got Up And Left » et le 
bouquet final « I Did Not Call Out » (chaque titre est une phrase 
aussi simple que laconique à la première personne qui, mis à 
la suite les uns des autres, peuvent se lire comme une sorte de 
haïku amer écrit par un homme brisé qui serait passé à côté 
de sa vie). À se demander si ces types parviendront un jour à 
faire un album minable. J’ai beau radoter, rabâcher, ressasser 
mon adoration monomaniaque presque pathologique pour ce 
groupe, je crois que jamais je ne convaincrai qui que ce soit 
d’aimer Harvey Milk. En revanche, eux le pourront peut-être : 
« Nous avons fait ce disque pour tous ceux qui pensent que 
Courtesy est notre meilleur album. On a rassemblé la musique 
la plus prétentieuse possible, et comme ça n’était pas suffisant, 
on a écrit des textes ridicules sur des histoires de merde et on 
a baptisé les morceaux avec les titres les plus chiants qu’on a 
pu trouver. On a voulu pousser le truc encore plus loin avec 
la pochette en nommant le disque avec le titre d’un morceau 
issu d’un album précédent (My Love Is Higher…) et puis on 
a imaginé un artwork qui vous montre vraiment à quel point 
ça compte pour nous – c’est une photo d’arbres. On a atteint 
un point de banqueroute créative complète et absolue, mais 
au moins, on a fait en sorte qu’il dure moins longtemps que 
le disque précédent, comme ça, vous pourrez l’écouter et le 
retourner plus vite au magasin pour vous faire rembourser. » 
(Extrait d’une discographie commentée par Harvey Milk pour 
Self Titled Daily : www.self-titledmag.com). 
F. MaSSaCRE 9,5/10 
www.myspace.com/harveymilk

TALK NORMAL
SUGARLAND
(The Rare Book Room)

NO WAVE

Talk Normal, duo de filles, 
soit une chanteuse/gui-
tariste (Sarah Register) et 
une batteuse/chanteuse 
(Andrya Ambro), débarque 
avec Sugarland, un pre-
mier véritable album paru 
sur The Rare Book Room 
après un EP autoproduit 
en 2008 (Secret Cog). Un 

disque violent, brut et profondément beau. Ce n’est peut-
être pas peu dire, mais avec Sugarland on se rapproche 
dangereusement de Confusion Is Sex, Bad Moon Rising 
et Evol de Sonic Youth. Des références incontournables 
qui viennent tout de suite à l’esprit à l’écoute de certains 
titres, aux premiers rangs desquels le monstrueux « River’s 
Edge » où la voix ne peut faire penser qu’à Kim Gordon. La 
vraie, celle des albums de Sonic Youth précités, pas celle 
neurasthénique qui nous assomme maintenant. Mais si ce 
n’était qu’une question de voix : les guitares font elles aussi 
référence à cette grande époque tout comme le jeu très dy-
namique d’Andrya Ambro qui tend vers l’approche indus-
trialo-tribale de Bad Moon Rising – un jeu touffu et plein de 
détails, contrebalançant l’absence de basse. Le piège pour 
Talk Normal se situe donc là, dans ce référencement trop 
facilement identifiable : avec un titre comme « River’s Edge » 
la musique du groupe ne risque de n’accrocher qu’une poi-
gnée de vieux nostalgiques. Or, dès le suivant, le duo prend 
l’exact contrepied en s’attaquant au « In Every Dream Home 
A Heartache » de Roxy Music (de leur deuxième album, For 
Your Pleasure, 1973) dans une version inquiétante avant de 
devenir tout simplement explosive. Mais Talk Normal ne se 
contente pas de citer d’illustres prédécesseurs, il est l’in-
carnation d’une no wave dépoussiérée (« Bold Face, Hot 
Song ») qui joue davantage sur le terrain de la noirceur que 
de l’hypersonique. On trouve même quelques réminiscen-
ces dark/goth (« Mosquito », « Uniforms », « Outside ») ainsi 
qu’un lyrisme certain (« Transmission Lost »). On ajoute au 
tableau quelques arrangements industriels (« Warriors ») et 
la présence occasionnelle d’un saxophone pour avoir une 
vue d’ensemble. Enfin, Sarah Register a vraiment une voix 
superbe, pas d’un registre ultra étendu – ce n’est pas ce 
qu’on lui demande non plus – mais d’une sensibilité à fleur 
de peau évidente. Celle d’Andrya Ambro lui offre un parfait 
écho et rarement un duo n’aura paru aussi complémentaire 
pour ne pas dire gémellaire : écoutez un peu ce « In A Stran-
geland ». Pour l’instant, aucun défaut à mettre au compte de 
ce disque aussi addictif qu’enthousiasmant. 
H. MoDoFF 8,5/10
www.myspace.com/talknormaltalknormal
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HOLY FUCK
LATIN
(XL Recordings/Beggars/Naïve)

ORGANIC DANCE MuSIC

Quatre minutes de mur de son (« 1MD »), 
puis une rythmique disco endiablée (« Red 
Lights ») : efficace entrée en matière. Holy 
Fuck se démarque toujours de ses congé-
nères electro rock instrumentaux (Errors par 
exemple) de par son instrumentation 100 
% organique, car encore une fois aucun 

laptop n’a été maltraité durant l’enregistrement de Latin. « Stay 
Lit » évoque énormément le dernier Mogwai, et c’est peut-être 
le moment le plus faible de cet album, cumulant dance, trance 
et ambiances atmosphériques vaguement post-rock aux airs de 
déjà-entendu. Mais « Silva & Grimes » revient nous entraîner dans 
les boucles obsédantes et entièrement filées main par l’ex-batteur 
d’Enon, Matt Shulz, et le bassiste Matt McQuaid, l’une des toutes 
meilleures sections rythmiques du moment. « SHT MTN », crado 
à souhait, évoque quant à lui un Death In Vegas qui aurait fricoté 
avec Aphex Twin. « Stilettos » exploite avec bonheur les accé-
lérations inhumaines, les crescendos subtils et les fulgurances 
noisy qui font la marque du groupe. Puis Holy Fuck invoque les 
mannes du big beat sur « Lucky », peut-être de manière un peu 
trop appliquée, mais « P.I.G.S » reprend la copie et conclut l’album 
sur un A+. Avec ce troisième disque, les Torontois (?) au nom-
qu’il-ne-faut-pas-prononcer-sur-les-ondes-locales confirment 
leur originalité et réaffirment leur maîtrise de toutes les techniques 
visant à faire bouger les corps lors de shows incandescents. Car 
oui, comme toujours, Holy Fuck est avant tout un groupe live, le 
disque ne représentant selon ses auteurs mêmes qu’un instantané 
de leur musique à un moment précis, laquelle ne cesse d’évoluer 
au fil des concerts via les improvisations des quatre garçons se 
nourrissant des réactions du public. Et c’est à la lumière de ce po-
tentiel que Latin prend toute sa saveur, peut-être moins détectable 
par l’auditeur qui ne les a jamais vus sur scène.
L. LEnoIR 8/10
www.holyfuckmusic.com 

BLANK REALM
HEATLESS ARK
(Not Not Fun)

IMPROV BLuFFANTE

ToPaz RagS
CAPRICORN BORN AGAIN
(Not Not Fun)

DRONEJAZZ ZOMBIE

Déjà des nouvelles en provenance de NNF 
avec deux vinyles passionnants, à com-
mencer par le Heatless Ark signé Blank 
Realm, une jeune formation australienne 
qui fait déjà preuve d’une insolente matu-
rité. À croire que ce quatuor de Brisbane a 
déjà réussi en peu de temps et quelques 
CD-R, à maitriser son matériel et ses im-
provisations pour façonner une identité 
sonore singulière. La fratrie Spencer (Da-
niel, Luke et Sarah) accompagnée de Luke 
Walsh, se révèle aussi à l’aise avec les col-
lages sonores aux ambiances exigeantes 
(« Ebay Babylon ») que lorsqu’elle foule les 

mêmes sentiers sauvages que ses compatriotes Snowman ou 
Liars (« Heatless Ark » ou « Saint Tegram »), évoluant dans un 
registre post-punk arty. Influencée par Amon Düül ou Can, mais 
consciente de ses limites techniques, la bande opte pour la voie 
bruitiste, loin des sentiers battus. En grande partie improvisé, 
Heatless Ark se démarque grâce à une constante recherche so-
nore : chaque élément se nourrit du suivant, créant une impres-
sion saisissante de vie, qui laisse finalement très peu de place 

aux temps morts. Ainsi « Till I Clear My Own Name » offre plu-
sieurs visages, passant des teintes shoegaze envoûtantes aux 
bourdonnements électroniques les plus abstraits, pour finir dans 
un univers intrigant de voix fantômes et de synthés qu’on imagi-
nerait aisément chez To Kill a Petty Bourgeoisie. On reste subju-
gué par ce sens inné de « l’expérimentation juste », tant certains 
passages sonnent presque « écrits ». Reste à convaincre Blank 
Realm de nous rendre visite pour juger si en live le groupe par-
vient à maintenir notre excitation. L’autre disque du moment du 
côté d’Eagle Rock, c’est Capricorn Born Again de Topaz Rags, 
le projet du couple Brown dont on avait déjà apprécié une K7 en 
2008. Ce qu’on avait alors imaginé être un one-shot distrayant 
pour Amanda et Britt, s’impose aujourd’hui comme un véritable 
groupe avec son univers propre. Renforcé par l’arrivée d’Ash 
Cunningham au clavier, Topaz Rags accouche d’un premier al-
bum qui devrait séduire ceux que Pocahaunted laissait jusque-là 
perplexes. En effet, Capricorn Born Again  gravite dans un uni-
vers plus « accessible », davantage construit sur le modèle chan-
son tout en conservant les ambiances flottantes des premiers 
disques du duo féminin. Reposant essentiellement sur un piano 
et une section rythmique minimaliste, le disque réussit à imposer 
son univers très personnel à la croisée de Religious Knives (épo-
que Remains) et White Magic. La prod lo-fi n’entache même pas 
l’enthousiasme suscité par « Sightings » (bande-son d’un Lynch 
imaginaire) ou « Slow Gin Fizz », dont les mélodies spectrales 
sur fond jazzy captivent et intriguent. Capricorn Born Again est 
hanté par ses voix féminines mais aussi par la trompette de Britt 
(« Mind Power » final absolument remarquable) qui procurent à 
sa musique un caractère fantasmagorique, comme jouée depuis 
l’au-delà. Topaz Rags ou le dronejazz zombie ? 
a. LEMoInE 8,5 & 8,5/10
www.myspace.com/blankrealm
www.myspace.com/topazrags 

KMFDM
KRIEG
(KMFDM Records/Metropolis)

ELECTRO-ROCK

Leur précédente production parue l’un 
dernier, Blitz, s’était révélée être un bon 
cru, mettant un terme à une alternance 
un peu pénible à la longue, celle du bon 
album entre deux albums nases ou vice 
versa. Après tout, l’entreprise KMFDM a 
toujours tourné à plein régime, il ne faut 

donc pas s’étonner qu’il y ait régulièrement des scories ou, 
quand ce n’est pas un live ou une compil’, la sortie de versions 
remix. Ici celle de Blitz donc, baptisée Krieg. Petite particula-
rité néanmoins : trop occupé à tourner avec le groupe, Sascha 
Konietzko a confié à un producteur et manager, en l’occurrence 
Chris Kniker, le soin de choisir les remixeurs et de coordonner le 
tout. Pas con et pratique, surtout quand on sait que Kniker, en 
fin connaisseur du mélange guitare-machine, a bossé avec des 
labels comme Wax Trax! et 13th Planet ou des groupes tels que 
Prong. On retrouve d’ailleurs ce dernier pour une relecture métal-
lique de « Bait & Switch », guitare en avant, aussi bien frondeuse 
que pondéreuse. Une réussite. Tout comme celle de « Bitches » 
par Graham Crabb (ex-Pop Will Eat Itself) qui sublime même 
l’original grâce à un traitement ingénieux et très original. Même 
remarque pour le remix de « Davai » par Chris Vrenna (Twea-
ker, ex-Nine Inch Nails). Titre également repris par Assemblage 
23 dans la veine electro-dark qu’on lui connaît. Très efficace et 
aérien. Plus electro-techno encore, Combichrist entraîne le très 
disco « Bait & Switch » vers des rythmes plus martiaux et hallu-
cinatoires. Dénaturé à l’excès mais pas moins excellent. On ne 
s’enthousiasmera par contre pas autant à l’écoute de « Never 
Say Never » et « People Of The Lie », pour lesquels Ivan de Prune 
(ex-White Zombie) et Koichi Fukuda (ex-Static-X) s’en tiennent 
respectivement à quelque chose de très scolaire. On terminera 
d’ailleurs avec les cancres et bons derniers de la classe que sont 
Seismologist et Dave Ogilvie (ex-Skinny Puppy), lesquels ont 
tout simplement bâclé leur boulot. 
J. anDRÉ 7,5/10
www.kmfdm.net

CYPRESS HILL
RISE UP
(EMI)

CYPRESS AND FRIENDS

On ne peut pas vraiment dire que Cypress 
Hil ait été du genre à se reposer sur ses 
lauriers. Même lors d’un hiatus qui aura 
duré six bonnes années, les trois forces 
vives du combo californien n’ont pas 
vraiment chômé : les rappeurs Sen Dog 
et B-Real ont chacun sorti un album solo, 

tandis que le prolifique DJ Muggs a encore élargi la galaxie Soul 
Assassins en s’associant à quelques grands noms comme GZA 
(WU-Tang Clan), Sick Jacken (Psycho Realm) ou Planet Asia 
pour sa nouvelle série d’albums « DJ Muggs vs… » (on attend 
d’ailleurs dans la même collection un « vs. Ill Bill » et – même 
si on n’en voit pas vraiment l’intérêt – un « vs. B-Real »). Grand 
absent de ce retour annoncé aux affaires pour cause de peaufi-
nage de Soul Assassins 3, Muggs a laissé les clés de la maison 
Cypress Hill à ses deux complices… qui se sont empressés 
d’appeler tous leurs potes. Là où le DJ avait une main-mise 
quasi-exclusive sur le son des précédents albums, Rise Up 
s’éparpille donc dans toutes les directions (trois, pour résumer 
: gros son hip-hop, rap/metal et fusion latino) ; des productions 
aux featurings, on retrouve tous ceux qui ont croisé un jour ou 
l’autre le chemin du groupe : Evidence, The Alchemist, Mike 
Shinoda (Linkin Park), Daron Malakian (System Of A Down), 
Tom Morello (Rage Against The Machine), Sick Jacken, Everlast 
et même Pitbull, champion des ondes spécialisé dans le recy-
clage de vieilles scies eurodance 90’s. Un casting all-stars pour 
des résultats plus ou moins heureux, mais qui déstabiliseront à 
coup sûr les nostalgiques des ambiances goudronneuses des 
premiers albums. Plus léger, plus commercial – mais pas moins 
bien fait pour autant – ce huitième album ne fait aucun secret 
des ambitions de réussite de ses auteurs. Qu’on accroche ou 
pas, Rise Up sonne en tout cas très actuel et sanctionne deux 
décennies passées en perpétuelle évolution. Ce qui vaut tou-
jours mieux que se complaire dans l’immobilisme.
M. RoCHETTE 6/10
www.myspace.com/cypresshill

HoLE
NOBODY’S DAUGHTER
(Cherry Forever/Mercury)

GRuNGE NOT DEAD?

Autant dire que s’attaquer à la chronique 
d’un nouvel album de Courtney Love, qui 
plus est vendu sous le nom de Hole, est 
un exercice redoutablement complexe. 
Difficile de s’affranchir du contexte, de 
la genèse et des diverses péripéties qui 
ont finalement abouti à ce que ce disque 

existe, et en même temps pas moyen d’en faire un roman. On 
va donc faire simple. Depuis Live Through This (94), disque 
majeur, sorti quelques jours après la mort de Cobain, et qui 
permet à Hole d’exploser aux oreilles du grand public, plus 
rien n’a coulé de source. Love a tenu tant bien que mal la 
baraque hantée, le groupe devenant pleinement sa chose. 
Quatre années d’errements et de crises pour accoucher d’un 
Celebrity Skin gorgé de tubes sombres et encore plein d’à 
propos, six ans encore pour revenir du fond du gouffre avec 
America’s Sweetheart (sans Hole), puis le renier quelques 
mois plus tard, six nouvelles années pour aboutir à ce No-
body’s Daughter, qui n’a de Hole que le logo puisque ni Eric 
Erlandson ni quiconque ayant officié dans le groupe n’est de 
la partie. Dans les intervalles, pétages de plomb à répétition, 
love stories déglinguées, plongées dans la dope et l’alcool, 
cures de désintoxication, chirurgies plastiques hasardeuses, 
scandales divers. Et, dernier épisode en date, la perte de la 
garde de sa fille (18 ans déjà). Rien n’est périphérique ni ano-
din, puisque ce qui constitue l’essence de l’œuvre de Cour-

tney depuis l’origine, c’est sa vie, ses rapports aux autres, son 
intimité la plus crue crachée à la face du monde. Elle réactive 
ainsi Hole en 2010, avec la volonté de faire disparaître le per-
sonnage de « Love ». Et se renomme Courtney Michelle. Dans 
les coulisses de ce retour, toujours Billy Corgan, de toutes 
les batailles depuis 96, à la production ou à l’écriture, selon. 
Et Linda Perry (4 Non Blondes), déjà aux affaires pour Ame-
rica’s Sweetheart. Si la hargne et l’absolue nécessité de se 
battre contre ses démons sont bien toujours là côté Courtney, 
à coup de textes vindicatifs et sans pincettes qui constituent 
sa marque de fabrique, l’enrobage musical ressemble un peu 
trop à ces grosses plâtrées grungy que nous ont servies ad 
nauseam les Ricains dans les années 90. Intro acoustique ou 
guitare claire, couplet calme puis distorsion et refrain enlevé, 
et rebelote jusqu’au final braillé dix fois. Quand un Erlandson 
officie et injecte des accords tordus, des notes improbables 
ou des breaks inattendus, comme ce fut le cas pour Celebrity 
Skin, le plat se digère sans souci. Ici, entre Corgan et le jeune 
Micko Larkin, on a plutôt affaire à du surgelé sans saveur, d’un 
conformisme désespérant. Bien sûr, quelques titres possè-
dent quand même l’étincelle, « Skinny Little Bitch » au riff bien 
lourd et efficace, le super énervé « Loser Dust » et l’arraché 
« How Dirty Girls Get Clean ». La voix de la miss restant quoi 
qu’il en soit un atout majeur, même si son registre s’est un 
poil rétréci, elle sauve quelques chansons paresseuses, les 
dylanesques « Nobody’s Daughter » et « Never Go Hungry » 
ou celles en prise directe avec l’époque Live Through This, 
« Honey » ou « Samantha ». Pas de repêchage par contre pour 
« Letter To God », aussi mièvre et plat que son titre. Alors, pour 
peu qu’on ne soit pas féru d’expérimentation, qu’on appré-
cie les chansons évidentes, énergiques, produites FM et que 
l’on soit sensible à la fragilité trash de Courtney, l’album peut 
vraisemblablement fonctionner. Pour le reste, passez tout bê-
tement votre chemin.
g. gaRRIgoS 5/10
www.holerock.net

WoRMRoT
ABUSE
(Earache/PIAS)

GRINDCORE Du GHETTO

Il faut les comprendre nos amis grinders : 
pendant une bonne décennie, ils ont vécu 
sous le joug du souvenir de leurs grands 
anciens, les Repulsion, Napalm Death 
et autres Siege, condamnés semble-t’il, 
tel Sisyphe, à reproduire éternellement 
les mêmes plans, les mêmes idées. Et 

aujourd’hui, après les tornades Nasum et, dans une moin-
dre mesure, Insect Warfare, qui à eux seuls avec leurs petits 
poings fermés ont complètement relancé la machine à gifles, 
tout le monde est à l’affût de la prochaine blasteuse révolu-
tionnaire. Quitte parfois à s’emballer outre mesure… Donc oui, 
il y a du potentiel chez Wormrot : une vraie rage non feinte, un 
recyclage intelligent des racines punk et hardcore du genre, 
un passeport « exotique » (ils sont originaires de Singapour) 
et même les quelques vannes bien senties, telle cette reprise 
déglinguée du « Rich » des Yeah, Yeah, Yeahs, pour lâcher un 
peu de lest. Mais quitte à passer pour un rabat-joie ou, pire, 
un fan de metal progressif, on attendra leur second disque 
avant de sauter au plafond. On profite malgré tout de cette 
réédition de leur premier, d’à peine vingt-deux minutes, mais 
bien méchant, sorti initialement l’année dernière sur un label 
au nom moelleux comme un beignet (Jus Scrotum Records) et 
ici agrémenté d’un second CD contenant pas moins de trente-
quatre titres bonus ! Enregistrés entre 2007 et 2009, certains 
de ces morceaux supplémentaires, des plus primitifs et sur-
tout bien noisy, risquent de faire très mal à vos petites cages à 
miel (ouch ! les morceaux de leur demo), même si on retrouve 
en toute fin de parcours une reprise – tiens donc – d’Insect 
Warfare (« Evolved Into Obliteration »). Les grands esprits se 
rencontrent ?!
o. z. BaDIn 
www.myspace.com/wormrotgrind

HIgH TonE
OUT BACK
(Jarring Effects/PIAS)

SENTENCE TERMINALE

Le titre renvoie directement 
à l’Australie. La pochette, 
avec son swordsman 
invisible perdu dans un 
paysage fantôme, pourrait 
tout aussi bien évoquer 
l’Asie que l’Afrique. Avant 
l’écoute du moindre titre, 
Out Back semble déjà 
vouloir brouiller les pistes. 

La mise en garde est manifeste : celui qui entre ici devra 
impérativement mettre de côté tous repères, tous préjugés, 
toutes limites. Et les préjugés, Dieu sait si j’en ai eu sur High 
Tone. J’aurais tout aussi bien pu commencer la chronique 
exactement comme celle de dDamage dans le numéro pré-
cédent. Les Lyonnais avaient beau avoir de toute évidence 
grandi avec les mêmes disques que moi (London Calling, 
The Crack, It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back, 
Paid In Full, Garvey’s Ghost, Super Ape, Into The Dragon), 
difficile de retrouver dans leurs six précédents LP ne serait-
ce que des miettes de la force, de la flamboyance et du 
désir d’absolu qui formaient le socle immuable du Clash, 
des Ruts, de Public Enemy, Eric B. & Rakim, Burning Spear, 
Lee Perry ou Bomb The Bass. Jusqu’à la sortie d’Out Back, 
qui n’est pas seulement le disque qu’on n’osait plus espé-
rer de la part de High Tone mais aussi et surtout une leçon 
magistrale à l’échelle de la scène musicale actuelle, toutes 
frontières et catégories confondues. Noir, rageur, fluide, ani-
mal, Out Back s’impose dès les premières écoutes comme 
un périple aussi vertigineux qu’inédit qui a – qualité rare – su 
se donner les moyens de sa démesure. Présenté comme 
la réunion de deux albums distincts mais complémentai-
res (Dub Axiom et No Border), il balise d’entrée le terrain 
d’aveuglantes fulgurances (« Spank », « Dirty Urban Beat ») 
pour mieux préparer aux sommets à venir (« Bastard », « 7th 
Assault », « Ollie Bible »). Car si Dub Axiom surprend (le 
dubstep athlétique de « Dub What » et « Boogie Dub Pro-
duction »), il reste néanmoins dans les limites connues de la 
bass culture, entre terror dub digital (« Dirty Urban Beat ») et 
boom-bap electronique (« Liqor », porté par le flow de l’es-
sentiel Oddateee), là où No Border révèle des aspects plus 
singuliers du son High Tone. Singuliers mais d’une logique 
pourtant évidente, à l’image du monstrueux « Bastard », clin 
d’œil appuyé au défunt groupe lyonnais, qui, bien que noyé 
dans les basses et rayé de scratches renvoie clairement au 
meilleur de Radiant, Discharged, Crossed-Off, ou l’impres-
sionnant « 7th Assault » qui n’est pas sans rappeler certains 
des plus aveuglants morceaux de la récente collaboration 
entre Hint et Ez3kiel. Bien au-delà de la simple réussite, un 
disque absolument gigantesque. 
L. J. BaTISTa 10/10 
www.hightone.org

gUILTY SIMPSon
OJ SIMPSON
(Stones Throw/Discograph)

BLaCaSTan
BLAC SABBATH
(Brick/Import)

QuINTESSENCE ABSOLuE Du HIP-HOP Du JOuR

“I go at your street with ag-
gression/ The same way I go 
at a beat and wreck sessions” : 
deux phrases et c’est plié. À 
l’écoute du maxi paru l’an der-
nier, on avait clairement com-
pris que la réunion de Guilty 
Simpson et Madlib promettait 
de frapper avec race et fureur, 
mais on ne s’attendait pas 
pour autant à un disque aussi 
sévère, massif, impérial. En 
signant un pacte exclusif avec 
le suractif producteur ange-
leno (déjà responsable d’une 
poignée de morceaux sur son 
essentiel premier album, Ode 
To The Ghetto), le géant de 
Detroit s’assure un indiscuta-
ble passage au niveau supé-

rieur, toisant avec morgue une concurrence plus insignifiante que 
jamais, et faisant honneur à son défunt protecteur, l’intouchable J. 
Dilla qui l’a révélé en 2003 sur l’essentiel Champion Sound de Jaylib 
(collaboration entre Dilla et Madlib et première apparition majeure de 
Guilty Simpson) et convaincra Stones Throw de sortir son premier 
disque. Un tribut qui s’exprime avant tout dans l’ossature éparse et 
frénétique de OJ Simpson, qui, avec 24 titres au compteur mais à 
peine une dizaine de véritables morceaux renvoie aux hystériques 
sautes d’humeur de Donuts, le chef-d’œuvre incontesté de Dilla. 
Que les Sage Franciscains ramassent immédiatement leurs pu-
tains de sacs à dos et débarrassent le plancher, on est clairement 
ici dans la culture de l’idée-par-seconde, de la boucle qu’on fait 
tourner sur 8 mesures avant de passer au titre suivant, du tube in-
sensé qu’on fauche en plein envol (« OJ Simpson »), du phénomé-
nal brouillon qu’on cale dans la tracklist sans la moindre retouche 
(« Gone Crazy Interlude »), des tueries furtives (« Cali Hills ») et de la 
multiplication des pains (« A Friend’s Help Interlude »). Même phi-
losophie chez le tout aussi imposant Blacastan qui sort enfin son 
très attendu premier album après trois mixtapes qui laissaient déjà 
entrevoir un prodigieux potentiel et une force de frappe proprement 
inhumaine. L’essai est, plus que transformé, littéralement pulvérisé 
avec ce Blac Sabbath qui rentre immédiatement dans l’intouchable 
sphère des classiques absolus, rien de moins. Pour tout vous dire, 
c’est le meilleur disque du genre que j’ai écouté depuis le Illmatic 
de Nas, que je considère comme le dernier grand pilier de l’âge 
d’or du rap (87-94). Blacastan fait ici renaître avec une maestria 
aveuglante tout ce pourquoi on a mangé, pensé et chié hip-hop 
durant ces 7 années : les lignes de basse taillées pour les maraudes 
sous le cagnard (« The Dice Life »), les démonstrations de force 
assénées avec un sang-froid souverain (« Anything Less », abso-
lument monstrueux), les emprunts aussi évidents qu’imparables (le 
sample du « Black Sabbath » de Black Sabbath sur « Blac Sabbath 
Intro », le thème de l’Exorciste passé au hachoir sur « The Darc »), 
ces morceaux qui ne tiennent à peu près à rien mais touchent à 
l’absolu (« 3010 »). Autant d’éléments réunis sur le colossal « Life 
Of A Tape » qui résume à lui seul le disque en à peine 3 minutes, à 
travers l’itinéraire d’une cassette passée de mains en mains, incar-
nation d’une culture mise à mal depuis plus de 15 ans qui signifiait 
tout et ne représente désormais plus rien. À l’heure où les symboles 
ne font plus sens et où les masses ordinaires torchent leurs heures 
comme si elles n’étaient déjà plus là, Blac Sabbath remet la classe 
et l’outrage parmi les priorités du jour. Merde obligatoire. 
L. J. BaTISTa 9,5/10 & 11/10 
www.myspace.com/guiltysimpson
www.myspace.com/blacastan
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SoLEX VS. Jon SPEnCER 

& CRISTIna MaRTInEz
AMSTERDAM THROWDOWN, 
KING STREET SHOWDOWN
(Bronzerat Records)

HIP-HOP/ROCK

Solex, c’est le pseudo d’Elizabeth Esse-
link, DJette-bricoleuse hollandaise qui 
fit ses armes en piochant des samples 
dans les invendus de son propre magasin 
de disques basé à Amsterdam avant que 
celui-ci ne mette la clé sous la porte. Un 
jour, elle tombe sur un vieux Boss Hog et 

décide alors de faire appel à Jon Spencer qui lui-même pas-
se alors immédiatement un coup de fil à sa femme, la torride 
Crisitina Martinez (Boss Hog, Pussy Galore) : « Allô chérie ? 
Dis-donc, Solex voudrait enregistrer un disque avec nous, tu 
es partante ?... Formidable mon poussin ! Je lui annonce tout 
de suite la bonne nouvelle. D’accord, à ce soir… Mais oui, je 
t’aime aussi ma chérie… Oui oui, un rôti de bœuf ça sera parfait. 
Passe le bonjour à ta mère. » Et c’est ainsi que vint au monde 
ce Amsterdam Throwdown, King Street Showdown, disque pat-
chwork dont la joyeuse légèreté le dispute à une inutilité pres-
que insoutenable : collages foutraques et exotisme passéiste, 
timbres « d’époque » de bon ton (moogs, flûtes type acid jazz, 
cloches, cuivres rhythm’n’blues, mélodica…), grooves so funky 
et recyclages vintage electro/funk/soul/garage 60’s sur lesquels 
l’organe sensuel et acidulé de Cristina se balade comme une 
chatte sur un toit brûlant (avec une mention spéciale pour « Too 
Much Too Fast », l’un des seuls titres dont on se rappellera peut-
être). L’intervention clairsemée de Jon Spencer à la guitare fuzz 
ou aux hululements rockab’ passés dans la disto est rigoureuse-
ment conforme à ce qu’on en attendait : la caution blues dépravé 
(mais toujours dans la limite du raisonnable) et désespérément 
prévisible. Les spoken word nonchalants de Mike Ladd sur une 
paire de titres pour lesquels les qualificatifs en usage ne seront 
jamais assez nombreux (cool, jazzy, laid back, rétro, relax, stylé, 
chaloupé, soulful, caliente-farniente) ne nous sauveront pas de 
l’ennui. Si on prend une image culinaire, on pourrait dire que ce 
disque collaboratif est aussi inoffensif qu’un brie pasteurisé qui 
aurait passé 48 heures au frigo et qu’on sort un peu précipitam-
ment juste avant le café. On en prend quand même une petite 
tranche, histoire de rester poli et parce que ça ne peut pas faire 
de mal. D’ailleurs, c’est une musique qui passerait très bien en 
vague fond sonore d’un dîner sympa entre amis dans la moiteur 
un peu désuète d’une décoration postcoloniale. Heu, comment 
dit-on déjà ? Rafraîchissant ? Cristina ma chérie, tu reprendras 
bien une caïpirinha ? 
F. MaSSaCRE 4/10
www.myspace.com/solexmusic

imposée
Chronique
Combien de fois nous a-t-on reproché le côté 
« école des fans » de notre rubrique Sélection de 
Disques ? Trop de bonnes notes tuent la note, 
mais comment faire autrement quand ce sont 
les rédacteurs eux-mêmes qui choisissent libre-
ment les disques dont ils ont envie de parler ? 
Pour casser un peu cet état de fait, nous avons 
demandé à notre bienheureux rédacteur en chef 
de nous donner à chroniquer le disque de son 
choix. Figure imposée, par pur masochisme.

RapidoMiguel de Pedro avait un peu freiné la cadence 
de ses sorties depuis quelques années, mais voilà 
que le Kid606, figure marquante de l’IDM depuis 
plus de dix ans, revient avec deux albums coup sur 
coup. Moins rythmique que son Shout At The Döner 
paru l’an dernier, Songs About Fucking Steve Al-
bini (Important) (avec sa pochette hommage à Big 
Black) développe des ambiances bourdonnantes, 
pas si éloignées de certaines prods de Fennesz ou 
Tim Hecker (l’imposant « Periled Emu God ») avec 
quelques glissements noise (« Deep Lid Morgue ») et 
des passages apaisés (« Odd Ripe Legume » entre 
Boards of Canada et Tangerine Dream). À croire que 
le mec est indémodable ou qu’il s’attèle vraiment à 
pousser sa musique toujours un peu plus en avant. 
(7,5) Dans le sillage de Battles, Warp développe son 
catalogue « math-rock » avec nice nice. Ce duo 
US ajoute à la formule quelques voix psyché et des 
bidouillages electro qui parfois rappellent Animal 
Collective (« Big Bounce » ou « A Little Love »). On 
secoue la tête, on se laisse enivrer, mais une fois Ex-
tra Wow terminé (et Dieu sait qu’il est long) on n’en 
garde pas un souvenir intense. (5) Les bidouillages 
du japonais Kouhei Matsunaga rappellent les ex-
périmentations de Pan Sonic à l’époque de Kesto. 
D’ailleurs il a récemment collaboré avec Mika Vainio. 
Sur Self VA (Important), il montre aussi un penchant 
certain pour l’abstract hip-hop, habillant son electro 
tordue de beats bien sentis et n’hésitant pas à s’aco-
quiner avec quelques rappeurs pour assurer les par-
ties vocales (parmi lesquels Sensational, un pote 
de Patton). Les fans d’Aphex Twin et d’Autechre (il 
a déjà bossé avec Sean Booth) devraient aussi s’y 
retrouver, même s’ils risquent de déplorer la durée 
de l’album (75 min) qui, compte tenu de son carac-
tère hétéroclite, aura vite fait d’en perdre certains 
en cours de route. (6) Avec sa voix enfantine qui 
devrait plaire aux fans d’Alison Shaw (Cranes) de 
Joanna Newsom ou d’Isobel Campbell, sa dégaine 
de Suicide Girl goth, et son folk minimaliste, Sarah 
June a de fortes chances de faire parler d’elle. In 
Black Robes (Silber) est un disque brut, sans aucun 
autre artifice que cette voix particulière et une sim-
ple guitare. Seul « Brand Of Bitterness » tente des 
arrangements bluesy swing qui sonnent presque 
décalés au milieu d’un tel dépouillement. Les ama-
teurs du genre devraient apprécier, les autres auront 
malheureusement vite fait de rebrousser chemin. (5) 
(Ar.L) C’est ce qui s’appelle ne pas tourner autour 
du pot. Pour fêter leur signature méritée sur Relapse, 
les vétérans grind death frappadingues de Rotten 
Sound reviennent à la charge armés d’un nouvel EP, 
Napalm. Comme son titre et son artwork le sug-
gèrent, la moitié des six titres de ce nouveau maxi 
est constituée de reprises tirées des trois premiers 
albums de Napalm Death (dont l’inusable hymne an-
tifasciste « Suffer The Children »). Terriblement des-
tructeur, comme toujours. (7) (O.Z.B) LCD Sound-
system, le groupe emblématique de l’electro-rock 
new-yorkaise survivra-t-il aux années 2000, qu’il 
a en partie façonnées ? Pas sûr. Si le niveau des 
compositions de This Is Happening (DFA/EMI) 
reste de très bonne facture, l’inspiration n’est pas 
toujours au rendez-vous. Dans la droite lignée des 
deux premiers albums du groupe et encore bien em-
mêlés dans tout un pan des seventies (Bowie, Iggy 
Pop, Can, Suicide…), James Murphy et sa bande 
regardent passer les trains (ceux de leur label, DFA, 
par exemple) sans réagir (« Drunk Girls » fait sourire, 
« Somebody’s Calling Me » ennuie). Murphy relève la 
tête avec « All I Want » et l’impeccable « You Wanted 
A Hit ». Nous, on regrette déjà Sound Of Silver. (6) (E. 
G) Le problème des Finlandais de Rite ? Ce n’est ni 
l’exécution, ni l’énergie qu’ils mettent dans celle-ci, 
ni la production, mais bel et bien un manque total 
de personnalité. Des groupes punk-stoner-metal qui 
tentent de reproduire le gros son cracra d’Entombed 
on en a entendu des wagons entiers, pour les oublier 

dans la seconde qui suit. Et quand on vous dira que 
leur troisième album Death I Hear You Calling But 
I Can’t Come Rite Now (Longfellow Deeds) n’est ni 
plus mauvais ni plus fabuleux que les autres, vous 
comprendrez que seul les fondus du genre s’y attar-
deront. Ce disque générique s’adresse avant tout à 
eux et devrait les satisfaire. (5) (J.S) Le quatuor pari-
sien Careful avec What We Have To Say - son pre-
mier EP autoproduit - donne à écouter quatre titres 
post-rock instrumentaux à forte tendance matheuse, 
école Sleeping People. Passée la première impres-
sion de déjà entendu, force est de constater une to-
tale maîtrise du sujet et un talent certain pour extraire 
des mélodies accrocheuses de leurs guirlandes de 
notes, le tout pimenté de quelques riffs incisifs pour 
faire bonne mesure. Un potentiel certain. (7) Fréné-
sie créatrice du côté du super groupe The Dead 
Weather réunissant surtout Alison Mosshart de The 
Kills et Jack White des White Stripes (les deux autres 
musiciens n’étant pas si super que ça en termes de 
notoriété, avec pour seul passif de la figuration chez 
QOTSA et The Raconteurs). S’il y a quelques mois 
leur premier disque avait emballé, Sea Of Cowards 
(Warner Bros), lui, enthousiasme déjà moins puisque 
ressassant la même formule heavy blues cabossé 
nonchalamment passé au filtre electro, sans démé-
riter certes, mais sans faire d’étincelles non plus.(7) 
(O.D) People Temple (Trisol), troisième album dark 
electro poppy depuis 2005 pour cette jeune Italienne 
qui semble vouloir conquérir les dancefloors pseudo 
goth. Avec ses mixtures putassières et fourre-tout 
plus influencées par Birthday Massacre ou ATR (!) 
que Siouxsie ou Sisters Of Mercy, Tying Tiffany 
propose dix morceaux immédiats, sur 33 minutes, 
bénéficiant d’une prod calibrée et efficace, aussi 
agressifs qu’un chamallow mauve… (5) Véritable 
plongée dans le dark ambient le plus claustrophobe 
qui soit, le bien nommé projet français Hikikomori 
(ces adolescents japonais qui restent enfermés dans 
leur chambre des mois durant) offre avec A Story Of 
Monstrosity (Steelwork Machine) la bande-son du 
Freaks de Tod Browning sur quatre plages. Éprou-
vante, cette expérience de 66 min virerait vite au nar-
cotique s’il n’y avait pas quelques dialogues du film. 
(6) Autre « expérience » instrumentale avec Slow Six 
et son post-rock (vaguement kraut sur un mouve-
ment) flottant entre Explosions In The Sky, Sigur Rós 
et Tortoise. Trop bien maîtrisé, trop scolaire et sur-
tout sans fougue communicative (hormis une tenta-
tive bien tardive sur le dernier morceau), Tomorrow 
Becomes You (Western Vinyl/Differ-ant), troisième 
album des New-Yorkais, confine rapidement à l’en-
nui. (5) Virage à 180° vers un post-punk noisy wave 
et une prod crue mais mordante avec The Finkielk-
rauts et leur Distance (Another Record), un premier 
EP plus que prometteur aux résonances imparables 
(Joy Division, The Sound, Sonic Youth, Devo). Cinq 
titres dont on attend vivement les successeurs sur 
un long format. (8) In D (Infiné/Discograph), premier 
album du mystérieux arandel, ouvre les portes d’un 
laboratoire de sons organiques, flirtant autant avec 
Platiskman ou Arvo Pärt qu’avec une nostalgie la-
tine par endroits. Ses cuivres, cordes, percus, piano, 
flûte et voix distordues font de cet univers nuancé 
et riche une découverte à suivre. (8) (C.F) Originaire 
de Los Angeles, le duo Voices Voices verse avec 
Origins (Manimal Vinyl/Differ-ant) dans l’heavenly la 
plus éthérée : prenez Loveless de My Bloody Valen-
tine, expulsez tout relent rock, ajoutez une pincée 
de Cocteau Twins et vous obtenez une vapeur new-
age très instable capturée sur cet EP par Gillermo 
Scott-Heren de Prefuse 73. À la manière d’un autre 
duo, Loveliescrushing, les deux musiciennes explo-
rent les textures plus que les mélodies. En injectant 
des rythmes salvateurs (« Origins »), et des sonorités 
plus ambient et abrasives elles parviennent à éviter 
l’écueil « musique d’ascenseur ». (7) (Em.D)

THE HEaLTHY BoY
TONNERRE VENDANGES
(Kythibong records)

POP FOLK SPECTRAL

Ce nouveau disque de The Healthy Boy 
résulte de quelques jours de résidence à 
l’Épicerie Moderne de Feyzin (banlieue de 
Lyon) l’automne dernier. Résidence pen-
dant laquelle notre homme a peaufiné ses 
toutes nouvelles compositions avant – cela 
va de soi – de terminer la semaine par un 

concert en compagnie d’un backing band de luxe appelé The Ba-
dass Motherfuckers, soit les trois quarts des membres de l’émi-
nent Zëro. Quelques titres ont bien sur été enregistrés sur place 
par Cédric Béron (l’homme machine de Spade & Archer) puis mixé 
par Ivan Chiossome, l’homme-orchestre des mêmes Zëro. On dé-
couvre ainsi sur Tonnerre vendanges des morceaux magnifiques 
et finement ciselés, aux arrangements discrets et élégants, œu-
vrant dans un registre plutôt folk/blues, jamais énervant ni plan-
plan, mais au contraire très entêtant. Le caractère accrocheur 
de ces quatre compositions, on le doit essentiellement, au-delà 
de l’indéniable qualité de l’écriture et de l’interprétation, à la voix 
sombre, grave et profonde de Benjamin Nérot aka The Healthy 
Boy. Une voix pouvant aussi bien faire penser à un Stuart Staples 
dépressif (« The Day I Felt In Love With Spring ») qu’à un Tom 
Waits langoureux (« The Cathedral Of My Soul »). Si les trois pre-
miers titres de Tonnerre Vendanges sont d’excellente facture, le 
chef-d’œuvre absolu est gardé pour la fin avec « Remember Me », 
sorte de ballade plombée et lancinante avoisinant la dizaine de mi-
nutes et flirtant avec la pop spectrale et les fantômes existentiels 
de The For Carnation, la formation post-Slint de Brian McMahan. 
Un titre terriblement poignant et infiniment beau, d’une profonde 
mélancolie, propice à un bienheureux recroquevillement et à la rê-
verie intérieure. Puisqu’il est clairement indiqué sur la pochette du 
disque que Tonnerre Vendanges n’est qu’un mini album, pressé 
tout de même sur un magnifique vinyle 12 pouces tournant en 
45 rpm, on accepte contre mauvaise fortune bon cœur de n’avoir 
droit qu’à quatre compositions, mais on espère tout de même 
un véritable nouvel album rapidement, du moment qu’il distille la 
même qualité et la même réussite.
H. MoDoFF 8,5/10
www.myspace.com/thehealthyboy

UNKLE
WHERE DID THE NIGHT FALL
(Surrender All/PIAS)

ELECTRO TRIP-ROCK

Réalisé par le fondateur et vaillant James 
Lavelle en compagnie de Pablo Clements, 
Joel Cadbury, James Griffith, Matt Pierce, 
Gavin Clark et Mike Lowry (mais sans le 
collaborateur de longue date Richard File), 
le quatrième album d’Unkle s’inscrit avec 
logique et cohérence dans la suite du ma-

gnifique War Stories, dernier vrai album sorti par le collectif en 
dehors de ses récentes compilations de raretés et autres inédits. 
Simple histoire de parallélisme des formes ? Peut-être un peu, 
oui, mais le temps a fait son œuvre. Ce que nous étions hier, le 
sommes-nous toujours aujourd’hui ? À l’écoute, en tout cas, 
c’est un peu un long fleuve tranquille, cette histoire. Pourtant, ça 
a beaucoup bougé en interne. Aujourd’hui, concrètement, Unkle 
ne correspond plus à un binôme mais bien à un collectif, hydre 
entourant Lavelle de compétences plurielles. De ce joli tour de 
manège résulte ce quatrième opus que marque une apprécia-
ble fluidité sonore ; quelque chose qui, en cela, ressemble bel 
et bien au mouvement perpétuel de War Stories (les rythmiques, 
les voix invitées) mais qui s’inscrit, en même temps, dans des 
mélodies moins immédiates. On peut les percevoir comme plus 
« étudiées », « cérébrales ». L’ensemble, certes enduit de tech-
nologie, reste en tout cas veineux et ne manque pas de majesté 
(« The Answer », ballade spatiale). Un vent pop et feutré pousse 

l’écriture (« On A Wire », avec la participation d’Elle J., « Another 
Night Out » chanté par Mark Lanegan et perdu sous les cordes), 
le tout restant dans un souci de détail. Les chansons s’articulent 
autour de motifs et de boucles, jouent d’une répétition machiniste 
(« The Runaway », avec Elle J, encore, ou « Ever Rest », avec Joel 
Cadbury de South). Est alors induit un coutumier effet d’hypnose 
(« Heavy Drug » ou encore « Caged Bird », avec Katrina Ford de 
Celebration). Where Did The Night Fall, y compris dans ses titres 
les plus enlevés (« Follow Me Down » avec la chanteuse de Sleepy 
Sun, « Natural Selection » en compagnie des Black Angels), définit 
une forme de retenue, quelque chose qui met l’énergie en laisse 
et préfère se réaliser dans une posture aérienne (« Ablivion »). La 
beauté de l’essai est dans sa minutie et cette réserve, endigue-
ment d’un flot dont le déferlement ne restera qu’imaginé. Unkle, 
en 2010, a décidé de nous faire nous languir. Where Did The Night 
Fall est un disque d’envie, d’appétit.
E. HEnnEQUIn 7,5/10
www.unkle.com

TEEnagE FanCLUB
SHADOWS
(PeMa)

CRACHAT à LA FACE Du MONDE

Entre 1990 et 1992, le groupe le plus cool 
du Système Solaire, loin, très, très loin de-
vant Cobain & Ses Clodos, c’était Teenage 
Fanclub. Le chouineur aux jeans mal choi-
sis en a d’ailleurs fait les frais sur la scène 
du Zénith en juin 1992, date sur laquelle 
les Écossais assurent leur première par-

tie. Ce soir-là, tout est apparu de manière encore plus brutale, 
limpide, évidente : les pleureuses de Seattle n’avaient que des 
baskets trouées, alors que les Fannies de Glasgow chiaient la 
classe par tous les pores de leur peau glabre et laiteuse dans 
des pulls trop larges. Pour resituer les choses dans leur contexte, 
rappelons que Teenage Fanclub avait imposé le respect avec un 
exceptionnel premier album (A Catholic Education) sur lequel on 
découvrait un groupe qui faisait autant de bruit que Dinosaur 
Jr. mais composait de bien meilleurs morceaux (le gigantesque 
« Everything Flows ») et bénéficiait en outre d’un inébranlable 
capital sympathie, majoritairement dû à un très singulier sens 
de l’humour et à une désinvolture bonhomme qui les rappro-
chait nettement plus du Creedence Clearwater Revival que de 
Sonic Youth. Définitivement couronnés en 1991 après la sortie 
de leur chef-d’œuvre incontesté (Bandwagonesque, décalque 
éhonté mais terriblement jouissif du Radio City de Big Star) qui 
leur vaudra une prestation triomphale au festival de Reading l’an-
née suivante (où ils se feront accessoirement remarquer avec les 
Senseless Things pour avoir été les seuls groupes à avoir dormi 
au camping), Teenage Fanclub entamera cependant une longue 
et progressive déchéance dès l’album suivant, le décevant Thir-
teen. Un déclin qui les verra passer d’un brouet de lovesongs 
cliniques aux refrains débilitants (« Grand Prix », « Songs From 
Northern Britain », « Howdy ») à la pop ligne claire la plus austère 
(« Man-Made »). Pas de surprises donc avec ce nouvel album qui 
reprend, à peu près, les choses là où le groupe les avait laissées 
avec le disque précédent, si ce n’est que durant les 5 ans qui 
séparent Man-Made de Shadows, le groupe semble avoir atteint 
un stade de plénitude par delà les limites de l’insolent, une maî-
trise de l’art millénaire du rien à foutre qui force le respect et leur 
permet aujourd’hui, avec une détermination et un enthousiasme 
proprement stupéfiants, d’enquiller 12 morceaux dont les Her-
man’s Hermits auraient hésité à faire des faces B et qu’ils décri-
vent le plus sérieusement du monde comme leurs plus sombres 
à ce jour. Et le pire dans tout ça, c’est que non seulement on ne 
leur en veut pas une seconde, mais qu’on se surprend même à 
multiplier les écoutes de ce Shadows terriblement inoffensif mais 
foncièrement addictif, improbable bravade qui sonne comme le 
disque d’une bande d’espiègles retraités qui auraient adressé 
un dernier bras d’honneur à une société dont ils ne veulent plus 
avant de filer vers des eaux plus rieuses. Et être punk en 2010 
c’est quoi sinon ça ? 
L. J. BATISTA 6,5/10 (MAIS 10/10 POUR L’ATTITUDE) 
www.myspace.com/theteenagefanclub

THE HIgH 
ConFESSIonS
TURNING LEAD INTO GOLD WITH 
THE HIGH CONFESSIONS
(Relapse/PIAS)

COLD WAVE/KRAuTROCK/DRONE

L’association inattendue 
de Steve Shelley, batteur 
de Sonic Youth, Sanford 
Parker, producteur re-
nommé et membre de 
Minsk et Nachtmystium, 
Jeremy Lemos (White/
Light) et Chris Connelly 
ex-chanteur de Finitribe, 
Ministry, Revolting Cocks 

ou Murder Inc, s’annonçait comme des plus pertinentes à 
l’écoute de « Chloryne And Crystal », premier titre posté sur 
la page MySpace de leur projet The High Confessions. Un 
morceau quelque part entre post-rock et cold wave, sur-
volé par la voix de Connelly reconnaissable entre mille et 
toujours aussi profonde, façon David Bowie/Scott Walker 
dépravé. En opposition à ce premier extrait, l’album entier, 
découvert quelques semaines après, surprend : cinq titres 
dont deux de vingt minutes et un de presque douze convo-
quant musique ambient industrielle, drone et krautrock. 
Seul l’introductif « Mistaken For Cops », direct et mélodi-
que et plié en moins de quatre minutes, s’inscrit dans la 
lignée de « Chloryne… ». Mais on parle bien là de surprise, 
pas de déception, car sur les trois autres pavés restants les 
quatre musiciens façonnent des atmosphères captivantes 
à base de grondements, de crissements et autres nappes 
flippantes, alors que Shelley rythme imperturbablement le 
tout jusqu’à quelques emballements libérateurs soudains. 
Connelly greffe des lignes de chants mélodiques à cette 
base instrumentale aride, sombre et menaçante en parti-
culier sur « The Listener » et « Dead Tenements », longues 
descentes dans les abysses d’un monde urbain ténébreux. 
Sur le très cinématographique « Along Come The Dogs » par 
contre, le chanteur déblatère les mêmes quelques mots en 
cadence, tel un obsédé alors que ses camarades dressent 
un krautrock post-apocalyptique. Au contraire de Shrine-
builder, autre super groupe ayant récemment sorti ce genre 
d’album bloc, The High Confessions ne sonne pas du tout 
comme une juxtaposition des styles de chacun, mais bel et 
bien comme une entité totalement nouvelle, un monstre de 
noirceur psychédélique froide.
o. DRago 8,5/10
www.myspace.com/thehighconfessions
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bien moins luxuriants que ceux de Grails, mais pas moins effi-
caces (« Arranged Release »), le disque fait la part belle aux ti-
tres chantés, et avec leurs arrangements soignés, « Thorns » ou 
« Chemical Fire » renvoient autant à America qu’aux Pink Floyd, 
tout en brassant les influences americana en filigrane. OVNI du 
disque, « Fermenting Mind » s’appuie lui sur une boîte à ryth-
mes presque anachronique, agrémentée de quelques samples 
et d’un thème de guitare qu’on jurerait échappé du « Mongrel » 
de DJ Shadow ! Agréable sans être révolutionnaire, Criminal’s 
Return semble destiné aux curieux. 
a. LEMoInE 6,5/10
www.myspace.com

THE aUSTERITY PRogRaM
BACKSLIDERS & APOSTATES WILL BURN EP
(Hydra Head/La Baleine)

NOISE ROCK MÉCANIQuE

Ah ah, le duo ne semble pas être parvenu 
à dompter la toute-puissance de la pé-
dale de saturation ValnØtt et par consé-
quent avoir renoncé à faire carrière dans 
le black metal (allez donc faire un petit 
tour sur Youtube pour y trouver une hi-
larante vidéo explicative). Il se retranche 

donc sur le noise rock d’inspiration Big Black qui a fait sa re-
nommée underground. Et ces quatre nouveaux titres montés 
sur une boîte à rythmes cinglante résonnent comme le fracas 
d’une usine. Basse et guitare assènent à l’unisson, et telles des 
machines, des riffs aussi brefs qu’impitoyables que surmon-
tent les exhortations albiniennes de Justin Foley. La mélodie 
a définitivement succombé à cette attaque industrielle, et cet 
EP s’impose comme un summum de noise rock mécanique 
sans concession. Et s’il vous prend l’envie de bricoler, un DVD 
contient toutes les pistes des morceaux pour que vous puissiez 
en faire vos propres remixes (ce qu’avaient aussi proposé en 
leur temps des groupes tels Pitchshifter et NIN).
o. DRago 8/10
www.austerityprogram.com

THE aLBUM LEaF
A CHORUS OF STORYTELLERS
(Sub Pop/PIAS)

FORMOL MuSICAL

Envie de faire une petite sieste, de flâner 
dans l’herbe ou d’attaquer un nouveau 
puzzle ? Pas de problème, The Album 
Leaf répond une fois encore présent afin 
d’agrémenter comme il se doit votre week-
end cocooning. S’inscrivant comme de 
coutume au sein du courant dit « de bonne 

famille et bien sous tout rapport » du mouvement post-rock, ce 
septième album n’est pas désagréable et c’est peut-être là son 
plus grand défaut : inoffensif au possible, il ne provoque qu’un 
ennui courtois duquel on émerge ponctuellement lors de rares 
interventions vocales, nous tirant au passage de notre torpeur. 
D’une linéarité mal à propos, le disque déroule une série de me-
sures ne demandant qu’à décoller tandis qu’elles restent déses-
pérément figées. Sans montée ni explosion, le post-rock de The 
Album Leaf n’évoque que de longues introductions s’étirant sur 
plusieurs minutes avant de mourir en fondu. Même pas mauvais, 
juste trop poli pour passionner. 
B. PInSaC 5/10 
www.myspace.com/thealbumleaf

CYnIC
RE-TRACED
(Season Of Mist)

ELECTRO-POP/ROCK-METAL PROGRESSIF/NEW AGE

Ah ah ah ! On imagine d’ici la tête des 
chevelus qui vont poser ce nouvel EP sur 
leur platine. Avec ces quatre réinterpréta-
tions de titres de Traced In Air en mode 
electro pop, rock prog et acoustique, Cy-
nic sonne davantage comme Radiohead 
ou Martin Grech que comme Atheist… De 

toute façon, ces Californiens n’ont jamais vraiment été com-
parables à qui que ce soit, mais de metal il n’est quasiment 
plus question ici. Même la seule véritable nouvelle composition, 
« Wheels Within Wheels » chantée en voix claire avec très peu 
d’effets (comme le reste du disque : au placard le vocoder) ne 
convoque que peu de guitare saturée. Cynic poursuit donc sa 
mue vers toujours plus de clarté et de lumière entamée avec 
Traced In Air, et même si nous restons fans indécrottables du 
mélange jazz-fusion/death metal de son premier album Focus, 
chef-d’œuvre d’étrangeté, cette évolution nous convient, tant 
elle semble naturelle, on attend donc la suite avec curiosité et 
impatience…
o. DRago 7,5/10
www.myspace.com/cyniconline

SICKBAG
SHADE AMONG SHADES
(Destructure records)

GRIND – METAL – HARDCORE

Sur ce second album, les Parisiens sem-
blent vouloir caser l’intégralité de leurs ré-
férences saturées, décolorant le spectre 
de Napalm Death au contact d’influences 
à la fois plus modernes et plus crues. On 
retrouve d’un côté un « post-hardcore » 
rythmé et plombé, de l’autre quelques 

clins d’œil à la scène crust scandinave des dix dernières an-
nées. Attention, Sickbag ne mixe pas cette sauce façon keu-
pon, ni radicalement comme le feraient Hatred Surge ou The 
Arson Project. Le résultat est plus propre, malgré le son « sali » 
de F. Castes, avec une vision qu’on qualifiera de moderne, pas 
si éloignée de celle de Burnt By The Sun. Façon pot-au-feu, 
Sickbag accouche d’une popote souvent digeste, efficace, re-
levée par les passages plombés, mais laisse un tout petit peu 
sur sa faim. Est-ce l’approche « moderne », ou ce manque de 
radicalité ou encore de parti pris plus prononcé vers ce hard-
core plombé ? Ce point reste encore à déterminer, mais Shade 
Amonh Shades s’écoute toujours sans déplaisir. C’est bien le 
principal. 
a. LaFFILLÉ 7/10 
www.myspace.com/sickbag

HoLY SonS
CRIMINAL’S RETURN
(Important)

PROG-FOLK Aux EFFLuVES 70’S

Les premiers albums de Holy Sons remon-
tent au début des années 2000, époque à 
laquelle Emil Amos ne jouait pas encore 
avec Grails, pourtant les aficionados de 
Doomsdayer’s Holidays ne seront pas vé-
ritablement en terre inconnue à l’écoute 
des morceaux de ce Criminal’s Return. 

Car même s’ils suivent davantage le format chanson, et que le 
multi-instrumentiste n’hésite pas à s’improviser chanteur, il y 
règne la même nostalgie des 70’s. Au côté de morceaux instru 

HAYAINO DAISUKI
THE INVINCIBLE GATE MIND OF THE INFERNAL 
FIRE HELL, OR DID YOU MEAN HAWAII DAISUKI?
(Hydra Head/La Baleine)

THRASH MÉLODIQuE EN MODE GRIND

Deuxième EP pour Hayaino Daisuki nouveau 
projet de Jon Chang (Discordance Axis, Gri-
dlink) et Takafumi Matsubara (Mortalized, 
Gridlink) rejoints récemment par Teddy Pat-
terson (Burnt By The Sun). Au programme 
quatre titres (en 12 minutes) de furie mélo-
dique comme rarement entendue. Pourtant 

c’est bien simple, Hayaino Daisuki joue du mélothrash école sué-
doise à une vitesse totalement grindcore, alors que Chang y va de 
ses cris d’hystérique sociopathe, dégobillés avec une ferveur peu 
commune. Une première que ce mélange, non ? Inutile de revenir 
sur la maîtrise ultime de leur sujet par ces musiciens : les quatre 
compositions s’avèrent imparables, fusion définitive d’Iron Maiden, 
At The Gates et Discordance Axis, tous branchés sur du 2200 volts, 
voire plus. Mélodies épiques (partout, tout le temps), breaks thrash 
hallucinants (« Kirei »), tempi superluminiques, voilà bien « the fas-
test, most melodic, most thrashiest record out there ». Jouissif.
o. DRago 8/10
www.myspace.com/hayainodaisuki

SaYCET
THROUGH THE WINDOW
(ElectronYPop/MVS Records)

ELECTRO POP ONIRIQuE

Second album de SayCet, projet mené par 
le français Pierre Lefeuvre, Through The Win-
dow diffère de son prédécesseur par l’arri-
vée de Phoene Somsavath au chant, guitare, 
clavier. Si One Day At Home avait emballé la 
critique en 2006 avec son univers electro oni-
rique aux consonances cousines des débuts 

de Mùm et autres artistes du label Morr, ou encore Boards Of Ca-
nada, cette nouvelle sortie prend une direction plus « pop ». Bien sûr 
les cliquetis, le glockenspiel, les samples épars (vent, roue de vélo), 
les incursions de piano préservent la dimension aérienne savou-
reuse de One Day… sur les instrumentaux (cf. : « Her Movie », entre 
65daysofstatic et Boards Of Canada) et les arrangements globaux, 
mais la présence nouvelle, un titre sur deux, de cette voix féminine 
au timbre voilé, troublant, instaure un climat plus doucereux. Bien 
qu’harmonieuse, cette nouvelle orientation prend le risque de dés-
tabiliser en amenant des formats de morceaux plus conventionnels, 
plus immédiats, loin cependant de rendre la dragée amère. 
C. FagnoT 7/10
www.myspace.com/saycet

THE HoWLIng WInD
INTO THE CRYOSPHERE
(Profound Lore)

BLACK METAL PLuS VRAI QuE NATuRE

Hein ? Encore quelques coreux américains 
qui décident subitement de se la jouer 
black metal et de rendre hommage au Malin 
après avoir découvert Transylvanian Hun-
ger ? Sans compter les pseudos ronflants 
et le trip graphique « la montagne ça vous 
gagne » qui va avec. Oui, mais ça sort sur 

Profound Lore, en passe de devenir LE label underground incon-
tournable lorsqu’il s’agit d’allier bizarrerie et efficacité. Et puis on 
se souvient d’Aldebaran, le projet sludge obscur et agonisant du 
batteur ; et lorsqu’on découvre aussi que derrière le pseudonyme 
Killusion se cache Ryan Lipsynky d’Unearthly Trance et Thralldom, 
on s’imagine déjà à moitié nu, hurlant à la lune avec de la pein-

ture sur le visage et de la neige jusqu’aux genoux. Satan a encore 
frappé sous la forme d’une énième réincarnation discoïde d’Under 
A Funeral Moon. Trop fort.
o. z. BaDIn 7,5/10
www.myspace.com/thehowlingwind  

DanIEL HIggS
SAY GOD
(Thrill Jockey/PIAS)

SERMONS

Daniel Higgs nous a quittés. Non, rassurez-
vous, il n’est pas mort. Il est juste au-des-
sus de nous, autour de nous, avec nous, en 
nous, entre nous, comme un Esprit saint. 
J’ai oublié un coin ? Autrement dit, c’est 
reparti pour des prêches interminables sur 
des arrangements qui ne font que mousser 

l’oraison, qui plus est sur deux CD. Il nous semble néanmoins avoir 
entendu uniquement du banjo sur un titre, mais ce n’est pas l’ex-
tase. Et si par hasard, on souhaitait en écouter dans un contexte 
religieux, on irait plutôt voir du côté de David Eugene Edwards (16 
Horsepower, Woven Hand), c’est autrement plus convaincant et 
moins racoleur. On était prévenu direz-vous, mais que voulez-vous, 
l’espoir fait vivre, et on espérait encore écouter, même seulement 
en zeste, du Lungfish, ou du The Pupils à la rigueur. Mais non, rien 
de tout ça. Rien !
J. anDRÉ 3/10
www.myspace.com/danielaiuhiggs

WATERTANK
FAIRY CRIMES EP
(Butter Witch)

HEAVY ROCK – POP - POST-HARDCORE

Ok, cette étiquette est minable, mais allez 
trouver plus parlant pour décrire ce groupe, 
vous. Les Nantais de Watertank, qui avaient 
ouvert sur l’une des scènes au Hellfest 2009, 
n’ont presque rien sorti en cinq ans mais 
changent déjà de voie. Aujourd’hui, Water-
tank s’assimile dans les grandes lignes à un 

Torche du post-hardcore (par l’orchestration), avec des chansons 
au format singulièrement rock, une approche massive, et un chant 
clair qui contraste radicalement. Finalement, comme chez Torche, 
les opposés font bon ménage, et ce gros camion monté sur plan-
ches de surf semble tellement… approprié. Accrocheuse, chaude 
et pesante, leur musique fonctionne, bouillonnante et assomman-
te, aidée par le format court des chansons. Classique dans cette 
structure, intéressant dans ses tonalités contrastées, jouissif par sa 
fraîcheur, Watertank est très prometteur. Seulement 17 min de bon-
heur, c’est insuffisant, et ce sera le seul véritable défaut…
a. LaFFILLÉ 8/10  
www.myspace.com/watertank

PICaSTRo
BECOME SECRET
(Monotreme Rds/Cargo)

MÉLANCOLIE RÊCHE

Quatrième album pour Picastro (en presque 
dix années de carrière), le projet à géogra-
phie variable emmené par Liz Hysen, qui 
continue son exploration d’un folk aride et 
singulier. Après son Whore Luck paru en 
2007, au cœur duquel on croyait discerner 
quelques moments de légèreté, Become 

Secret remet l’austérité au goût du jour. Avec ses arrangements de 
cordes grinçants (« A Dune A Doom »), ses sonorités d’Europe de 

l’Est (« A Neck In The Desert »), ou ses parties vocales chancelan-
tes (« A Pig & Sucker »), le disque intrigue autant qu’il peut crisper. 
On retrouve parfois chez Picastro le dépouillement des premiers 
Cat Power, voire l’esthétique de certaines prods Constellation 
(« Split Head » éclairée par la guitare acide de Greg Weeks d’Es-
pers) mais si la Canadienne cultive une mélancolie rêche, jamais 
elle ne s’inscrit dans la noirceur claustrophobe d’un Boduf Songs 
par exemple. Become Secret est un disque qui ne s’offre pas au 
premier venu, une œuvre exigeante à fleur de peau. 
a. LEMoInE 7/10
www.myspace.com/picastro 

RoB SWIFT 
THE ARCHITECT 
(Ipecac/Differ-ant) 

HOW TO MAKE AN APPLE-PIE FROM SCRATCH 

On se souvient de Rob Swift aux platines 
au sein des talentueurs X-Ecutioners qui 
avaient, entre beaucoup d’autres, partagé 
un album avec le Géneral Patton en 2005. 
En 2006, Rob Swift participait également à 
l’aventure Peeping Tom. Le retrouver sur 
Ipecac avec ce nouvel album solo n’est 

donc guère une surprise. Après une excellente intro western SF 
terminale, The Architect s’embourbe rapidement dans un traite-
ment cinématographique par petites touches, traficotages, mou-
vements symphoniques et détournements (sampling hétéroclite 
proche de la musique contemporaine, ambiance de film noir, or-
gue giallo, gimmicks hollywoodiens), un travail à rapprocher de 
celui de Spooky, en moins audacieux, pour un résultat hip-hop 
pas très frais malgré les breakbeats facétieux et les scratchs 
virtuoses. Seuls sortent de la grisaille « Spartacuts » et les deux 
morceaux découpés en trois mouvements, « Rabia » et « Lower 
Lewel ». L’ensemble aura bien du mal à captiver, à part peut-être 
les spécialistes du cut et les maniaques du break. 
T. SKIDZ 4/10 
www.djrobswift.com

H.o.z
LOUD NOISE MAKING
(L.M.E recordz)

HARDCORE BARRÉ/GRIND AND CO

Le nom du groupe, le titre de son deuxième 
album et son artwork à peine digne de celui 
d’une demo de groupe emo de Vesoul sur 
Gartempe – à moins qu’un second degré 
quelconque nous échappe à son sujet – 
font de ce disque le candidat idéal pour 
une partie de basket-poubelle pré-décélo-

phanage. Heureusement, notre première rencontre avec les Pa-
risiens de H.O.Z s’est faite via leur vidéo-clip très stylisé pour le 
titre « Rock ‘n’ Fall », à mille lieues du trip « gros dur tourmenté » 
et donc en total décalage avec leur musique hardcore/grind chao-
tique. Un bon point. Ces jeunes gens au look d’étudiants indie-
rockeur 2.0 ont pourtant dû grandir aux sons extrêmes de Dillinger 
Escape Plan, Botch et autres Cattle Decapitation. C’est en tout 
cas ceux-là qui viennent à l'esprit à l’écoute de Loud Noise Ma-
king. Rien à redire en ce qui concerne le son et l’exécution, mal-
heureusement l’option tout à fond perpétuelle et les cris hystérico-
maniaques (pourtant variés, du gruikkk aux chœurs hardcore virils) 
lassent très vite. En définitive, les morceaux de H.O.Z s’apprécient 
davantage écoutés un par un. 
o. DRago 7/10
www.myspace.com/hozmusic

SoUnDS oF THE I
S/T
(Autoprod)

JAZZ METAL PROGRESSIF INSTRuMENTAL

Découvert il y a peu en ouverture de Health 
dans le cadre du festival Impetus à Belfort, ce 
trio de la région œuvre dans un registre as-
sez rare en France : le jazz-metal, qui plus est 
totalement instrumental. Formé en 2006 par 
d’ex-membres des combos death et black 
metal Vacarme, Selenim et Recueil Morbide, 

dans le but de « créer une musique plus expressive et libérée de bar-
rières stylistiques », Sounds Of The I ne trouve effectivement que peu 
d’équivalents. On lancera les noms d’Exivious (projet de membres de 
Cynic et Textures) et 1980 (bien que la musique de ces derniers soit 
beaucoup plus riche et diversifiée) pour vaguement situer les choses. 
Le trio alterne donc jazz-rock fusion en canal clair et riffs metal le long 
de morceaux exigeants et inspirés auxquels on reprochera de sonner 
un peu tous de manière identique, d’autant plus que l’enregistrement 
ne restitue pas l’énergie live du groupe. Prometteur néanmoins.
o. DRago 6,5/10
www.myspace.com/soundsofthei

WoLD
WORKING TOGETHER FOR OUR PRIVACY
(Profound Lore)

BLACK HARSH BIPOLAIRE

Le froid mordant et l’hiver qui n’en finit plus 
auront sans doute été de bon augure pour 
Wold. En effet, le black noise boréal des deux 
abominables hommes du Saskatchewan ne 
souffre guère la chaleur. Alors, il n’y a rien 
de vraiment nouveau sous le soleil de ce 
troisième album (aussi extrême et exutoire 

soit-il), peut-être parce que dans leur monde subarctique transi, le 
soleil n’existe pas. Le long de trois pistes instrumentales enneigées 
interminables, les paysages inhospitaliers se suivent et se ressem-
blent : un gigantesque vacarme, un effroyable amalgame de fré-
quences hostiles et de boucles métalliques altérées, distordues et 
superposées qui semblent figées dans une épaisse couche de glace 
et enveloppées dans un halo d’électricité statique luciférien. Blizzard, 
vous avez dit blizzard… 
F. MaSSaCRE 7/10
www.profoundlorerecords.com

DANKO JONES
BELOW THE BELT
(Bad Taste)

HEAVY-ROCK INSPIRÉ

Tel Angus Young ou Lemmy, Danko Jones 
continuera-t-il de jouer la même musique et à 
sortir des disques à 55 ans passé ? Prenons 
les paris dès à présent, mais pour l’heure, une 
chose est sûre, son cinquième album enterre 
facilement ses deux précédents (surtout Ne-
ver Too Loud, vraiment beaucoup trop avachi 

et sûr de son fait). Le Canadien semble renouer avec l’urgence de ses 
premiers albums. Toujours salace, parfois grossier mais ô grand ja-
mais vulgaire, le Canadien en promet encore aux jeunes femmes tout 
en faisant se trémousser leurs mecs. Et sur ce terrain, Jones n’a que 
peu d’équivalents puisqu’il a l’extrême intelligence de traiter le fun 
avec le plus grand des sérieux, lui permettant ainsi de délivrer onze 
nouvelles chansons, plus heavy rock que classic rock, peut-être pas 
toujours très fines, mais à l’efficacité insensée : pas plus pas moins. 
Comme semble fièrement l’annoncer la pochette : the duke’s back! 
B. PInSaC 7,5/10 
www.dankojones.com
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sélection albums - rééditions & compils

LoU REED
METAL MACHINE MUSIC
(Sister Ray)

PROVOCATION ET VACuITÉ

Voici comment Lester Bangs, dans un 
article devenu aussi célèbre que le Metal 
Machine Music de Lou Reed et paru en 
juin 1976 dans Creem Magazine, définis-
sait ce double vinyle qui presque 35 ans 
plus tard arrive encore à faire parler de 
lui : […]  « laissez-moi vous expliquer que 

nous avons là un double disque d’une heure et rien d’autre, 
absolument rien d’autre, que du feedback hurlant enregistré à 
des fréquences diverses, rejoué sur diverses autres couches de 
bruit, fendu en deux sur deux canaux totalement séparés, com-
posé de cris perçants et de sifflements parfaitement inhumains 
et vendu à un public qui y était, pour nous exprimer aussi posé-
ment que possible, fort médiocrement préparé. » Metal Machine 
Music, disque de pseudo musique électronique savante (com-
prenez musique concrète et bruitiste), n’est pas le premier essai 
en matière d’expérimentation et de collage par un artiste pop/
rock (le « Revolution 9 » de John Lennon sur le Double Blanc 
des Beatles en 1968) ni la première tentative d’agression aussi 
poussée de l’auditeur (le « L.A. Blues » des Stooges sur l’album 
Fun House en 1970), mais il s’agit bien du premier gros fuck 
off publié à son corps défendant par une industrie du disque 
manipulée par l’un de ses plus brillants protégés. L’histoire est 
très simple : Lou Reed, encore sous contrat avec RCA, voulait 
mettre fin à celui-ci pour rejoindre Arista, mais devait encore un 
enregistrement à son label. Ce sera donc Metal Machine Music, 
imposture totale pour beaucoup, disque génial pour quelques 
rares autres illuminés. Kevin Shields de My Bloody Valentine 
prétendait par exemple qu’il s’agissait là de son disque préféré 
de tous les temps, en admettant toutefois qu’il n’arrivait pas 
à en écouter plus d’une face à la fois. On raconte également 
que ce disque a rapidement été certifié or au Japon, et le fait 
est qu’il peut être considéré comme le premier enregistrement 
de harsh noise, aujourd’hui grande spécialité nippone. De nos 
jours, nombreux lui vouent un véritable culte, il a donc réguliè-
rement été réédité en CD par RCA qui doit bien y trouver son 
compte (la dernière fois c’était en 2003 dans une édition plutôt 
soignée) et voilà qu’une nouvelle version double LP parait sur le 
label Sister Ray. Passons rapidement sur le côté « musical » de 
Metal Machine Music : ce disque n’a aucun intérêt en lui-même. 
À la réécoute, il n’apparait même pas si bruyant et inaudible 
que ça, mais seulement fastidieux et ennuyeux. Depuis on est 
allé bien plus loin que ces quatre faces de feedback trafiqué 
en matière d’extrémisme musical et de sauvagerie auditive. 
Le plus fascinant reste sa périphérie, autrement dit la mise en 
scène de cette supercherie/anti musique géniale (tout dépend 
de quel côté on se place). Lou Reed prétendait avoir caché de 
réelles parties de grandes œuvres de musique classique dans 
Metal Machine Music, et que la durée précise de chaque face 
(16’01) – se terminant qui plus est abruptement – était calculée 
pour interpeler l’auditeur quant à la qualité de son travail et 
le maintenir en éveil. Les notes de la pochette, reproduites ici 
en intégralité tout comme l’artwork original (Lou Reed est en 
pleine période post Rock’n’Roll Animal), sont à hurler de rire : 
le chanteur/guitariste y détaille tout le matériel soi-disant utilisé 
pour l’enregistrement et dans un texte fumeux tente d’expli-
quer le pourquoi de ces bandes tout en mettant en garde contre 
d’éventuels effets secondaires. À l’époque, il n’en démordait 
pas : Metal Machine Music était son disque solo préféré, à éga-
lité avec le trop mésestimé Berlin, et du même niveau que les 
albums du Velvet Underground. Puis il l’a gentiment renié, avant 
d’y revenir et de persister encore et toujours dans cette posture 
d’escroc, le reprenant en compagnie du collectif Zeitkratzer 
– un excellent double CD chez Asphodel en 2007 – et allant 
même en 2010 jusqu’à donner une série de concerts à travers 
le monde en formation trio avec les multi-instrumentistes Ulrich 
Krieger et Sart Alhoun pour célébrer « l’un de ses plus grands 
chefs-d’œuvre ». De chef-d’œuvre il n’est donc pas vraiment 
question, si ce n’est dans la façon alors inédite de présenter les 
choses, un peu comme l’urinoir de Marcel Duchamp, la pipe de 
René Magritte ou – plus près de nos préoccupations musica-

les – du 4’33 de John Cage, dont il représente l’exact opposé, 
mais qu’il finit logiquement par rejoindre dans sa mécanique de 
l’extrême. Lou Reed, finalement dépassé par le cours des évé-
nements, s’est rattrapé comme il pouvait, sa mauvaise blague 
ayant donné naissance à un véritable culte qu’en toute logique 
il n’aurait pas pu laisser échapper, fierté de l’artiste oblige. À 
noter que sur ce nouveau pressage, le sillon de la quatrième 
face est fermé à la fin, relançant indéfiniment la même boucle 
de saturation : une façon comme une autre pour Reed de nous 
dire qu’il nous emmerde pour toujours ?
H. MoDoFF 
www.loureed.com

SaYYaDIna
THE GREAT NORTHERN REVISITED
(Relapse/PIAS)

GRIND/HARDCORE

La scène grind suédoise est une grande 
famille. Il faut dire que depuis Anti-Cimex 
et Mob 47, il existe une véritable tradition 
DIY au pays des grands blonds et du 
tout le monde il est beau, tout le monde 
il est gentil, comme s’il fallait trouver un 
contrepoids à ce politiquement correct 

écœurant. Ni vraiment à sa place dans la catégorie « grind 
à fond les ballons », ni totalement voué à la cause D-beat, 
Sayyadina fait un peu figure d’enfant bâtard, quelque part en-
tre Nasum et Victims. Justement, l’implication des membres du 
groupe dans d’autres formations – Jon Lindqvist a martyrisé sa 
basse dans Nasum et beugle désormais dans Victims, Andreas 
Eriksson crache du sang avec General Surgery tandis qu’Ove 
Wiksten donne dans le powerviolence bien dru avec Nice Idiot 
– conjuguée à la distribution hasardeuse de leurs deux albums 
en font le parent pauvre de cette mini-scène hautement inces-
tueuse. Enregistrés lors de trois sessions différentes – entre 
février 2001 et février 2002 – et initialement dispersés sur deux 
splits (avec Bruce Banner et No Value), quelques compilations 
et un 45 tours, les trente titres présents ici sont tous antérieurs 
à leur premier album, Fear Gave Us Wings, sorti en 2004. Cette 
compilation n’est donc pas très représentative et fait plus figure 
de test que de mise en orbite internationale. On y retrouve un 
Sayyadina assez primitif, encore un peu bloqué au stade anal. 
Lindqvist vomit son mal-être existentiel (« Prozac Generation », 
« Oppression ») sur fond de blasts supersoniques et de guitares 
cradingues. Une débauche de sauvagerie brute à mi-chemin 
entre Brutal Truth et Looking For An Answer. Relapse a tout de 
même mis les petits plats dans les grands en ce qui concerne le 
livret puisque celui-ci contient l’intégralité des paroles, quantité 
de photos ainsi que quelques considérations très franches du 
collier recueillies auprès des trois musiciens.
o. z. BaDIn
www.sayyadina.com

Jon SPEnCER BLUES EXPLoSIon
DIRTY SHIRT ROCK’N’ROLL: 
THE FIRST TEN YEARS
(Shout Factory/Differ-ant)

TRIP ROCK’N’ROLL INDÉMODABLE

Jon Spencer, Judah Bauer et Russell Si-
mins, plus connus sous le nom de Jon 
Spencer Blues Explosion (nom raccourci 
plus tard en Blues Explosion), ont tout 
simplement, au cours des années 90, re-
mis le rock’n’roll au goût du jour dans un 
monde alors impitoyablement dominé par 

les synthétiseurs et les boîtes à rythmes et méprisant la sacro-
sainte six cordes. C’est eux qui l’ont fait et personne d’autre, 
reconquérant le cœur des midinettes et des minets trop effa-
rouchés par l’unique alternative mainstream d’alors à l’invasion 
electro, à savoir le metal en bermuda et la fusion sautillante. Ils 

l’ont fait avant tout le monde et de manière unique, c’est-à-dire 
avec toute la saleté incroyable, la sauvagerie dangereuse et la 
rage que le genre impose. Quel genre ? Le rock’n’roll on l’a dit, 
mais teinté de blues poisseux des bayous, de soul torride et 
même de hip-hop (on ne pouvait que s’y attendre, de la part 
d’un groupe basé à New York). Dirty Shirt Rock’n’Roll: The First 
Ten Years est une excellente compilation dont se moqueront 
éperdument les fans acharnés du Blues Explosion qui n’y trou-
veront pas assez d’inédits et de raretés à leur goût (pour ça il 
vaut mieux se procurer d’urgence l’autre compilation, l’excel-
lent Jukebox Explosion, publié par In The Red en 2007). Mais 
Dirty Shirt Rock’n’Roll: The First Ten Years offre un panorama 
honnête des premiers enregistrements de la bande à Jon Spen-
cer, de Crypt Style paru sans crier gare en 1992 jusqu’à Pastic 
Fang en 2002 en passant par les trois chefs-d’œuvre incontour-
nables du groupe, à savoir Extra Width (1993), Orange (1994) et 
Now I Got Worry (1996), c’est-à-dire l’album le plus homogène 
du Blues Explosion, lequel a d’ailleurs droit à tous les honneurs 
en ouvrant ici le bal avec un premier extrait, le toujours magi-
que et superbe « Chicken Dog » interprété par Rufus Thomas 
en guest au chant. À dire vrai tout est là ou presque puisque 
depuis Plastic Fang, le Blues Explosion n’a publié qu’un seul et 
unique album, Damage, en 2005. Dirty Shirt Rock’n’Roll: The 
First Ten Years est là pour nous rappeler toute l’importance de 
ce groupe, de ses débuts on ne peut plus minimalistes (« The 
Feeling Of Love », sa batterie rachitique, sa guitare aigrelette et 
son harmonica saturé) à des productions plus léchées et mé-
tissées (les albums Acme et Acme Plus), sans oublier quelques 
hits parfaitement et irrésistiblement troussés (« She Said »). 
Mais surtout Dirty Shirt Rock’n’Roll: The First Ten Years est un 
teaser qui annonce la réédition d’ici la fin de l’année de tous 
les albums ci-dessus mentionnés avec les remasterisations et 
ajouts d’inédits/raretés d’usage. Une excellente nouvelle, en 
espérant que ces futures rééditions feront également l’objet 
d’un nouveau pressage sur format vinyle. Le groupe venant de 
reprendre du service, il y a des chances…
H. MoDoFF 
www.thejonspencerbluesexplosion.com

SaCRED REICH
INDEPENDENT
(Displeased Records)

METAL 90’S

1993. Trois ans plus tôt, Sacred Reich 
rencontrait un succès estimable avec 
son troisième album, The American Way. 
Mais parfois, en trois petites années 
l’environnement musical change du tout 
au tout : le thrash metal, auparavant en 
pole position des nouvelles tendances 

metal, s’est vu détrôner par le death et, plus globalement, le 
hard rock vient de se ramasser le succès surprise de Nirvana 
dans les gencives, vaincu par KO au premier round, relégué au 
rang de has been total. Seuls quelques-uns de ses titans sont 
épargnés, notamment Metallica, issu du même moule thrash 
que Sacred Reich et qui depuis son Black Album est même 
devenu l’un des plus gros vendeurs de l’histoire de la musique 
du diable. Comment ? En ralentissant le tempo et en callant 
une jolie ballade en haut des charts. Avec un succès (com-
mercial) incroyablement moindre, Anthrax suit alors le mou-
vement (sur son chef-d’œuvre Sound Of White Noise en 1993 
aussi) de même que Sacred Reich. Et force est de constater 
que le groupe de Phoenix excelle lui aussi bel et bien dans le 
mid-tempo heavy, ici surplombé de riffs secs que complète un 
chant semi-mélodique poussé d’une voix – immédiatement re-
connaissable – pourtant pas véritablement taillée pour l’exer-
cice. Sur la power ballad « Never Say Goodbye », Phil Rind en 
bave d’ailleurs comme un damné, souvent aux limites de la 
justesse et à bout de souffle. Heureusement, la composition 
en elle-même, dans ce genre très inhabituel pour le quatuor 
(qui vient d’intégrer Dave McClain à la batterie, futur Machine 
Head), reste une petite merveille que même ces quelques im-
perfections vocales ne ruinent pas. Independent ne rencontre 
cependant pas le succès escompté, il se vend même bien 

moins que son prédécesseur malgré une poignée de titres aux 
riffs colossaux (« Independent », « Free ») et aux refrains aussi 
efficaces qu’un slogan de pub Nike (« Do It », « Crawling », 
« Pressure ») qui malheureusement peinent à convaincre une 
partie des fans, plus adepte de speederies thrash et qui ne 
voit là qu’une tentative du groupe de séduire le public « grun-
ge ». En bonus de cette réédition quelques faces B : « Who’s 
To Blame » et « A Question » (de l’EP du même titre), « Craw-
ling » en version radio edit ainsi que deux reprises, l’une de 
Fear (« Let’s Have A War » tiré aussi de l’EP A Question) et 
l’autre de MDC (« The Big Picture », de l’EP Open Book). Hors 
contexte, quinze ans après, voilà donc encore un disque metal 
de série B (?) qui mérite une sévère réhabilitation.
o. DRago
www.myspace.com/sacredreich
 

CRoWBaR
ODD FELLOWS REST
SONIC ExCESS IN ITS PUREST FORM
(Metal Mind)

DOOMCORE

Metal Mind, grand spécialiste des réé-
ditions édition limitée un peu cheap, 
continue sa série Crowbar en mode to-
talement aléatoire puisque voici le cin-
quième et le septième albums du poids 
lourd de la Nouvelle Orléans, après les 
versions remastérisées de ses deuxième 
et troisième opus (Crowbar, de 1993 et 
Time Heals Nothing, de 1995) publiées 
en 2008. Un groupe fondé en 1991 et 
dont les deux membres emblématiques 
vont longtemps rester les massifs Kirk 
Windstein, leader, chanteur/guitariste, et 
Todd Strange, bassiste démissionnaire 

en 2001. Sorti de l’anonymat par leur vieil ami et grand ad-
mirateur Phil Anselmo qui se charge de la production de leur 
deuxième album à une époque où Pantera n’est autre que le 
groupe le plus en vogue du circuit metal, Crowbar se heurte 
néanmoins souvent à l’incompréhension des journalistes dé-
contenancés par l’excessive lourdeur de ses albums, vérita-
bles parpaings « doomcore », comme ils aiment à se définir. 
Effectivement, après une série de riffs massues, le groupe 
envoie toujours avec plaisir quelques giclées punk hardcore. 
Avec Odd Fellow Rest, Crowbar dévie sensiblement de trajec-
toire, certainement motivé par l’arrivée en ses rangs de deux 
pointures de la scène de Nola : Sammy Pierre Duet, ex-Acid 
Bath et Jimmy Bower, d’Eyehategod, Down, etc. À la palette 
émotionnelle de sa musique, Crowbar va alors ajouter tris-
tesse et amertume, là où il n’y avait guère que colère et en-
vie de tout… écraser. Dès l’intro, le ton semble être donné : 
celui d’un album plus mélodique. Impression confirmée dès 
« Planet Collide », morceau le plus accessible jamais composé 
jusqu’alors par le quatuor. Autres nouveautés, la voix grasse 
de Windstein traine désormais son spleen au travers de râles 
puissants sur des riffs emprunts d’un fatalisme que ne renie-
rait pas le Cathedral des débuts ou St Vitus. Et n’oublions pas 
de signaler le morceau titre, une impeccable ballade ténébreu-
se ainsi qu’un ghost track, « Remember Tomorrow », reprise 
d’Iron Maiden. Sans rien perdre de sa légendaire lourdeur – ou 
si peu –, Crowbar signe donc là son album charnière en même 
temps qu’un incontournable de sa discographie : autant dire 
que l’essai est transformé immédiatement. Deux ans plus tard, 
et alors que le groupe a déjà sorti Equilibrium entre temps, 
parait Sonic Excess In Its Purest Form son premier disque 
sans Strange. Bower, lui, ne sera resté que le temps d’Odd 
Fellows Rest et on assiste ici au comeback du batteur originel 
Craig Nunenmacher. Sans revenir non plus à l’extrémisme qui 
le caractérisait à ses débuts, Crowbar plombe toujours son 
propos, mais signe des mélodies moins franches pour abou-
tir à un album globalement efficace mais qui manque tout de 
même de relief.
o. DRago
www.myspace.com/crowbar

THE CURE
DISINTEGRATION
(Fiction/Polydor/Universal)

ROCK DÉSINTÉGRÉ

Un wind chime tintinnabule 
pendant quelques secon-
des puis c’est l’explosion. 
Massif, majestueux et in-
croyablement profond, 
« Plainsong » gomme en 
quelques secondes les mé-
lodies poppy du catchy The 
Head On The Door (1985) 
et du bigarré Kiss Me Kiss 

Me Kiss Me (1987). Ces deux opus qui ont permis d’asseoir 
la popularité mondiale du groupe semblent en effet bien loin 
alors qu’émergent les premiers mots de ce huitième album ; 
« I think it’s dark and it looks like rain »... Comme Pornogra-
phy et son inaugural « It doesn’t matter if we all die », « Plain-
song » annonce d’emblée la couleur pour ce Disintegration, à 
l’intitulé déjà très explicite. Robert Smith, frappé par la crise 
de la trentaine n’est plus d’humeur badine et la mélanco-
lie persistante qui envahit son écriture et ses compositions, 
assombrit les plus simples chansonnettes (« Love Song ») 
comme les mélodies les plus pluvieuses (« The Same Deep 
Water As You »). La pluie, élément premier qui inonde le pesant 
« Prayers For Rain » ou noie les claviers brumeux de « Last 
Dance » lorsqu’elle ne se change pas en orage électrique le 
long des saignées de basse de « Fascination Street ». Seuls les 
scintillements de « Pictures Of You » parviennent tant bien que 
mal à percer le mal-être d’un Smith, hanté par ses cauchemars 
arachnéens (« Lullaby ») et tenaillé par le doute. Apogée défini-
tif, le titre éponyme reste, quant à lui, une des pièces les plus 
physiquement émouvantes que le groupe ait jamais compo-
sée. Tumulte de huit minutes qui mêle renoncement et révolte, 
« Disintegration » est une lente agonie portée par une partition 
tragiquement mécanique, un train d’enfer qui finit sa course 
folle dans un fracas aussi assourdissant qu’inéluctable. Œuvre 
inestimable à classer immédiatement derrière les intouchables 
Pornography et Faith, Disintegration bénéficiait en outre pour 
l’époque d’une production de haute volée, claire et puissante, 
qu’un simple remastering à l’occasion de cette réédition suffit 
aujourd’hui à actualiser. Une édition de luxe qui, tout comme 
ses devancières, propose moult raretés et inédits sur son se-
cond CD. Un appendice encore une fois surtout destiné aux 
exégètes puisqu’on y retrouve une douzaine de titres piochés 
lors des différentes étapes de pré-production de l’album : des 
versions répétitions, demos ou pré-mixées (les plus intéres-
santes) qui offrent en sus quatre inédits dont on retiendra sur-
tout « Delirious Night » et « Pirate Ships ». Le troisième disque 
regroupe quant à lui l’intégralité de Disintegration, enregistré 
à Wembley en 1989. Officiellement paru deux ans plus tard 
mais amputé de quatre titres, Entreat est aujourd’hui enfin dis-
ponible dans sa version complète, une aubaine pour les fans 
longtemps frustrés par un live qui avait su parfaitement capter 
l’atmosphère du mythique Prayer Tour. Un oubli réparé et qui 
rajoute encore un peu plus d’intérêt à cette édition à l’écrin très 
soigné, une nouvelle fois agrémentée de photos inédites et de 
notes de la main même de Robert Smith.
S. LEgUaY
www.thecure.com

IggY & THE SToogES
RAW POWER
(Sony Music)

CuLTE

Iggy et les Stooges étant 
enfin devenus depuis 
2003 des marques ban-
kables, il paraissait iné-
vitable que Raw Power, 
sorti chez CBS à l’ori-
gine, bénéficie un jour 
ou l’autre d’une nouvelle 
réédition, remasterisée 
et bonusifiée, comme il 

se doit dans le grand supermarché culturel. Considéré 
à juste titre comme l’un des disques annonciateurs du 
punk, il occupe de fait une place emblématique dans 
l’histoire du rock. En 1973, l’affaire est connue, plus 
grand monde ne mise sur Iggy et ses Stooges, virés de 
chez Elektra après deux albums telluriques, tant par leur 
contenu que par l’ampleur de leur échec commercial. 
Bowie reste pourtant fasciné par Iggy et fan des mons-
tres tubes pondus par le quatuor de délinquants d’Ann 
Harbor. « I Wanna Be Your Dog », « 1969 », « No Fun », 
« Down On The Streets », « TV Eyes », « 1970 (I Feel 
Alright) ». Une véritable anthologie de violence urbaine 
en quatre faces de vinyles. Ziggy tente donc de remet-
tre les zozos en selle. En studio pour la troisième fois, 
Iggy, dans un premier temps seul avec James William-
son, récupère finalement la paire de frangins Asheton. 
Ron prend la basse, Williamson devient l’unique guitare, 
celle qui va ensanglanter les doigts des futurs punks. Et 
il compose. Trois semaines de studio à Londres (après 
des mois de répétition) permettent d’accoucher de huit 
titres, dont « Search And Destroy », « Raw Power » et 
le primitif single « Shake Appeal ». CBS refuse le pre-
mier mix d’Iggy (il reprend le contrôle pour la réédition 
de 1998), et Bowie hérite des manettes pour éviter le 
naufrage. L’édition 2010 2CD propose uniquement, et 
c’est dommage, cette version, la plus connue. Seule 
l’option Deluxe 3CD inclut deux petits titres mixés par 
l’iguane. Mouais. Son plus compact grâce au remaste-
ring, un poil plus chaud que les versions CD préexistan-
tes, en conservant la féroce agressivité tout en guitares 
médium du rendu originel. Bon point, même si on préfè-
rera l’édition vinyle sortie chez Sundazed il y a quelques 
années... ou les originaux ! L’attrait véritable de cette 
nouvelle sortie figure sur le second CD avec un live enre-
gistré en 73, et deux inédits studio. Des trucs pour fans, 
mais redoutables. Rendu impeccablement garage du 
concert d’Atlanta, avec un groupe qui déroule, renforcé 
par le piano rock’n’roll de Scott Thurston, sublimant 
la prestation évidemment habitée et toute en urgence 
d’Iggy. Belle orgie électrique, quatre inédits s’ajoutant à 
quatre titres de Raw Power. Quant à « Doojiman » – entre 
« Jungle Rock » et « Surfin’Bird » – et l’abrasif « Head 
On » qui clôturent les bonus, on ne peut que louer le dia-
ble de nous les coller dans les oreilles. Reprenons donc. 
Vous êtes amateur des Stooges, démuni de platine vi-
nyle ou trop fainéant pour tourner les disques, adepte 
du CD (c’est triste, mais ça existe) ne possédant pas 
encore cette œuvre indispensable ou fan hardcore prêt à 
tout pour de l’inédit, pas de doute, cette version Legacy 
est pour vous. Pour les autres, les versions vinyles déjà 
évoquées feront tout aussi bien l’affaire, l’essentiel étant 
d’avoir sous la main ces titres bestiaux et intemporels 
pour accompagner toute envie soudaine d’atomiser le 
monde entier en s’égosillant tel un dément, « I’m a street 
walking Cheetah with a heart full of napalm, I’m a ru-
naway son of the nuclear A-bomb, I’m a world’s forgot-
ten boy, The one who searches and destroys! »
g. gaRRIgoS 
www.iggyandthestoogesmusic.com
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SCoRn
EVANESCENCE
ELLIPSIS
(Earache Records)

DuB INDuSTRIEL

À l’origine, Scorn est ce duo 
formé de l’ancien Napalm 
Death Nicholas James Bul-
len – qui joue de la basse et 
chante sur la première face 
de Scum – et de Mick Har-
ris, alors toujours batteur de 
Napalm Death, qu’il ne tar-
dera pas à quitter lui aussi, 
laissant le combo de Birmin-

gham définitivement orphelin de tous ses membres originels. 
L’idée était de faire du metal différemment, du metal lourd, au 
groove mécanique, avec des machines et des effets électroni-
ques. Suite à un tel descriptif la filiation avec Godflesh pourrait 
sembler évidente – Justin Broadrick, ancien Napalm Death 
aussi, a participé à quelques enregistrements de Scorn en tant 
que guitariste de session – mais non, pas vraiment : Scorn, qui 
délaissera rapidement voix hurlées et guitares saturées (Vae 
Solis en 1992), propose dans le même temps des collections 
de remixes bien plus orientés vers l’electro et son deuxième al-
bum, l’incroyable Colossus (1994), finit de désorienter les fans 
cloutés et intrigue les autres grâce à sa fusion quasi parfaite 
de metal plombé, de groove animal et d’electro lorgnant dé-
finitivement vers le dub. Suivra donc Evanescence, en 1995 : 
un disque important à plus d’un titre puisque le dernier auquel 
participera Bullen, qui miné par des problèmes personnels 
quittera le duo, laissant Mick Harris seul aux commandes. Pre-
mier album réellement electro/dub/ambient de Scorn, il rompt 
définitivement avec le passé metal de ses membres. L’instru-
mentation reste toutefois la même, car outre les synthétiseurs 
et effets divers, les basses profondes et massives sont jouées 
sur une quatre cordes, et les morceaux rythmés aux sons de 
samples en boucles de Mick Harris. James Plotkin assure l’in-
térim à la guitare et Bullen chante sur presque tous les titres. À 
sa réécoute, il devient flagrant qu’il s’agissait là d’un pur work 
in progress, ses géniteurs visionnaires cherchant un son neuf, 
tâtonnant, explorant de nouveaux territoires. Longtemps, faute 
de mieux, on qualifiera la musique de Scorn de dub industriel, 
appellation qui fait le lien entre l’organique et l’électronique. 
Malgré son côté pionnier et aventureux, Evanescence est un 
album magnifiquement équilibré et homogène. Que ce soit 
dans le registre lourd (« Automata »), purement groovy (les irré-
sistibles « Silver Rain Fell » et « Dreamspace ») ou plus rapide 
(« Day Passed », presque un clin d’œil à PiL), tout ici confine 
à l’absolument parfait. La remasterisation 2010 s’avère elle 
aussi impeccable, dépoussiérant juste ce qu’il faut les bandes 
d’origine : les énormes lignes de basse profondes et rondes de 
Bullen n’ont jamais aussi bien sonné. Publié l’année suivante, 
Ellipsis fait figure de petit frère d’Evanescence puisqu’il en pro-
pose quasiment l’intégralité dans des versions remixées par 
Mick Harris sur deux titres ainsi que par de prestigieux invités : 
Meat Beat Manifesto, Coil, Bill Laswell, Scanner, Autechre et le 
PCM Sound System. Les albums de remix s’avèrent rarement 
utiles, mais Ellipsis est l’une des exceptions qui confirme la 
règle avec Meat Beat Manifesto dynamitant « Silver Rain Fell » 
dans une version funky et mercuriale incroyable, Laswell trans-
formant « Night Ash Black » en dub névrotique, Scanner en 
mode pur Scanner sur « Night Tide » ou PCM donnant une 
leçon de drum ‘n’ bass sur « The End » . Scorn réussit son 
autoremix d’« Exodus » alors que sa version de « Light Trap » 
n’échappe pas à la complaisance. Coil se plante sur le trop long 
et fastidieux « Deamspace », tout comme Autechre, moyen-
nement convaincant sur « Falling ». Au final, on obtient donc 
une grosse moitié de bons titres pour quelques longueurs et 
facilités d’usage, soit bien plus que la moyenne généralement 
admise pour qualifier un album de remixes de pertinent. 
H. MoDoFF 
www.mickharris.net

BLACK TAMBOURINE
S/T
(Slumberland Records/PIAS)

SHOEGAZE

 
Ça ne nous rajeunit pas tout ça… Black 
Tambourine ? Ça faisait bien dix ans qu’on 
n’avait plus entendu parler du combo culte 
de Washington DC. Pour la faire courte, les 
Américains de Black Tambourine sont au 
shoegaze ce que Dylan, Crosby, Stills, Nash 
& Young sont à la folk : des précurseurs, les 

âmes fondatrices… Formé à Washington DC en 1989, le groupe 
nait de la rencontre entre Brian Nelson et Archie Moore de Velocity 
Girl, Mike Schulman de Whorl et un peu plus tard de la chanteuse 
Pam Berry. Du beau monde de l’underground américain, gage de 
qualité mais pas de rentabilité. Car à l’exception d’un album, What 
Kind Of Heaven Do You Want, sorti en 1989 sur leur label historique 
Slumberland (récemment remis sous le feu des projecteurs suite 
au succès de The Pains Of Being Pure At Heart et dont le boss 
est Mike Shulman, bassiste de BT), le combo de la côte Est n’aura 
laissé derrière lui qu’une maigre mais exceptionnelle collection de 
singles noise et brumeux qui continue de marquer au fer rouge l’in-
die-pop américaine. Influencé aussi bien par la pop des sixties, fla-
grant sur « Can’t Explain » ou « We Can’t Be Friends », que par The 
Jesus & Mary Chain (le somptueux « Black Car »), la formation s’est 
toujours gardée de copier, préférant s’aventurer immodérément loin 
des sentiers battus. Cultivant un goût pour les chambres d’écho, 
les réverbérations psychédéliques et les ambiances nappeuses, 
Black Tambourine reste marqué par la voix envoûtante et enfantine 
de Pam Berry. Officiellement séparé en 1991, les cinq membres 
préférant alors se consacrer à leurs projets personnels, le combo 
a retrouvé la lumière une première fois en 1999, lorsque le label 
Slumberland décide de publier une compilation de singles sous le 
titre Complete Recordings. Une décennie s’est depuis écoulée et le 
shoegaze a retrouvé les faveurs d’un certain public. Pas étonnant 
donc de voir surgir la réédition de cette compilation originale. L’en-
semble inclut dix singles soigneusement remasterisés, ainsi que six 
inédits. Parmi ceux-là, quatre titres enregistrés récemment par les 
membres originels de la formation, dont une reprise de Buddy Holly 
et une autre de Suicide. Du tout bon donc. 
a. CaDoT 
www.myspace.com/btambourine

SoDoM
AGENT ORANGE
(SPV/Steamhammer)

THRASH

On a tous dans l’cœur un petit Allemand en 
cuir clouté, cartouchière, queue de cheval, 
à la sortie du lycée. Accept, Destruction, 
Kreator, Tankard, Mekong Delta : des rustres 
aux esthètes, le choix était vaste et dis-toi 
bien que si la Bay Area n’avait sévi, on serait 
tous en Germanie. Oui, fin 80, on dansait la 

Teutonic, cheveux gras, mâchoires serrées, doigts crispés, yeux ré-
vulsés. C’était comme une gaîté, comme un sourire, quelque chose 
dans la voix qui semblait dire « komm, komm », qui nous faisait 
sentir comme de vrais hommes. Mais quel était ce tout petit supplé-
ment d’âme, cet indéfinissable charme, cette flamme qui tapait sur 
les tambours, sur les pianos, sur tout ce que Satan pouvait te mettre 
entre les mains et montrait ton rire ou ton chagrin ? Pas besoin 
de phrases ni de longs discours : une seule écoute d’Agent Oran-
ge suffisait pour que tout change dedans, pour que tout change 
autour, et que l’horizon s’enflamme sous des nuages lourds, lourds, 
comme des bouteilles de butane. Faisant suite au dévastateur mais 
terriblement rustique Persecution Mania (1987), Agent Orange n’est 
pas seulement le meilleur album de Sodom, c’est aussi et surtout 
le parangon d’un savoir-faire entretenu des décennies durant, ce-
lui du thrash allemand. Un thrash droit, généreux, franc du collier, 
souvent un peu juste au niveau des finitions, mais qui était toujours 
l’assurance d’un authentique instant baston. Cavalcades inferna-

les (« Magic Dragon »), tonnerre de cymbales (« Agent Orange »), 
mosh-parts fatales (« Incest ») et charges triomphales (« Baptism 
Of Fire »), le Destruktiv Kommando de Gelsenkirchen, respecte ici 
scrupuleusement le cahier des charges, distribuant ça et là la petite 
mandale un rien gratuite, la beigne de plus pour la route, bref, la 
petite attention qui différencie les crapules des ordures et permet à 
Agent Orange de dépasser le strict cadre de la curiosité locale. Un 
coup de maître qui marquera hélas l’irrémédiable déclin du groupe, 
très vite supplanté par ses éternels rivaux, les Brésiliens de Sepul-
tura, dont le Beneath The Remains, sorti la même année, placera 
non seulement la barre trois crans plus haut mais deviendra égale-
ment un maître étalon pour les années à venir, là où Agent Orange 
marquera surtout la fin d’un règne. Que veux-tu, c’est une putain 
d’époque mon pote, ici faut des putains d’dorseaux, des putains 
d’morceaux et tous les blocs ont des glocks sous leurs doudounes, 
poc-poc. 
L. J. BaTISTa
www.myspace.com/sodom

NICK CAVE & THE BAD SEEDS
TENDER PREY
THE GOOD SON
HENRY’S DREAM
(Mute/EMI)

ÂGE D’OR Du PRINCE NOIR

Si Mute avait davantage misé sur de nébu-
leuses stratégies marketing que sur la chro-
nologie lors de la réédition du catalogue de 
Depeche Mode, le label a de toute évidence 
préféré opter pour une approche nettement 
plus ordonnée avec la discographie de Nick 
Cave & The Bad Seeds. Il faut dire que si 
le groupe de Basildon a évolué à pas de 
géants, instaurant de nombreux moments 
de rupture dans sa discographie, celle de 
l’Australien a suivi des mouvements bien 
plus structurés. Ainsi, après trois disques 
qui se sont majoritairement attelés à dres-
ser les innombrables ponts existant entre 
la dépouille grinçante de Birthday Party et 
les piliers du blues originel, Cave entame 
une nouvelle trilogie qui va le voir passer de 
dandy post-punk studieux et volontaire mais 
ployant sous des références (de Skip James 
à Leonard Cohen) encore trop lourdes pour 
ses frêles épaules de junkie muscadin, à un 

crépusculaire orateur à l’écriture aussi singulière que fulgurante. 
Une métamorphose qui commence avec Tender Prey, prodigieux 
disque-somme vers lequel tendaient ses trois premiers efforts (on 
mettra volontairement de côté l’album de reprises Kicking Against 
The Pricks), brouillons rageurs qui semblent n’avoir existé que pour 
ouvrir la voie à ce monument de la deuxième moitié des années 
80. Marquant l’arrivée de deux nouveaux membres (Roland Wolf et 
l’ex-Cramps et Gun Club Kid Congo Powers) et dédié à Fernando 
Ramos Da Silva (le jeune acteur du cultissime Pixote d’Hector Ba-
benco, abattu par la police peu après la sortie du film), Tender Prey 
s’ouvre sur ce qui reste à ce jour LE titre emblématique des Bad 
Seeds, « The Mercy Seat ». Plus qu’un classique : une signature, 
une marque de fabrique, le genre de morceau auquel tout songwri-
ter aspire. Un titre qui, loin de vampiriser l’album, lui indique juste 
un point de départ. Du chaotique « Deanna » au majestueux « City 
Of Refuge », chaque titre est ici son propre cheval de bataille et 
porte Tender Prey vers de vertigineux sommets dont le groupe ne 
redescendra qu’au prix d’irréversibles sacrifices sept ans plus tard. 
Conscient qu’il ne peut pas décemment jouer la carte de la redite 
après un tel coup de maître, Cave maintient le niveau tout en chan-
geant radicalement de cap avec The Good Son, où il se réinvente en 
crooner sépulcral à l’impeccable costume blanc, croisement hors 
limites entre John Lee Hooker et Elvis Presley. Un disque foncière-
ment apaisé, doublement marqué par le départ de Nick Cave pour 
Sao Paolo (où il part rejoindre sa compagne du moment, la styliste 
brésilienne Viviane Carneiro) et sa récente cure de désintoxication, 
ce qui lui vaudra un accueil très mitigé de la part de la presse com-

me des fans de la première heure, relativement déstabilisés par ce 
disque qui démarre sur un chant religieux brésilien (« Foi Na Cruz ») 
et se poursuit avec des titres qui ont plus à voir avec la saudade 
lusitanienne qu’avec le romantisme gothique (exception faite peut 
être du morceau-titre, ouvertement inspiré des écrits de Cormac 
McCarthy). Unanimement réhabilité par la suite (notamment grâce 
à « The Ship Song » et « The Weeping Song », qui deviendront des 
classiques du groupe sur scène), The Good Son est clairement l’un 
des disques les plus passionnants de Cave, qui s’affranchit alors 
de toutes les limites en vigueur dans le chimérique microcosme du 
rock indépendant pour mieux se dévoiler et toucher pour la premiè-
re fois à une certaine forme d’universalité. Si Nick Cave vit toujours 
au Brésil au moment de la sortie de Henry’s Dream, les morceaux 
de l’album ont cette fois le regard davantage tourné vers les plaines 
arides de l’Amérique du Nord ou du Queensland australien. Disque 
extrêmement imagé et narratif où chaque morceau introduit son 
lot de personnages dévastés, Henry’s Dream, contrairement à The 
Good Son, provoquera l’adhésion immédiate du public et deviendra 
un des disques les plus appréciés du groupe. Un des plus cruciaux 
également puisqu’il marquera l’avènement du « personnage » Nick 
Cave, loner maudit et désespérément romantique qui semble plus 
que jamais appartenir à un passé orageux et flamboyant, quelque 
part entre outlaw tragique et fossoyeur mystique. Un personnage 
qu’il travaillera jusqu’au cliché sur l’impeccable mais plus acces-
sible Let Love In qui marquera le début d’une nouvelle ère, plus 
incertaine, pour Nicolas Caverne et ses Mauvaises Graines. Mais 
ça évidemment, c’est une autre histoire. 
L. J. BaTISTa
www.myspace.com/nickcaveandthebadseeds

BRUTaL TRUTH
ExTREME CONDITIONS DEMAND 
ExTREME RESPONSES
(Earache/PIAS)

GRINDCORE

En 1990, Danny Lilker, ex-Anthrax, bassiste 
de Nuclear Assault et S.O.D, lorgne sérieu-
sement du côté de l’Angleterre, où hurlent 
les Napalm Death et Carcass (lesquels ont 
déjà sorti plusieurs de leurs pièces maî-
tresses). Accompagné du chanteur Kevin 
Sharp, du guitariste Brent Mc Carthy et du 

batteur Scott Lewis (du groupe death/doom Winter), Lilker monte 
Brutal Truth. Une demo, puis Earache signe les New-Yorkais. Deux 
ans passent, Extreme Conditions Demand Extreme Responses voit 
le jour. Entre le grindcore d’époque (From Enslavement To Oblite-
ration est passé par là) et le death (la production, les riffs, le rythme 
de certains titres), sans oublier quelques influences hardcore, Bru-
tal Truth se fait remarquer par un style à la fois primitif et exigeant, 
par sa capacité à alterner les tempos sans jamais lâcher la bride 
(j’en veux pour preuve les 6 minutes de « Time », monumentales), 
par une vitesse d’exécution ahurissante pour l’époque (Sharp ex-
plique qu’il ne s’agit là que d’une réaction logique de son batteur, 
lassé de jouer au ralenti dans Winter et aujourd’hui le groupe se 
vante de jouer deux fois plus rapidement ces morceaux en live !). 
Sans inventer quoi que ce soit, Extreme Conditions… vient pour-
tant de balancer un immense coup de pied dans la niche. Énergie, 
puissance, précision, furie, une batterie survoltée, un jeu de guita-
re inventif, Brutal Truth s’impose d’emblée comme un groupe à la 
pointe de l’extrémisme musical. Le moins expérimental de tous et 
le plus immédiat, Extreme Conditions…, reste encore aujourd’hui 
aux yeux de beaucoup – surtout de la frange metalleuse de ses 
fans – le meilleur album de Brutal Truth. Need To Control, en 1994, 
bardé de noise et d’industriel, sera leur second chef-d’œuvre. 
Avec cette réédition, Earache fait bien les choses : le volume 
est augmenté, le son guère retouché, le digipack épais, le livret 
contient une interview de Sharp donnée en novembre 2009, et de 
nombreux bonus poussent la durée du disque à 71 minutes (les 
EP de 1992 et 1993, Ill Neglect et Perpetual Conversion, quelques 
inédits, le tout comprenant de sympathiques reprises de Black 
Sabbath, S.O.B. et Butthole Surfers). Le constat est sans appel : 
Extreme Conditions… n’a toujours pas pris une ride !
a. LaFFILLÉ
www.brutaltruth.com/brutal_truth

WooDEn SHJIPS
VOL. 2
(Sick Thirst/Differ-ant)

PSYCHÉ ENTÊTANT

C’est le double effet Kiss Kool assuré 
avec cette compilation au packaging 
minimaliste : d’abord parce qu’après le 
Vol. 1 (initialement disponible en édition 
limitée conjointement à leur premier al-
bum puis éditée ensuite séparément), ce 
second disque réunit lui aussi sept mor-

ceaux des droners de San Francisco, initialement éparpillés à 
droite et à gauche façon puzzle sur cinq supports différents, 
allant du 45 tours (pour Sub Pop) à la compil’ de fanzine obscur 
(Yeti), ayant pour point commun d’être difficilement trouvable. 
Et même si enregistrées sur une période de deux ans hors du 
cadre « strict » d’un album, ces quarante-cinq minutes sont 
non seulement du même niveau que celles de Dos, album paru 
l’an dernier, mais aussi très cohérentes. Il faut dire que la « for-
mule » Wooden Shjips s’est bâtie sur le principe de répétition : 
une batterie et un groove réduits à leur plus simple appareil, 
un orgue farfisa joué à un doigt, beaucoup d’écho et encore 
plus de drogues, le tout ad infinitum. Même les deux reprises 
au programme – le génial « Vampire Blues » de Neil Young tiré 
d’On The Beach et le plus surprenant « Contact » de notre 
Serge Gainsbourg national métamorphosé en mélopée kraut-
rock – donnent l’impression de faire partie de cette seule et 
même variation de « Sister’s Ray » du Velvet Underground jouée 
à toute berzingue depuis le cosmos. Par contre, on ne voit pas 
trop l’intérêt de rajouter de façon volontairement grossière (bla-
gue ?!) des applaudissements sur cette version de « Death’s 
Not Your Friend », enregistrée lors de leur tournée commune 
avec The Heads et nettement plus longue que l’originale qui, 
elle, se limitait à deux petites minutes quinze. Mais voilà bien la 
seule faute de goût de cette nouvelle salve irréprochable pour 
quiconque aime les sons psyché lo-fi hypnotiques.
o. z. BaDIn 
www.myspace.com/woodenshjips

gaRLIC FRog DIET
A DECADE OF DUMBITUDE
(Meka)

QuENELLES PuNK HARDCORE 

Meka Prods est un label tout ce qu’il y a de 
plus underground, mené par un artisan du 
CD (c’est un choix), concoctant des objets 
sonores faits maison, en éditions limitées. 
Exit l’infâme boitier cristal grâce à l’utilisa-
tion fort à propos de pochettes cartonnées, 
et d’une petite enveloppe kraft classieuse-

ment sérigraphiée enfermant le tout. Plutôt spécialisé initialement 
dans des productions confidentielles de musiques expérimentales 
industrielles ou électroniques, pour lesquelles nous avouerons no-
tre totale méconnaissance (Ab Ovo, WWBM, Cruise, Arx Kaeli...), 
le dénommé Francis s’aventure désormais dans la réédition de 
raretés punk ou noise, voire dans l’édition de nouveautés. Dans 
la première catégorie, Shatter, des Suisses sous influence Flipper, 
les hardcoreux montpelliérains de Headache, les Electric Buttocks 
et les Lyonnais perfusés Hüsker Dü/Samiam de Garlic Frog Diet 
(on y revient). Rayon nouveautés, deux beaux combos niçois, les 
punks dadas de Latex et les excellents Lily Of The Valley emmenés 
par une chanteuse féroce. On croise aussi d’improbables Anglais 
enfants du Velvet Underground et de Blondie, Manchacou. Tout 
ça pour dire que la démarche de ce micro-label mérite vraiment le 
détour et le coup d’oreille, ce genre d’activisme perpétuant la belle 
tradition du DIY et des merveilles de Sordide Sentimental, Visa ou 
Kronchtadt Tapes, pour ne citer que quelques exemples français 
emblématiques. Et voici donc que sont exhumées quelques pépi-
tes d’un groupe qui eut son demi-quart d’heure de gloire dans le 
sillage de Burning Heads, Seven Hate ou Condense dans les 90’s, 
Garlic Frog Diet. Power trio à la rythmique implacable, ce gang de 

sélection albums - rééditions & compils

RoRSCHaCH
REMAIN SEDATE & PROTESTANT
(Gern Blandsten Records)

HARDCORE NOISY PIONNIER

Fin des années 80, la mode 
dans le hardcore est au 
youth crew pas très ma-
lin dans tous les sens du 
terme. Heureusement, une 
poignée de groupes re-
viennent à la rage originelle 
de Negative Approach et 
Black Flag et la trimballent 
de squat en squat pour la 

faire perdurer. Ces groupes, ce sont Citizen’s Arrest, Born 
Against et Rorschach dont le premier album laisse déjà en-
trevoir une nouvelle ère. Remasterisé pour cette réédition, 
ce LP a quand même pris un bon coup de vieux, même si 
les structures alambiquées et les riffs de guitare metal pleins 
d’harmoniques et de larsens de Keith Huckins (futur Dead-
guy et Kiss It Goodbye…) ouvrent une porte vers ce qui sera 
la norme dix ans plus tard. C’est avec Protestant que le pas 
vers le hardcore chaotique et noisy se voit définitivement 
franchi. Entre temps, Thomas Rusnack a été recruté à la 
basse et forme avec Andrew Gormley une section rythmique 
au feeling parfait qui sera reconduite dans Kiss It Goodbye 
et Playing Enemy. Détail qui a également son importance, 
Charles Maggio apprend avant l’enregistrement qu’il est at-
teint d’un cancer, la maladie d’Hodgkin, ce qui bouleverse 
totalement sa façon de chanter. Les braillements massifs de 
Remain Sedate laissent la place à des hurlements déchi-
rés, à la limite de la rupture sur des textes qui font écho à 
la douleur et la terreur qu’il ressent. Un style de chant qui 
sera adopté par tous les groupes screamo qui vont émerger 
les années suivantes. Côté instrumental, Huckins n’essaye 
plus d’écrire des morceaux hardcore pur. L’esprit trop tordu 
pour ça, il n’y parvient pas, alors autant s’adonner à l’expé-
rimentation, puiser dans ses influences metal et s’amuser à 
faire du bruit en saucissonnant les plans, en inventant une 
nouvelle grammaire du hardcore qui sera déclinée et en-
richie par Botch, Acme, Coalesce et évidemment Deadguy 
et Kiss It Goobye. La réédition de ces albums classiques ne 
reprend pas les « bonus » (EP, split EP…) du CD discogra-
phie Autopsy sorti il y a déjà quinze ans, mais finalement, 
c’est tant mieux car l’essentiel est là, avec un son légère-
ment amélioré mais n’égratignant pas la personnalité des 
LP. Une réédition vraiment indispensable pour comprendre 
d’où vient la musique de tous les groupes précités. Et aussi 
rappeler que Protestant reste l’un des plus grands albums 
hardcore de tous les temps. 
BHaInE 
www.gernblandsten.com

fainéants notoires trouva quand même le moyen de produire trois 
albums, quelques EP, des splits singles et de caser des tas de 
titres dans diverses compilations à travers le monde. Considéré 
comme l’un des plus efficaces groupes de l’époque, GFD n’a ja-
mais fait dans le plan de carrière, privilégiant la spontanéité et les 
pulsions post-adolescentes. En attendant un hypothétique best of 
(genre double vinyle, oh yeah!), Decade Of Dumbitude rassemble 
pour la première fois vingt et un morceaux ne figurant pas sur les 
albums, ou dans des versions live ou alternatives, dont quelques 
inédits pas piqués des vers (reprises de Moving Targets ou Cheap 
Trick par exemple). Du hardcore, de l’émo tendance Jawbreaker, 
du pop punk, pas mal de covers (Die Kreuzen, Devo, The Stalin 
en plus des deux précitées) et globalement un CD qui percute et 
dont les chansons ont plutôt peu souffert des outrages du temps. 
Fabriqué dans un atelier clandestin, ce rare objet et sa pochette 
signée Sergie (Samiam) se mérite et il faudra jouer des coudes sur 
Internet pour s’en procurer un. Vous aurez été prévenus ! 
g. gaRRIgoS 
http://mekaprods.com
www.myspace.com/garlicfrogdiet
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UnE HISToIRE TRIBaLE 
STEVEN BLUSH
(Camion Blanc)

Qu’un éditeur se décide à publier en France 
le pavé de Blush sur le hardcore américain 
de la première moitié des années 80 pres-
que dix ans après sa parution aux States, 
voilà qui est aussi inattendu que bienvenu. 
On avait déjà évoqué ce livre lors de la sortie 
en DVD de son adaptation en documentaire 
chez Sony Classics. Alors au risque de se 
répéter, voilà de quoi il en retourne : Steven 
Blush, activiste de la scène de Washington 

s’est mis en tête d’écrire LE bouquin de référence sur le VRAI hard-
core, celui né en 1980 aux USA et mort en 1986 (ce qui se discute 
mais bon…). Il a ainsi interrogé des centaines et des centaines de 
membres de groupes, d’organisateurs de concerts, de patrons de 
labels… pour en retranscrire le moindre détail. Chaque chapitre 
est consacré à une zone géographique/ville bien précise ou à un 
groupe en particulier (Bad Brains méritait bien sa section à lui par 
exemple). Pour l’amateur de punk et de hardcore, c’est une mine 
d’informations sans aucun autre équivalent. L’auteur ayant parfaite-
ment balisé son sujet (« USA » « 80-86 »), il se risque avec succès 
à une quasi-exhaustivité. Le seul reproche à lui faire, mais récurrent 
à tous les livres qui traitent de l’époque et du style, c’est la litanie 
de récits de bagarres et de violences, intéressante au début, mais 
vraiment lassante sur 500 pages. La maquette et l’iconographie de 
la VF sont un peu moins riches que celle de la VO mais comme 
Camion Blanc a conservé la discographie complète du mouvement 
en annexe, l’honneur est sauf et on ne peut qu’applaudir des deux 
mains l’éditeur d’avoir pris le risque de publier un ouvrage aussi 
pointu et ne s’adressant potentiellement qu’à une toute petite niche 
de lecteurs. Bon maintenant, Get In The Van de Rollins, c’est pour 
quand ?
BHaInE

oRgUEIL ET PRÉJUgÉS 

ET zoMBIES 
JANE AUSTEN, SETH GRAHAME-SMITH 
(Flammarion)

Jane Austen ? Dans Noise ? Certains pen-
sent que ces bluettes ne sont pas pour eux ? 
Ils auraient tort de classer trop vite l’auteur 
dans la case « Barbara Cartland ». Ok, chez 
Austen, il y a des jeunes filles à marier, des 
cœurs brisés, des héros chevaleresques, 
mais se contenter du premier degré de lec-
ture risquerait de faire oublier l’intelligence 
des héroïnes, leur volonté de s’en sortir grâ-
ce à leur vivacité, dans un monde écrasant 

de domination masculine. Si le mariage demeure une fin heureuse 
dans chaque récit, n’oublions pas qu’il s’avère, à l’époque, l’unique 
statut par lequel une femme peut obtenir une situation, interdite 
qu’elle est de travailler ou d’hériter de ses parents. Quand, en plus, 
cette femme n’est pas d’une beauté renversante, qu’elle n’est pas 
d’une famille fortunée, et qu’elle ne croise dans son entourage que 
quelques célibataires, dans les rares bals où l’on daigne l’inviter…, 
songez qu’il s’avère alors plus difficile pour une héroïne austeniène 
de trouver mari que pour Frodon de détruire l’Anneau. Et si l’on 
ajoute qu’elle désire en plus faire un mariage d’amour, avec comme 
seules armes son humour et sa perspicacité, alors là, Superman en 
comparaison doit remplir des missions moins impossibles. Toujours 
pas convaincus ? Vous préférez quand ça bastonne ? Alors, pour 
vous : Orgueil et préjugés et Zombies de Seth Grahame-Smith. Ici, 
les sœurs Bennet, en plus de chercher un époux, dégomment les 
morts-vivants qu’elles croisent sur les chemins ou dans les salles 
de bal. Championnes en broderie et en techniques de combat, elles 
manient dés à coudre et sabres à décapiter avec la même dextérité. 
C’est jouissif, drôle, et complètement débile. J’adore.
M. PEYRonnET

SCoTT PILgRIM 

VoL.1 : PRECIoUS LITTLE LIFE
BRYAN LEE O’MALLEY
(Oni Press/Milday Graphic)

Le micro-phénomène de la BD américaine 
indé débarque enfin en français et il était 
temps. Malins, l’auteur et son éditeur ont 
attendu que l’adaptation ciné (par Edgar 
« Shaun Of The Dead » Wright) soit dans les 
starting-blocks pour en vendre les droits à 
l’étranger. Les non-anglophones peuvent 
donc enfin profiter de ce croisement foutra-
que entre manga, indie-comic et jeu vidéo 
qui fait un carton de l’autre côté de l’Atlan-

tique. L’histoire, c’est celle de Scott Pilgrim, un jeune glandeur 
musicien (enfin, n’exagérons rien, il est bassiste dans un groupe 
de punk-rock) qui tombe amoureux d’une livreuse en rollers mais 
qui doit, s’il veut continuer à sortir avec elle, se battre contre ses 
sept ex-petits copains diaboliques et dotés de pouvoirs surna-
turels. Résumé comme ça, ça semble farfelu. Sur le papier, c’est 
pire, tant on passe en l’espace d’une case de la chronique pseu-
do-réaliste d’un paumé dans la vingtaine au délire Dragon Ball Z/
Playstation avec coups spéciaux frappadingues et répliques non-
sensiques. Une fois que l’on s’habitue au trait très spécial du ca-
nadien O’Malley (il faut bien une vingtaine de pages quand même), 
ça fonctionne et on se prend au jeu de ce pot-pourri où on trouve 
absolument de tout : des références pop punk rock dans tous les 
sens, des délires manga plus perchés que chez les Japonais, des 
battles musicales, des emprunts visuels aux jeux vidéo, du soap-
opéra gentillet… On sent qu’O’Malley est allé piocher dans tous 
les éléments de sa vie à lui et les a transposés dans son univers 
fait de bric et de broc où la livreuse de chez Amazon est un canon 
sur roulette, un vegan straight-edge a des pouvoirs psychiques 
(juste parce qu’il est vegan) et où finir un concert à coups de ful-
guro-poings est monnaie courante. Ce n’est pas la BD du siècle, 
certes mais dans la catégorie « lecture rapide pour égayer les 
voyages en transports en commun », c’est juste parfait. 
BHaInE

La CEnDRE aUX YEUX
JEAN FORTON 
(Le Dilletante)

Qui se souvient aujourd’hui de Jean For-
ton ? Faites le test, demandez au premier 
jeune que vous croiserez dans la rue.
- Salu tu conné Jan Forton LOL ?
- Nan tropa, c ki ?
- Ohhh 1 mek kékri dé liv po vréman PTDR
Remarquez, faites le test aussi auprès de 
vos amis lecteurs, vous serez forcé de 
constater que l’écrivain/libraire borde-
lais est presque totalement tombé dans 

les oubliettes de l’histoire de la littérature française. Je dis bien 
presque parce que l’éditeur Le Dilletante tente depuis une petite 
quinzaine d’années de réanimer son souvenir dans nos petites 
caboches en rééditant poco a poco chacun de ses neuf romans 
(L’Enfant roi en 1995, Les Sables mouvants en 1997). En 2009, 
c’est au tour de La Cendre aux yeux de subir un sublime relifting, à 
commencer par la couverture, joli petit brin de collage expliquant 
par le menu l’histoire qui nous est contée : celle d’un trentenaire 
rentier qui va tenter par désœuvrement et ennui de séduire une 
jeune adolescente. Injustement considéré depuis sa sortie comme 
une sorte de « sous-Lolita », La Cendre aux yeux a malheureuse-
ment été victime d’un triste concours de circonstances. En effet, 
si la France fut le premier pays à éditer Lolita en 1955 et que La 
Cendre aux yeux lui fut postérieure de deux ans, n’oublions pas 
que Lolita fut d’abord édité en anglais, ce qui nous amène à croire 
que son lectorat français fut donc assez limité, relativisant quasi 
d’entrée les suspicions de pseudo-plagiat. Je dis bien « pseudo » 
car si le roman de Nabokov et celui de Forton partagent une trame 
similaire, l’essentiel les sépare : le désir qui meut les personna-
ges, Humbert Humbert étant dans Lolita véritablement porté par 

une authentique passion amoureuse, alors que le personnage 
de Forton est, de son côté, plutôt un amoureux de l’amour et de 
lui-même, amoureux de l’image que ses amantes lui renvoient. 
Confidences pour confidences c’est moi que j’aime à travers vous. 
C’est ce que disait en substance Jean Forton trente ans avant 
Jean Schultheis (mais si, le chanteur, là).Quatrième roman de Jean 
Forton, La Cendre aux yeux peut sans conteste être considéré 
comme son meilleur. Sans être un roman définitif, cette amère 
plongée dans le journal et le cerveau d’un pauvre type n’ayant 
d’autres ambitions que celle de satisfaire ses médiocres besoins, 
sur lequel la honte et la mauvaise conscience n’ont aucune prise, 
est passionnante de bout en bout. Jusque dans son final, tétani-
sant dans sa manière de décrire la banalité toute diabolique de 
l’apathie.
F. THÉVEnoT

TRaCI LoRDS & JEnna JaMESon 

– aMERICan SEX STaRS
DANIEL LESUEUR
(Camion Noir)

« This is the way, step inside » : ce sont les 
mots d’« Atrocity Exhibition » qui referment 
la préface de cet American Sex Star, comme 
pour avertir le lecteur qu’en dépit d’un titre 
alléchant, et si les noms de deux icônes du 
porno US des années 80-90 annoncent un 
univers sulfureux, on pénètre surtout les 
entrailles glauques du whitetrash américain. 
La noirceur de Joy Division est loin d’être ici 
galvaudée tant les deux demoiselles auront 

morflé étant enfants. Âgée d’une dizaine d’années, mais présentant 
un physique précoce, Nora Louise Kuzma, future Traci Lords, a déjà 
subi les attouchements de son beau-père, le viol d’un ado de 16 
ans pour qui elle avait le béguin, et un avortement. Pas mieux chez 
Jenna Massoli, alias Jenna Jameson, fille d’un flic intègre veuf, qui 
à 15 ans et demi est abusée pendant un coma éthylique par un étu-
diant majeur avant d’être l’année suivante laissée pour morte sur les 
bords d’une route victime d’un gang-rape. Avant même sa majorité 
elle aura encore subi deux autres agressions. Glauque. Malheureu-
sement, alors que son auteur laisse présager une démonstration 
construite pour nous narrer la revanche de ces deux victimes sur 
les hommes et sur la vie, nous promettant un « destin » de « femme 
d’affaires respectée », on déchante au fil des chapitres, n’ayant 
somme toute affaire qu’à deux résumés de leurs biographies res-
pectives mises en parallèle, dans un style parfois malheureusement 
assez approximatif. Et parler de réussite demeure très relatif : Traci 
a certes coupé les ponts avec le milieu – ce qui n’est pas le cas de 
Jenna – mais sa carrière d’actrice « conventionnelle » n’a jamais 
vraiment décollé. Et à bien les regarder, l’une récemment à l’affiche 
du dernier Kevin Smith Zack & Miri tournent un porno, l’autre sur la 
page d’accueil de sa société de prod, on a peine tant leurs silico-
nages/botoxages respectifs trahissent une détresse et une envie 
d’exister médiatiquement. Si Lesueur ravive l’éternel alibi du porno 
comme participant à la libération de la femme – certain(e)s avant 
lui ont accouché de théories convaincantes à ce sujet – on se de-
mande comment les histoires de Traci et Jenna pourraient y contri-
buer : certes la première a conscience d’être une « terroriste du 
sexe », mais la seconde agit souvent par pur égocentrisme sans se 
préoccuper d’une quelconque posture féministe. Pire, force est de 
constater que chez elles, toute intellectualisation de l’acte porno-
graphique devient impossible tant elles sont bouffées par la came : 
Traci Lords a le nez dans la coco, Jenna Jameson est engluée dans 
le « crystal meth » et les pilules amaigrissantes (son anorexie lui sera 
presque fatale). Bref, pas à la hauteur du débat que promet sa qua-
trième de couv’, American Sex Stars reste cependant un témoigna-
ge sur l’évolution du porno et son invasion de la culture populaire, 
pour le meilleur (remise en question d’une certaine morale) comme 
le pire (banalisation à outrance et déni de l’hédonisme prôné par 
la sexploitation des 70’s que le fric des décennies suivantes aura 
rongé, et qu’Internet aura définitivement enterré, le fun avec – à 
quelques exceptions près). De là à penser que c’était mieux avant… 
Les mots de Curtis résonnent : « Take my hand and I’ll show you 
what was and will be ». 
a. LEMoInE

DoDgEM LogIC #1 À 3
ALAN MOORE & CO
(Top Shelf)

Désormais libéré de tou-
tes contraintes éditoriales 
et financières, on aurait 
pu se demander vers quel 
horizon allait se tourner 
Alan Moore, le plus grand 
scénariste BD de tous les 
temps. Comment allait-il 
occuper son temps libre 
entre deux volumes de la 
Ligue des Gentlemen ex-
traordinaires, ses projets 
musicaux et son deuxième 
roman qui se fait attendre ? 
Se vendre à Hollywood ? 

Acheter une île déserte avec les royalties de Watchmen ou 
tout claquer dans des plaisirs bien terrestres ? Tout faux, 
l’ancien dealer de LSD profite de sa notoriété et de son ar-
gent pour faire… un fanzine ! Attention, pas un machin de 
punks à chien do it yourself photocopié à la va-vite, mais un 
vrai magazine underground de luxe. Joliment maquetté et 
illustré, on trouve au sommaire de Dodgem Logic une foule 
de choses : des essais de Moore sur la magie ou l’anar-
chisme, des illustrations démentes de Kevin O’Neil, tout un 
tas de rubriques (humour/musique/recettes/lifestyle…), des 
photos de nanas bien en chair en tenue burlesque, des tra-
ding cards des plus grands hipsters de l’histoire… Évidem-
ment, tout cela dans un esprit très anar’ à l’anglaise et porté 
sur le crédo « support your local scene ». Déjà, en cadeau 
avec le premier numéro, est offerte une compilation CD (pas 
terrible mais le geste y est) de groupes appartenant exclusi-
vement à la scène de Northampton, la ville de Moore et des 
contributeurs de Dodgem Logic. Surtout, le fanzine contient 
également un supplément local (entièrement consacré à 
Northampton) et Alan Moore invite ceux qui distribueront DL 
dans leur ville à produire et inclure le leur. Une idée intéres-
sante même si elle ne sera certainement pas suivie. Dans 
le deuxième numéro, le cadeau bonux est carrément un 
immanquable pour les fans du maître : un mini-comic de 
huit pages d’Astro Dick écrit ET dessiné par l’auteur de V 
Pour Vendetta avec pour vedettes un chibre de l’espace. 
À l’image du reste de Dodgem Logic, c’est n’importe quoi, 
amusant et tellement pétri de bonnes intentions que ce se-
rait dommage de passer à côté. (en anglais)
BHaInE 
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SOuNDGARDEN
Superunknown 
(A&M) 1994

Badmotorfinger, paru trois 
ans plus tôt, est un monu-
ment quasi insurpassable, 
un de ces albums qui redore 
le blason du heavy metal. 
Car oui, clairement, il s’agit 
là de l’album heavy-metal 
de Soundgarden, son heavy 
metal à lui : Black Sabbath et 
Led Zeppelin qui croisent le 
fer avec les Butthole Surfers 

et le MC5. Ou quelque chose du genre. Avec Superunknown le 
quatuor change légèrement de trajectoire, opte pour un son plus 
rock et soigne ses mélodies pour un résultat imparable qui ne 
pouvait qu’être synonyme de succès commercial accru, au vu de 
la conjoncture d’alors et du travail déjà accompli. Ils avaient mis 
tous les atouts de leur côté et même dégainé l’arme suprême du 

groupe rock lorsqu’il s’agit de sortir vainqueur de la bataille des 
charts : une ballade. En général, même la France y succombe, 
et ce fut le cas puisque « Black Hole Sun » eut droit à son lot de 
passages radio dans l’Hexagone. Et à Soundgarden de deve-
nir véritablement mainstream le temps d’un tube. « Black Hole 
Sun » donc, certainement l’un des morceaux les moins excitants 
de leur répertoire, mais, avouons-le, une ballade bien troussée 
et loin d’être putassière. Et puis Superunknown, c’est tout de 
même, et avant tout, quinze autres titres. Fabuleux les titres. Du 
heavy rock de grande classe, racé et d’une puissance absolue, 
de ces chansons qui quatorze ans après n’ont rien perdu de leur 
magie. De ces chansons que 99,9 % des groupes estampillés 
« stoner » apparus depuis et revendiquant l’héritage du gros rock 
seventies rêvent encore d’écrire et d’interpréter avec autant de 
brio. Car quoi que l’on puisse penser de Chris Cornell désormais, 
rien ne lui enlèvera cette voix incroyablement puissante capa-
ble d’atteindre des aigus stridents (dont il n’abuse plus du tout 
sur cet album) sans jamais évoquer donjons, trolls et dragons, 
soutenue, et c’est capital, par le travail de Kim Thayil. Difficile 
de croire que ce guitariste prodigieux n’a pas monté d’autres 
groupes par la suite, se contentant d’apparitions aux côtés de 
Jello Biafra, Dave Grohl (Probot), The Presidents Of The USA ou 
Sunn O))) ces dernières années. Son style unique à base de riffs 
heavy rock et punk toujours subtilement tortueux, étirés, enrichis 
d’harmoniques et autres dissonances, voire de mélodies héritées 
des musiques populaires indiennes, atteignait ici encore de nou-
veaux sommets. Matt Cameron, lui, a tout du batteur fabuleux, 
efficace dans l’extrême lourdeur (« The 4th Of July ») tout comme 
dans les tempos plus enlevés (« My Wave »). 16 compositions 
donc, et pas un seul raté, du single « Spoonman » et son solo 
de cuillères – évidemment – au morceau titre hallucinant en pas-
sant par les énergiques « Let Me Drown » et « Fresh Tendrils » 
ou encore « The Day I Tried  To Live », « Feel On Black Days », 
et leur mélancolie plombée. Bref, un classique indémodable qui 
immortalise le heavy rock 70’s en le passant au filtre des 90’s. La 
définition même du « grunge » en somme.
o. DRago 

SOuNDGARDEN
Down On The Upside 
(A&M) 1996

1996 : Kurt Cobain est mort 
depuis maintenant deux ans, 
le grunge marque le pas, le 
vent tourne et de fait Down 
On The Upside ne connaitra 
pas le même succès plané-
taire que son prédécesseur 
(mais s’écoulera tout de 
même par palettes entières, 
don’t cry). Toujours plus rock, 
lui aussi constitué de seize 

titres, il se positionne pourtant dans sa droite lignée… De là à 
croire que Soundgarden n’a pas voulu trop changer la donne his-
toire de capitaliser sur la réussite de Superunknown… Mais pas 
véritablement en fait : cette fois aucune vraie ballade à signaler, 
du moins pas de celles qui font roucouler les Français en boîte 
de nuit. Le single « Burden In My Hand», ou « Zero Chance », 
pourraient s’en rapprocher, mais non, Soundgarden s’est juste 
épris du mélange électrique/acoustique (beaucoup de guitares 
non saturées et autres instruments tels la mandoline), comme 
avait pu le faire Led Zeppelin en son temps, et accouche de rock 
songs cafardeuses et tristes aux ambiances envoûtantes, sou-
vent trop longues et évolutives pour s’accommoder du format 
single. Down On The Upside est aussi un album plus tranché que 
ne l’était Superunknown avec une alternance de morceaux aux 
tempos punk qui renvoient presque à Ultramega Ok et Louder 
Than Love : « Ty Cobb », « Never Named », « Never The Ma-
chine Forever », « No Attention » ou le fabuleux « An Unkind » et 
son refrain stratosphérique (un des titres signés par le bassiste 
Ben Shepperd, dont on ne louera jamais assez les talents de 
compositeur) sont ainsi des moments de fureur tous jouissifs. 
Soundgarden abandonne par contre une bonne fois pour tou-
tes ses velléités heavy, au sens metal du terme, au profit d’une 

pesanteur trouble aux vertus psychédéliques. Hypnotique et 
noir donc, plus que jamais même, sur les étranges « Applebite » 
(son piano grave et spectral, ses notes en suspension) et « Boot 
Camp », complaintes profondes succombant sous les effets et 
les résonnances en tout genre. Moins immédiat que Superunk-
nown – pour preuve, je ne le juge à sa juste valeur qu’aujourd’hui, 
presque quinze ans après –, mais pas moins génial, ce disque 
spleenhypnotique faisait figure de chant du cygne on ne peut 
plus idéal. 
o. DRago

STANFORD
PRISON
ExPERIMENT
Wrecreation 
(Island) 1998

Moins frontal que Quick-
sand, moins audacieux que 
Jawbox, mais beaucoup 
moins scolaire que Fireside 
ou Sparkmarker et définitive-
ment moins apprêté que Far 
ou les insupportables Hand-
some, Stanford Prison Expe-
riment reste le groupe le plus 
scandaleusement ignoré de 
la vague post-hardcore de la 

première moitié des années 90. Une mise à l’écart certes déplo-
rable mais finalement assez logique : originaires de Los Angeles 
et amis de longue date avec les membres de Girls Against Boys, 
Rage Against The Machine et Quicksand (avec qui ils partage-
ront notamment un split 7’’ quelques semaines avant la sortie 
de leur deuxième album), Mario Jimenez, Mike Starkey, Mark 
Fraser et Davey Latter feront d’abord l’erreur de sortir trop tôt 
(1993) un premier album affreusement bancal (hormis l’excellent 
single « Mr. Teacher Dad », quasiment rien à sauver dans cet 
amas de riffs à angle droit écrasés par les sermons de Jimenez, 
terriblement pénibles sur la longueur). Un écart de jeunesse très 
largement rectifié en 1995 avec The Gato Hunch, deuxième LP 
nettement plus ample et cinglant mais paradoxalement moins 
personnel (on sent que les tournées avec Girls Against Boys et 
Jesus Lizard ont laissé des traces), qui imposera Stanford Prison 
Experiment comme une des formations les plus prometteuses de 
la nouvelle vague US. Mais alors qu’on les croyait condamnés à 
rafler la mise sans effort sur leur troisième album, Stanford Prison 
Experiment terminera son parcours dans le mur avec le pourtant 
impeccable Wrecreation. Un disque qui sortira cette fois-ci trop 
tard (1998, soit au cœur de l’hécatombe : Jawbox, Drive Like 
Jehu et Quicksand ont splitté depuis un moment, Jesus Lizard et 
Girls Against Boys sont partis sur des majors, et deux des labels 
emblématiques de la scène indépendante US – Touch And Go 
et Amphetamine Reptile – ont entamé une traversée du désert 
dont ils ne se remettront jamais), sur une major en pleine res-
tructuration (Island, qui est alors en train de se faire avaler par 
Universal). Ne bénéficiant d’aucune promotion (pour tout dire, 
j’ai appris sa sortie à l’époque en tombant dessus par hasard 
dans le bac de nouveautés de Sister Ray à Londres), Wrecrea-
tion ne sortira même pas en Europe et provoquera directement 
le split du groupe quelques mois plus tard. Malgré une produc-
tion beaucoup plus clinique que celle des deux précédents al-
bums, une direction globalement plus accessible (sur « Fine 
Line » ou « Contusion », on est plus proche de R.E.M. que de 
Fugazi) et un démarrage timide (le disque ne décolle vraiment 
qu’au bout de quatre morceaux), Wrecreation était pourtant, 
et de très loin, le meilleur Stanford Prison Experiment. Souple, 
fluide, nerveux, totalement imparable, affranchi de tous les cli-
chés du genre, il se place avec le recul comme le troisième grand 
disque du post-hardcore, derrière le Slip de Quicksand et For 
Your Own Special Sweetheart de Jawbox, empruntant au pre-
mier sa hargne infectieuse et au second son outrancière aisance 
mélodique. À (re)découvrir immédiatement, là, tout de suite.  
L.J. BaTISTa

Lost & reFound
Par Olivier Drago & L.J. Batista
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DILLINGER ESCAPE PLAN • DOOM
BRANT BJORK AND THE BROS

MONDO GENERATOR • YAWNING MAN
BLACK COBRA • RWAKE • WEEDEATER

16 • SOLACE • SAVIOURS
OMEGA MASSIF

NILE • SUFFOCATION
KATATONIA • DYING FETUS

DECAPITATED • EX DEO
GENERAL SURGERY

DEVIN TOWNSEND PROJECT
BEHEMOTH

SWALLOW THE SUN
ENSIFERUM
SABATON

BLASPHEME

STONE SOUR
UDO

PRIMAL FEAR
FREAK KITCHEN

VULCAIN

MY DYING BRIDE • WATAIN
CANDLEMASS • DARK FUNERAL • ATHEIST

COUNT RAVEN • OBSCURA
GOROD

AGNOSTIC FRONT • 7 SECONDS
AS I LAY DYING • UNEARTH

EARTH CRISIS • SWORN ENEMY • SKARHEAD
DISCIPLINE • BORN FROM PAIN

ARCHITECTS • WISDOM IN CHAINS
KNUCKLEDUST

ANNIHILATOR
NEVERMORE

OVERKILL
TANKARD

RAVEN
DEW SCENTED • KALISIA

RATT
Y&T

ANVIL
DELAIN

ELECTRIC MARY

MARDUK • ULVER
IHSAHN • ASPHYX • KAMPFAR

NECROPHAGIST • URGEHAL
OTARGOS

THE DEVIL'S BLOOD
THE YOUNG GODS • NACHTMYSTIUM

BETWEEN THE BURIED AND ME • MONKEY 3
SECRETS OF THE MOON • NEGURA BUNGET
GHOST BRIGADE • SIGH • MAGRUDERGRIND

CARNIFEX • THE FACELESS

ARCH ENEMY
HYPOCRISY
FINNTROLL
CROWBAR

WALLS OF JERICHO
ELUVEITIE

INFECTIOUS GROOVES
KMFDM

MASS HYSTERIA
TAMTRUM

EVILE

Billets DisPONiBles DaNs tOus les POiNts De veNte haBituels et suR www.hellfest.fR




