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sommaire

L’ancien chanteur de Pavement s’est reconverti en frontman 
des Jicks depuis 2001 (le Jick étant, selon les interprétations, 
un « pauvre mec » ou une contraction de Jagger et de Mick). 
Après une tournée de réunification ayant affolé tout trentenaire 
nourri au rock indé dans les années 90, Stephen Malkmus est 
de retour avec un album fringant, impeccablement produit 
par son acolyte Beck. C’est l’occasion d’interroger le slacker 
sur l’évolution de sa carrière musicale [...]

S t e p h e n
M a l K M U S

De retour avec Hello Cruel World, troisième album en 
compagnie de The Skyrider Band, Tim Holland alias Sole 
apparaît plus en forme que jamais. En 2010, après un exil 
dans le désert d’Arizona et deux ans passés en Espagne, le 
MC retourne vivre aux États-Unis et quitte Anticon, label qu’il 
avait créé onze ans plus tôt. Fini les doutes et la déprime, le 
rouquin barbu poursuit son chemin avec plus de confiance, 
de plaisir et d’ironie que jamais, rehaussant cette fois son hip-
hop de sonorités witch house, pop ou carrément dancefloor, 
au détriment des ambiances post-rock. 

S o l e
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On le sait, été rime avec festivals aux affiches souvent 
affligeantes de similitude. Tous les médias relaient les bons 
plans et on verrait presque fleurir chez Grazia une section 
« IT festoche » aux côtés des rubriques « IT bag/IT girl ». 
Néanmoins, on est heureux de pouvoir enfin discuter avec 
les Suuns qui occupent le haut du panier de cet été humide. 
Leur omniprésence sur tous les événements européens leur 
a permis de faire parler de Zeroes QC, premier album et 
petite merveille d’electro rock sombre et minimaliste, aussi 
éclectique qu’efficace.

S U U n S
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C’est pour le 25 octobre qu’est annoncée la 
parution de Dub Trio IV… de Dub trio, de re-
tour chez Roir après avoir sorti leur précédent 
disque, l’excellent Another Sound Is Dying, 
chez Ipecac. 

the shadow bureau est le nom d’un nou-
veau projet conduit par Bon Harris de Nitzer 
ebb et Jeehun Hwang d’A Matter Gray. Ce 
qui semblait au départ n’être qu’une col-
laboration pour de petits films indés s’est 
donc transformé en véritable groupe et a 
pu voir les collaborations de Wolfgang Flür 
(Kraftwerk), Curt Smith (Tears For Fears) ou 
Isabelle Erkendal (Peaches, West End Girls). 
Le single deux titres du groupe « Don’t Give 
Yourself Away » est dispo sur iTunes ou écou-
table sur leur page : www.facebook.com/
theshadowbureau.

Inni est le titre du double album live et du 
film de 75 minutes sur sigur rós à sortir en 
novembre. Réalisé par Vincent Morisset (res-
ponsable du DVD Miroir Noir d’Arcade Fire), le 
film a été tourné lors de leurs deux concerts à 
l’Alexandra Palace de Londres fin 2008 pour 
la promotion de Með Suð í Eyrum Við Spilum 
Endalaust, leur cinquième et dernier album 
en date. 

Inventions For The New Season de Maserati, 
initialement paru en mars 2007 chez Golden 
Antenna, va bénéficier d’une ressortie en vi-
nyle par Temporary Residence. 

Josh t. Pearson s’apprête à sortir un nou-
veau single le 3 octobre : « Sorry With A 
Song ». Mi-septembre c’est The King Is Dead 
- Live At The Union Chapel, soit une édition 
vinyle limitée d’un live, qui sera disponible sur 
divers sites de magasins indés (Rough Trade 
par exemple). 

Danzig sortira un best of intitulé The Essential 
Danzig le 25 octobre chez Sony.

Succédant au Returnal de 2010, le maestro 
du synthé oneohtrix Point Never sortira 
Replica le 5 novembre chez Software.

À peine quatre mois après Castlemania, thee 
oh sees annonce la sortie le 15 novembre 
sur le label In The Red de Carrion Crawler/
The Dream, dix morceaux enregistrés en juin 
dernier.

Pour la 17e édition du roadburn du 12 au 
15 avril 2012, le festival hollandais poursuit 
sa tradition de la « carte blanche à » établie 
depuis 2008 avec alors David Tibet comme 
hôte. L’année prochaine ce sera donc Voivod 
qui s’attèlera à la programmation de la jour-
née du 13 avril.

en Bref...

L o w

I Could Live In Hope 
(1994 - Vernon Yard)

Un album et la messe était dite ! Jamais 
le trio ne parviendra à reproduire cet en-
voûtant mélange de tension, de solitude 
et de douceur avec une telle application, 
une innocence qui approche la perfec-
tion. Dès l’entame, cadences neurasthé-
niques, lignes de guitares minimalistes, et 

harmonies vocales mixtes révèlent la quintessence de Low.  

Long Division 
(1995 - Vernon Yard)

Low revient un an plus tard avec un 
son volontiers plus aérien. Alan et Mimi 
accompagnés par Zak Sally feignent 
l’inertie à merveille et on se laisse por-
ter. Si les ambiances sont davantage 
rêveuses (« Violence » ou « Shame »), la 
tension n’est jamais bien loin (« Turn » ou 
« Alone »).

Trust 
(2002 - Kranky) 

Profitant des expériences aventureuses 
entrevues sur Secret Name ou Things 
We Lost In The Fire, Trust s’avère l’album 
le plus riche et cohérent du trio. Ballades 
poignantes telles « In The Drugs » (gui-
tare acoustique et banjo) et « Point Of 
Disgust » (où le piano sert d’écrin parfait 

pour les pistes vocales de Mimi), y côtoient les morceaux 
d’anthologie ravivant les clairs-obscurs passés (« (That’s 
How We Sing) Amazing Grace » ou « John Prine »). Seul le 
plus rock « Canada » semble dénoter et présage du tournant 
Great Destroyer. À écouter l’hiver au coin du feu.

C’est grâce à ses mélodies et son sens accru du 
songwriting que Low est parvenu à s’affranchir du costard 
slowcore étriqué dont l’avait initialement affublé la critique. 
Après des débuts discographiques d’un minimalisme 
impeccable – et paradoxalement jamais austère – renforcé 
par les harmonies vocales du couple Mimi Parker/Alan 
Sparhawk, le groupe de Duluth se diversifie à partir de 
Secret Name, osant explorations sonores et arrangements 
audacieux sans jamais renier ses racines. Mais en 2004, 
The Great Destroyer, plus direct – et finalement souvent 
bancal –, amorce une nouvelle ère : ballades acoustiques, 
titres électriques (le fabuleux « Monkey ») davantage 
calibrés pour le grand public, y prennent souvent 
l’ascendant sur les ambiances autrefois glaciales. Même 
si ses récentes productions – le plus expérimental Drums 
& Guns, ou le trop sage C’mon – ont perdu en intensité, 
le trio va célébrer ses vingt ans de carrière, fort de neuf 
albums studio, et apparaît plus que jamais comme une 
valeur sûre. Une réputation à vérifier sur scène en fin 
d’année.

TOP 5 MORCEAUX
Outre l’intégralité des deux premiers albums :  

« Do You Know How To Waltz? » 
(The Curtain Hits The Cast)

« (That’s How We Sing) Amazing Grace » 
(Trust)

« Lion/Lamb » 
(Secret Name)
« Murderer » 

(Drums & Guns)
« Pissing » 

(The Great Destroyer)

Alan SPARHAWK Solo Guitar 
(2006 - silber)

L’âme sombre de Low est à rechercher 
dans l’album solo de son chanteur. C’est 
en pleine dépression, englué dans des 
problèmes d’alcool que Sparhawk enre-
gistre Solo Guitar. Sa crise sans précé-
dent prend ici des tournures mystiques 
(à voir son témoignage sur le DVD You 

May Need A Murderer) sous la forme d’un disque aride et 
bruitiste, versant angoissé et grinçant du Dead Man de Neil 
Young. Capté dans les conditions du live, il retranscrit à 
merveille l’état du bonhomme. Saisissant.

À ÉViTer : 

CUriosiTÉ :

The Curtain Hits The Cast 
(1996 - Vernon Yard)

Un sérieux vraisemblablement hérité de 
sa foi mormone : trouver l’impardonnable 
faute de goût chez le couple Sparhawk/
Parker relève de la gageure ! Même 
quand Low fait dans le mielleux (un EP 
spécial Noël), il s’en tire avec les hon-
neurs ! Et puis prénommer sa fille Hollis 

en l’honneur du leader de Talk Talk, ça excuse tout (même 
de figurer au générique d’un navet avec Richard Gere) ! On 
conviendra donc que The Curtain Hits The Cast n’est vrai-
semblablement pas la porte d’entrée la plus intéressante 
pour qui cherche à découvrir le groupe, car quand bien 
même on y croiserait sans nul doute l’un de ses meilleurs 
titres (« Do You Know How To Waltz »), le disque manque 
souvent de relief. Mais on chipote !

Listener’s DiGest

À ÉCoUTer en PrioriTÉ

Tous les deux mois, la discographie maousse d’un groupe réduite à l’essentiel :

shorTs  
Par Arnaud Lemoine
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En juillet dernier, le groupe français 
Lactalis prenait le contrôle de son concur-
rent italien Parmalat, devenant ainsi le 
king of milk devant Nestlé et Danone. On 
imagine qu’en interne, dans les couloirs, 
ça devait siffler jusqu’à l’extase « Les pro-
duits laitiers sont nos amis pour la vie » 
ou « Les produits laitiers, des sensations 
pures ». C’est en quelque sorte l’épilo-
gue d’une saga pas très jolie-jolie, avec 
au centre un scandale financier et une 
faillite sans précédent en Europe et dont 
les responsables, y compris le fondateur 
de Parmalat, ont été condamnés à de 
lourdes peines de cachot. On referme là 
le dossier finance, détournement de fonds 
et OPA. Pour son second long métrage, 
Il Gioiellino (Le Petit Bijou, bientôt sur 
nos écrans), le réalisateur et scénariste 
Andrea Molaioli s’est inspiré de cette af-

faire. En ce qui concerne la musique, il a 
une nouvelle fois fait appel à Mauro Teho 
Teardo. Ce dernier était déjà responsable 
du score de La Ragazza del Lago (La Fille 
du Lac) et de bien d’autres si l’on en croit 
la compilation Soundtrack Work 2004-
2008 sortie l’an passé et adoubée par 
Ennio Morricone himself. Un bon point, 
mais loin de nous rassurer complètement, 
sachant MTT capable du pire (son groupe 
indus rock Meathead, qui partagea un 
split EP avec Cop Shoot Cop), du très 
moyen (Matera avec Mick Harris, Modern 
Institute) comme du meilleur (Here avec 
Jim Filer Coleman, Operator aux côtés de 
Scott McCloud). Aussi par réflexe, recher-
che-t-on la boulette, le dérapage, le gros 
son qui tache. Sans résultat. C’est fluide et 
élégant, vibrant, mais jamais pathétique, 
bien que chargé en violons qui se traînent 
comme des poids morts, agonisants. Des 
cordes éloquentes se frottent sans anicro-
che aux piano, synthé, thérémine et autre 
glockenspiel, parfois forcées de s’effacer 
devant un crescendo de saturations sal-
vatrices (« Sparire Per Davvero », « Sparire 
Senza Dirlo »). Si pire il y a, il n’est pas le 
fait de Teho Teardo, ici intouchable, mais 
du label, ayant décidé de nous coller en 
fin de parcours, entre autres, un lamen-
table remix du « Useless » de Depeche 
Mode et un titre d’ABBA. Probablement 
bien vu pour le film, assurément mal venu 
ici. J. ANDrÉ

banDe oriGinaLe

iL GioieLLino
(Universal Music Italia)

top 5  boucLaGe
masTodon
The Hunter 
(reprise/Warner)

Zëro
advance promo  
(ici d'ailleurs/Differ-ant)

CanT
Answer 
(Warp/Differ-ant)

CiVil CiViC
Rules 
(gross Domestic Product)

ToTimoshi
Avenger
(At A loss)
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en Bref...

Au moment où vous lirez ces lignes, le nouvel 
EP de Wavves, Life Sucks, sera disponible 
chez Ghost Ramp, le label du leader du 
groupe, Nathan Williams. Au programme 
cinq nouveaux titres studios, dont un en 
collaboration avec Beast Coast, et un autre 
avec des membres de Fucked Up. Une 
version live d’« In The Sand » complètera la 
face B de la version vinyle. 

Relapse vient d’accueillir dans son bestiaire 
le « super-groupe » Primate, échafaudé par 
Kevin Sharp (Brutal Truth) aux côtés duquel on 
retrouve Bill Kelliher (Mastodon), Shayne Huff 
(Virulent Strain) et le duo de The Despised, 
Mike Brennan & Dave Whitworth.

scott Weiland (Stone Temple Pilots, ex-
Velvet Revolver) propose sur son site (http://
scottweiland.fanfire.com) une compilation 
de douze reprises, pas forcément inédites 
d’ailleurs, qu’il a enregistrées avec Stone 
Temple Pilots, allant de David Bowie aux 
Smiths, en passant par les Flaming Lips ou 
New York Dolls.  

De nouveaux titres sont en cours d’écriture 
chez unsane. 

À l’occasion de la tournée commune Woods/
Kurt Vile, ce dernier délivre trois inédits à 
l’écoute ici : http://official.fm/tracks/293420

the Cult enregistre actuellement son prochain 
album avec Chris Goss (Kyuss, QOTSA, 
Masters Of Reality) à la production.

P.i.l. compose et enregistre aussi en ce 
moment de nouveaux titres avec un line-
up constitué de John Lydon, Lu Edmonds 
(guitare), Bruce Smith (batterie) et Scott Firth 
(basse).

Hydra Head va faire represser les vinyles de 
botch - We Are The Romans et de Jesu - 
Jesu. Sortie prévue le 11 octobre.

Le nouveau swans sortira début 2012. 
Une première partie de l’album a déjà été 
enregistré à Berlin au studio P4 ainsi qu’à 
l’Andere Bausteller, le QG d’Einstürzende 
Neubauten. La deuxième session aura lieu à 
New York en octobre.

Pailhead 

« Man Should Surrender » 
de l’EP Trait (Wax Trax) 1988

Y a qui là-dedans ?
Al Jourgensen et Paul Barker (Ministry, Revolting 
Cocks) + Ian MacKaye (Fugazi)
Ça sonne comment ?
En gros, comme du Killing Joke : post-punk bien 
rentre-dedans aux riffs acérés. Quoi qu’il en soit, 
on n’en revient toujours pas que ce défoncé notoire 
de Jourgensen et l’apôtre straight-edge MacKaye 
se soient un jour associés. À l’écoute du résultat, 
on regrette que leur collaboration ne soit pas allée 
plus loin que les deux 7’’ (réunis sur l’EP Trait) qu’ils 
enregistrèrent sous le nom Pailhead.
 

Painkiller 

« One-Eyed Pessary » 
de l’album Buried Secrets (Earache) 1992

Y a qui là-dedans ?
John Zorn, Bill Laswell et Mick Harris (Scorn, 
Napalm Death) plus quelques guest parfois : Justin 
Broadrick (Godflesh, Jesu), Eye (Boredoms), Mike 
Patton, etc.
Ça sonne comment ?
Comme du free jazz. Avec du dub. Avec du grind. 
Logique. La vie est si simple parfois... Mais le trio 
n’hésitera pas à visiter des territoires plus ambient 
par la suite. Presque vingt ans après, leur mélange 
reste en tout cas toujours aussi atypique, flippant 
et dérangé.

mad season 

« Wake Up » 
de l’album Above (Columbia) 1995
 
Y a qui là-dedans ?
Barrett Martin (Skin Yard, Screaming Trees), Mike 
McCready (Pearl Jam), John Baker Saunders (The 
Walkabouts), Layne Staley (Alice In Chains), plus 
Mark Lanegan (Screaming Trees, QOTSA) en guest.
Ça sonne comment ?
Sorte de blues psychédélique hanté par la voix si 
singulière de Staley. Sombre, mélodique et envou-
tant. Si leur unique et excellent album s’est écoulé 
à plusieurs millions d’exemplaires aux USA, on en a 
beaucoup moins entendu parler ici.

handsome 

« Dim The Light » 
de l’album sans titre (Epic) 1997

Y a qui là-dedans ?
Jeremy Chatelain (Iceburn, Pedro The Lion, Helmet), 
Peter Mengede (Helmet), Tom Capone (Beyond, 
Bold, Quicksand), Pete Hines (Cro-Mags, Murphy’s 
Law) et Eddie Nappi (Mark Lanegan Band, Enemy, 
Sweethead).
Ça sonne comment ?
Comme du post-hardcore 90’s, mais avec d’un côté 
quelques riffs que n’aurait pas reniés Helmet et de 
l’autre une sensibilité mélodique ultra-pop. Leur 
seul album éponyme reste un must du genre, tout 
comme le 7’’ Swimming paru chez Sub Pop.

 

Ussa 

« Sugarwater » 
de l’album The Spoils (Fuzz) 2007

Y a qui là-dedans ?
Paul Barker (The Blackouts, Ministry, Revolting 
Cocks), Duane Denison (Tomahawk, The Jesus 
Lizard), Gary Call et Johnny Rabb (Hank Williams 
III)
Ça sonne comment ?
Comme du… Tomahawk, la façon de chanter de 
Gary Call rappelant souvent celle de Mike Patton, 
mais Barker apporte aussi sa touche cold/post-
punk/rock industriel. Leur seul et unique album à ce 
jour, The Spoils est un petit chef-d’œuvre.

The high
Confessions
« Chloryne And Crystal » 
de l’album Turning Lead Into Gold With The 
High Confessions (Relapse) 2010

Y a qui là-dedans ?
Chris Connelly (Ministry, Revolting Cocks, Murder 
Inc) Sanford Parker (Buried At Sea, Minsk, 
Nachtmystium), Steve Shelley (Sonic Youth) et 
Jeremy Lemos (White/Light).
Ça sonne comment ?
Krautrock, psyché, industriel : de longs morceaux 
construits à partir d’improvisations en studio. 
« Chloryne And Crystal » est certainement ce qu’ils 
ont produit de plus proche du format chanson. On 
attend leur second album avec impatience.

En attendant Super Heavy, le mega groupe réunissant Mick 
Jagger, Dave Stewart, Joss Stone, Damian Marley et A.R. 
Rahman (lol), ou bien l’album de Lou Reed et Metallica, voici 
six fabuleux morceaux par autant de super groupes inconnus, 
oubliés ou passés inaperçus.

pLayList

shorTs  
Par Olivier Drago
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Focus
booKMaKer rDs

Jeune label parisien, Bookmaker Rds 
fait dans le « psychédélique, mais ja-
mais folklorique. Expérimental mais 
jamais impénétrable ». Une définition 
toute personnelle qui s’avère plutôt 
fondée à l’écoute de son catalogue. 
Car si la découverte d’In Nightfall par 
Seabuckthorn, témoigne d’accoin-
tances certaines avec les œuvres de 
James Blackshaw ou Jack Rose, ja-
mais cet Anglais ne verse dans la dé-
monstration virtuose (propension fré-
quente chez les admirateurs de Fahey). 
Loin d’être un manche pourtant, Andy 
Cartwright (qui par moments rappelle 
le récent album de Sacred Harp), 
construit des ambiances captivantes 
à l’aide de sa guitare acoustique et 
de délicates touches atmosphériques. 
Mais à l’instar de l’appliqué Jozef van 
Wissem et de son luth, Seabuckthorn 
cisèle merveilleusement ses mélodies 
à la six-cordes, travaille les thèmes 
avec un savoir-faire digne des plus 
grands (on admire la puissance évoca-
toire de la lap-steel en arrière-plan de 
« The River Answered »). Ce qui pour-
rait bien lui valoir l’ire des puristes 
pour qui il donnera parfois l’impres-
sion de flirter avec un registre presque 
trop « grand public ». Qu’importe ! 
C’est justement pour aller à contre-
courant de cette tendance qu’est né 
Bookmaker Rds. Au départ, Valentin 
Féron, alias Henryspenncer, se voit 
confronté à un dilemme : sa musique 
s’avère « trop expressive pour être ad-
mise dans le circuit des petits labels 
de musique expérimentale » et pas as-
sez « vendeuse » scéniquement par-
lant (car difficile à reproduire en solo 
puisque « basée sur une multitude de 
pistes qui suivent chacune sa propre 
progression, et non sur des boucles ») 

pour intéresser les labels indé classi-
ques. Avec deux amis il lance donc sa 
propre structure pour « se positionner 
à la frontière des genres et des mondes 
(…) sans se soucier des cases (…) tout 
en étant généreux en idées et en ‘mé-
lodies’. » Mission réussie, Bookmaker 
pourrait devenir le refuge de pas mal 
de groupes dont la vision musicale 
est plus large que les boites dans les-
quelles on essaie de les caser. Marqué 
par les étendues désertiques du nord 
de l’Écosse, cet amateur de B.O., de 
metal et de musiques psyché 70’s, 
décide de retranscrire les images en 
sons (logique quand on travaille dans 
le montage de docus ciné) et donne 
aujourd’hui naissance à un imposant 
To The Timeless Valley qui marche dans 
les pas de Grails, Headdress, et autres 
Barn Owl. Plus que les Highlands, ce 
sont les immenses étendues sauvages 
de l’Ouest américain qui resurgissent 
au détour d’« An Elevator To Nowhere, 
With A Pyramid », magistrale entame 
du disque. Claviers psychédéliques, 
guitares western, et rythmiques débri-
dées : Henryspenncer a parfaitement 
assimilé les recettes de Grails, en a 
dompté la puissance évocatrice pour 
se l’approprier complètement. Aussi à 
l’aise dans un registre riche (débauche 
d’électricité et de wah-wah sur le titre 
éponyme) que dépouillé (« Roma » ou 
« Hibernation » tout en réverbérations 
façon Dead Man), Féron en impose 
par sa faculté à rendre une œuvre ho-
mogène, mais jamais étouffante. On 
appréciera aussi le split EP partagé 
avec Misha Hering, alias Among The 
Bones, qui nous transporte dans un 
univers inquiétant et nostalgique à la 
fois, comme si la jungle hostile d’un 
Apocalypto était mise en musique par 
Morricone et Popol Vuh. Proposant 
des packagings élégants (boitiers 
cartonnés sérigraphiés qui soulignent 
un artisanat soigné), et des visuels en 
parfaite adéquation avec les ambian-
ces de ses artistes, Bookmaker Rds 
s’annonce décidément comme un la-
bel à suivre de très près. 
A. leMoiNe
 
www.bookmakerrecords.com
www.myspace.com/seabuckthornmusic
www.myspace.com/henryspenncer
www.myspace.com/amongthebones

seaBUCkThorn
In Nightfall
FolK PsYChÉ DÉliCAt

among The Bones 
& henrYsPennCer
Split EP
JuNgle MYstiQue

henrYsPennCer
To The Timeless Valley
CheVAuChÉe sAuVAge

S T . V I N C E N T
S T R A N G E  M E R C Y

4AD .COM
I LOVESTV INCENT.COM
STRANGEMERCY.COM

NOUVE L  A LBUM DE  LA  TA LENTUEUSE  MULT I - INSTRU -
MENT I S TE  P RODU I T  PAR  JOHN CONGLETON (DAV ID 

BRYNE ,  THE  ROOTS ,  B I L L  CA L LAHAN, . . . )

SORT I E  D IG I TA LE  L E  12  SEP TEMBRE
SORT I E  PHYS IQUE  L E  4  OCTOBRE

ICEAGE
NEW BRIGADE

Premier album explosif de la nouvelle sensation 
punk venue du Danemark

Best New Music, 8.4 sur Pitchfork

Sortie digitale le 5 septembre
Sortie physique le 3 octobre

En concert 
le 28 octobre à Paris / La Grande Halle de La Villette 

(Pitchfork Festival)
le 31 octobre à Nantes / Soy Festival
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en Bref...

Will Brooks, MC de Dälek vient de monter 
un nouveau projet du nom d’iconAclass 
en compagnie d’Oddateee et Komplx. Leur 
premier album, For The Ones, sortira dans 
les prochains mois. En attendant, le label Ici 
d’Ailleurs vient de rééditer en vinyle le clas-
sique Absence de Dälek, en même temps 
que le The Acoustic Machine des Français de 
bästard. 

Trans-Love Energies des Anglais de Death in 
Vegas sera dans les bacs le 26 septembre. À 
noter la participation sur deux morceaux de 
Katie Stelmanies, chanteuse d’Austra.

Le prochain M83, un double album intitulé 
Hurry Up, We’re Dreaming, sera disponible 
le 17 octobre. Morgan Kibby (chanteuse sur 
l’album Saturdays = Youth), Zola Jesus et 
Anthony Gonzales lui-même se chargent des 
voix.

Le nouvel album solo de Chris Connelly (ex-
Ministry et The Revolting Cocks, The High 
Confessions), Artificial Madness, produit 
par Sanford Parker, paraitra chez Relapse le 
14 novembre. Le chanteur s’est payé pour 
l’occasion un backing band de choc : Noah 
Leger (Head Of Skulls) à la batterie, Will 
Lindsay (Wolves In The Throne Room, Indian, 
Nachtmystium) à la basse et Dallas Thomas 
(Circle Of Animals) à la guitare.

Le 6 décembre Chunklet sortira Soundtrack 
To The Jesus Lizard: Club, un DVD live de 
leur premier concert de reformation en 2009 
à The Exit à Nashville. Le chanteur David Yow 
et le bassiste Wm. Sims ont en outre reformé 
leur premier groupe scratch Acid pour une 
tournée d’une dizaine de dates en novembre 
aux USA. Ils se produiront aussi lors de l’une 
des prochaines éditions du festival ATP, celle 
programmée par Jeff Mangum de Neutral 
Milk Hotel (du 2 au 4 décembre).

health viennent d’enregistrer une reprise 
de leur pote Pictureplane, « Goth Star ». 
Disponible en écoute sur Soundcloud.

tortoise a composé la musique du film 
Lovely Molly, réalisé par Eduardo Sánchez, 
co-réalisateur du fameux Blair Witch Project 
de 1999.

C’est désormais une certitude : en matière de punk 2000 et de future 
garage, plus la peine de regarder de l’autre côté de l’Atlantique, c’est 
bien ailleurs que les choses se passent. À commencer par l’Aus-
tralie, où deux des meilleurs groupes de Canberra, à savoir le duo 
Assassins 88 et le one-man band tV Colours, viennent de partager 
un split essentiel sur Dream Damage, tout en charges épiques et bra-
vades homériques. Si Assassins 88 signe pour l’occasion deux de ses 
tout meilleurs morceaux, c’est pourtant TV Colours qui rafle la mise à 
l’arrivée avec une paire de brutales décharges psychotroniques à mi-
chemin entre Big Black, Blank Dogs et LiveFastDie. Assassins 88 et 
TV Colours toujours, cette fois sur la deuxième référence d’Eighteen 
Records, jeune label parisien qui tacle sévèrement les Australiens sur 
un split où ils se font très largement voler la vedette par les locaux 
de Catholic spray, fer-de-lance d’une nouvelle vague prometteuse 
(où l’on a pu déjà remarquer entre autres Jungle Hop, La Secte du 
Futur et Crywolf) et définitivement un des groupes les plus excitants 
du moment. Et pour ne rien gâcher, la pochette est sublime. Pas vrai-
ment le cas de celle du très attendu nouveau single de black bug 
sur HoZac. Qu’importe, le contenu, lui, fait très largement exploser le 
baromètre à kiff, du déjà familier « Police Helicopter » (instrumental 
névrotique faisant partie du répertoire du groupe depuis plusieurs 
années déjà) à l’indestructible « Shard Of Glass », point de fusion 
terminal entre les Screamers et Adult et à ce jour le morceau le plus 
méchamment tubesque des Suédois. (l.J.b.) On croyait qu’htrK 
avait rendu l’âme en même temps que son bassiste Sean Stewart, 
lequel a préféré se faire couic en 2010 plutôt que d’affronter la dure 
vie. Mais ce 7” paru chez Ghostly International annonce même un 
nouvel album, Work (Work, Work), lequel sera disponible au moment 
où vous lirez ces lignes. HTRK n’avait déjà rien d’un groupe festif, 
mais là, c’est direction glauquitude suprême. En face A, l’excellent 
« Eat Yr Heart », entre trip-hop anémié et cold wave synthétique. En 
face B, le non moins réussi « Sweetheart (A.K.A. I Love You) » dont 
les guitares fantomatiques associées au chant toujours aussi mor(t)
ne de Jonnine Standish font froid dans le dos. Superbe. On avait dit 
le plus grand mal de l’artwork du précédent disque de h.o.Z, cette 

fois ces jeunes gens ont eu le bon goût de choisir une photo du plus 
DIY des héros de série télévisée : Mc Giver, et ce, en toute logique 
puisque leur nouveau 7’’ s’intitule Richard Dean Anderson. En face 
A, deux nouveaux titres chaoscore/grind déjantés, devant autant à 
Dillinger Escape Plan qu’à Naked City, mais malheureusement rapi-
dement fatigants. Tant d’hystérie… On préférera largement le remix 
electro/breakcore en face B, valant à lui seul l’achat. (o.D.) La très 
honorable maison Bruit Direct Disques, tenue par Guy Mercier du 
R*ck est M*rt, continue de parasiter les sonos mondiales avec Chéri, 
12’’ 6-titres inaugural de la ligne Claire, quatuor mixte comprenant 
entre autres l’ex-Pussy Patrol Charlene Darling et dont la musique 
n’est ni excessivement linéaire (sauf si par ligne vous entendez mo-
nomanie et blocage compulsif) ni particulièrement claire, voire au 
contraire franchement hiéroglyphique. Désorganisation méticuleuse, 
hoquets, dissonances basse/guitare claudicantes, rythmique cubiste 
élémentaire, formes libres, groove bancal et brouillages périphéri-
ques divers et variés, tout cela tient décidément beaucoup de la naï-
veté impertinente et de l’amateurisme radical délibéré de Beefheart 
période Trout Mask, de l’art-punk démantibulé des ainés de Lucrate 
Milk ou bien encore des meilleurs mauvais élèves de la no wave 
canal historique (DNA, Mars) dans une version néanmoins outran-
cièrement lo-fi enregistrée... au dictaphone. Toujours au rayon WTF 
chez Bruit Direct, le 45-t d’Atelier Méditerranée, projet sociocu de 
David Lemoine (Cheveu) et Antoine Capet (tatoueur home-made/re-
vue Entrisme) réalisé à Mains d’Œuvres avec un groupe de jeunes 
handicapés mentaux de l’institut Ambroise Croizat armés de synthés 
cheap, de micros et d’effets en tous genres. Résultat synth-lofi ines-
péré, primitif et exutoire. Effluves méphitiques aussi suffocantes que 
le black metal de cave d’Abruptum (« Méditerranée »), clusters d’or-
gues et voix mutilées (« Artena »), enfin agrégats de fréquences sci-fi, 
héritage lointain des pionniers de la musique électronique (Raymond 
Scott, John Baker) malmené comme une boulette de viande dans un 
resto franchisé (« Flunch »). David Lemoine devrait poursuivre ses 
ateliers avec des prisonniers, des chanteurs de rue et des SDF. À 
suivre. (F.M.)

peeL it up

On peut dire que Pentagram récolte enfin les fruits de quatre décennies de jardinage acharné. Le simple 
fait que leur chanteur inamovible Bobby Liebling soit encore en vie après avoir dépensé l’équivalent du PIB 
d’un petit pays en schnouff relève du miracle. Depuis trois ans, sa vie semble devenue légèrement moins 
chaotique, mais enfin, était-ce une raison suffisante pour ruer dans les brancards ? Car entre un dernier 
album, Last Rites, un peu bancal et la création de leur propre label pour sortir compilations de démos ou 
disques live, ce DVD ressemble un peu à la goutte d’eau. Enregistré lors de la huitième édition du Maryland 
Deathfest en Pennsylvanie le 30 mai 2010, il faut au moins reconnaître l’originalité de l’objet, filmé en digital 
d’une façon très viscérale, toujours au plus près des musiciens, avec une profondeur de champ faible qui 
accentue le centre et dilue les contours. Mais à moins de figurer en tête d’affiche, on joue rarement plus 
d’une heure dans un festival. Ainsi, le concert ne comporte en tout et pour tout que douze chansons. Et 
alors qu’il aurait été sûrement plus sage de favoriser une setlist en forme de best of, on se retrouve avec 
un mélange bizarrement hétéroclite de classiques (« Forever My Queen » - repris par Dead Weather pour 
l’anecdote - « Relentless » ou « 20 Buck Spin ») et de titres obscurs échappés de Be Forewarned (1994) 
(« Ask No More ») ou de Pentagram (1985) (« Run My Course », « You’re Lost, I’m Free »), même si le final 
se révèle tout de même dantesque (« When The Screams Come » justement), avec un Victor Griffin impérial 

à la guitare. Le son (guitare très en avant, chant baignant dans un écho de hangar à avions) se révèle plutôt bon, sans doute fidèle à celui de la 
scène. Liebling, en pantalon doré moulant et chemise glitter, en fait des tonnes et semble tout droit sorti d’une after d’un concert des Bee Gees 
circa 77. Mais ça ne sauve pas le DVD du chiche, avis renforcé par le seul et unique bonus, soit une courte interview pas franchement incisive 
de papy Bobby dirigée par son manager et sûrement quelque peu datée puisque Liebling y parle de leur « futur » album (depuis sorti sur Metal 
Blade) de manière très évasive. Mais alors, quid des kilos de vidéos (dont un certain nombre d’extraits sont visibles sur YouTube) et des tonnes 
d’archives existants ? Sûrement réservés à un autre DVD. Et l’on soupçonne ce When The Screams Come, malgré son parti-pris visuel vraiment 
intéressant, de n’exister que pour financer le prochain, à savoir Last Days Here, documentaire DIY sur la renaissance du groupe et la bataille de 
Liebling contre la dope, que certains d’entre vous ont pu voir lors du dernier festival Filmer La Musique à Paris. o. Z. bADiN  
www.facebook.com/pentagramusa

DVD PenTagram When The Screams Come
(Metal blade/season of Mist)

shorTs  
Par Olivier Drago, Lelo J. Batista et Françoise Massacre

sélection Vinyles
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Jane’s addiCTion
« Irresistible Force » (2011)
Refrain stratosphérique qui appelle le succès pour ce 
deuxième extrait du futur album des Californiens. Irrésistible, 
pour sûr.
tags Youtube : Jane’s Addiction + irresistible

flaming liPs & lighTning BolT
« I Want To Get High 
But I Don’t Want Brain Damage » (2011)
Association inattendue pour un résultat qui l’est un peu 
moins avec ce morceau noise psychédélique abrutissant.
tags Youtube : Flaming Lips + Lightning Bolt + brain

flaming liPs & lighTning BolT
« I’m Working At NASA On Acid » (2011)
Deuxième morceau collaboratif issu de l’EP 12”/4-titres, 
cette fois plus folk et moins expérimental. 
tags Youtube : Flaming Lips + Lightning Bolt + nasa

gesaffelsTein
« Viol » (2011)
Le fixie crew Ghostrider en action dans les rues de la capi-
tale sur fond de terror-techno signée Gesaffelstein.
tags Youtube : Gesaffelstein + viol

Tom PeTTY & The hearBreakers
feaT. daVe grohl
« You Do » (1994)
Première apparition publique de Dave Grohl derrière une 
batterie après la mort de Kurt Cobain.
tags Youtube : Tom Petty+ Dave Grohl 

healTh
« We Are Water » Live at Piano NYC (2009)
Superbe vidéo live au son impeccable de ces New-Yorkais 
toujours impressionnants sur scène.
tags Youtube : Health + Piano NYC + water

Tool
« Sober » live at Reading (1993)
Véritable freak que ce Maynard James Keenan aux allures 
d’homme insecte en combi-short-pyjama rose.
tags Youtube : Tool + reading + sober

ToxiC holoCaUsT
« Nuke The Cross » (2011)
Un clip qui démarre sur le plan d’un manche de perfecto en 
flamme ne peut pas être totalement mauvais. Si ?
tags Youtube : Toxic Holocaust + nuke

sole and The skYrider Band
« Battlefields » (2009)
Extrait du précédent album de Sole, Plastique. Excellent titre 
et, chose beaucoup plus rare, excellent vidéo-clip.
tags Youtube : Sole + battlefields

CiVil CiViC
« Run Overdrive » (2010)
Ils le disent quelques pages plus loin dans l’interview qu’ils 
nous ont accordée : ils veulent être un party-band.
tags Youtube : Civil Civic + Overdrive

KiLL your tV
Une sélection de vidéos YouTube à mater au bureau 
entre deux conversations MSN quand le boss a le dos 
tourné. Branchez bien votre casque !



8

Toujours plus brutale, toujours plus sauvage, 
toujours plus cruelle, la reformationïte gagne 
à présent des groupes aussi improbables 
que Nervous Gender, pionniers synth-punk 
de l’east L.A. et groupe le plus important du 
genre juste derrière les Screamers et les Units. 
Formé en 1978 sur les cendres des Snappers 
(qui n’auront donné que deux concerts durant 
leur courte existence, dont un en première 
partie de Non, au terme duquel le groupe se 
séparera) par Gerardo Velazquez, Michael 
Ochoa, Edward Stapleton et Phranc (future 
figure emblématique de la scène queer US), 
le groupe se fait très rapidement remarquer 
grâce à un son et une attitude très proches 
de ceux des Screamers, entre convulsions 
synthétiques et provocations outrées. Après 
le départ de Phranc et l’arrivée de Don Bolles 
(batteur des Germs) et Paul Roessler (second 
clavier des Screamers), Nervous Gender sort 

en 1980 ses premiers enregistrements sur la 
légendaire compilation Live At Target (où le 
groupe figure aux côtés de Flipper, Factrix et 
UNS) avant d’écumer la Côte Ouest en com-
pagnie – entre autres – de SPK, Einstürzende 
Neubauten et Psychic TV. Music From Hell, le 
seul et unique album du groupe, sortira l’an-
née suivante, et marquera le départ de Bolles 
(qui rejoint 45 Grave) et de Roessler (qui 
part jouer avec Nina Hagen) et l’arrivée de 
Sven Pfeiffer, nouveau batteur âgé de... huit 
ans ! Malgré un disque inattaquable et une 
réputation qui s’étend désormais largement 
au-delà des limites de la Californie, Nervous 
Gender est alors à deux doigts de l’implo-
sion, d’autant plus que leur jeune recrue est 
bientôt sommée par des parents horrifiés de 
revenir presto au bercail. Le groupe ne devra 
alors son salut qu’à l’enthousiasme de Marc 
Moreland et Chas T. Gray, respectivement 
guitariste et clavier des cultissimes Wall Of 
Voodoo et fans absolus de Nervous Gender, 
qui vont remettre le claudiquant trio sur les 
rails en le faisant muter vers un son nettement 
plus axé sur les guitares, qui leur vaudra de 
tourner avec Christian Death et Kommunity 
FK et d’être assimilés de facto à la foisonnan-
te scène death-rock californienne. Nervous 
Gender survivra ainsi jusqu’en 1988, date à 
laquelle Stapleton quittera le groupe, lais-
sant Velazquez et Ochoa continuer l’aventure 

pendant quelques années encore, jusqu’à 
une séparation en 1991, qui sera définitive-
ment scellée par le décès de Velazquez un an 
plus tard. Ochoa et Stapleton se retrouveront 
près de quinze ans plus tard, en 2005, autour 
d’un projet d’anthologie qui mènera finale-
ment à l’exhumation de quelques enregistre-
ments live (tous disponibles aujourd’hui via le 
site du groupe), puis à la réédition de Music 
From Hell, et, plus surprenant, à un nou-
veau single, aussi inespéré qu’honorable, où 
Stapleton, Ochoa et Joe Zinnato (batteur de 
la seconde période du groupe) remettent à 
jour « Gestalt » et « Green Tile Floors », deux 
des premiers titres de Nervous Gender, enre-
gistrés par Roessler et gravés sur un 7’’ sorti 
dans la plus grande discrétion l’été dernier. 
Deux nouveaux morceaux et un remix ont été 
mis en ligne depuis et un nouvel album serait, 
aux dernières nouvelles, envisagé pour 2012, 
ce qui laisse désormais à penser que cet 
invraisemblable retour – qui n’est pas sans 
rappeler celui de Gang Of Four à l’époque de 
Shrinkwrapped, tant au niveau du profil gé-
néral que du son – n’en est encore qu’à ses 
balbutiements. l.J. bAtistA

en Bref...

blakroc, side-projet hip-hop/rock des Black 
Keys, qui avait fait parler de lui en 2009, re-
vient avec un second album dont la sortie se-
rait imminente à en croire un trailer visible sur 
la toile. Il verrait notamment les participations 
de Talib Kweli, Jay Electronica, OC, Curren$y, 
U God, Wiz Khalifa, Jim Jones, Sean Price et 
The Cool Kids.

Ministry avait officiellement mis un terme 
à ses activités scéniques il y a à peine trois 
ans, continuant cependant à nous noyer 
depuis d’albums de reprises et de remixes 
plutôt superflus. La pause semblait forcée 
mais nécessaire pour Al Jourgensen sujet aux 
ulcères, entre autres, puisqu’il a subi l’année 
passée une amputation de l’orteil, une chirur-
gie de l’œil et souffert d’une (voire plusieurs) 
hémorragie interne. Depuis, Al aurait arrêté de 
fumer, boire etc., et serait devenu végétarien. 
Toujours est-il que l’animal a récemment an-
noncé qu’un nouvel album de Ministry, intitulé 
Relapse, verrait le jour en mars/avril 2012. 
Cette parution sera suivie d’une tournée euro-
péenne en août. Le line-up du groupe sera 
constitué, outre Jourgensen, de Mike Scaccia 
(Rigor Mortis), Tommy Victor (Prong), Aaron 
Rossi (Prong), John Bechdel (Killing Joke, 
Prong) et Tony Campos (Static-X).

Six ans après l’excellent Angel’s Trumpets & 
Devil’s Trombones, les noise rockeurs de 400 
blows viennent de sortir leur nouvel album 
Sickness And Health chez Org Music. Leur 
guitariste Scott Martin a aussi rejoint le line-
up de Big Business il y a quelques mois.

Initialement prévu pour octobre 2009, 
Handover de skinny Puppy paraîtra le 28 oc-
tobre en Europe, un retard dû à certaines dif-
ficultés financières rencontrées par son label 
SPV, d’où le nom en forme de pied de nez de 
leur dernière tournée « In Solvent See » (insol-
vency/insolvabilité). L’album contiendra donc 
finalement onze titres et son artwork sera réa-
lisé encore une fois par Steven R Gilmore.

Le magazine Tsugi fête ses quatre ans d’exis-
tence et propose du 13 au 16 octobre son 
festival, Federation, qui se tiendra dans qua-
tre salles parisiennes. À l’affiche, on retrou-
vera aussi bien Battant qu’Etienne Jaumet, 
John Lord Fonda que Turzi ou Vitalic et moult 
DJ sets. Infos sur www.tsugi.fr 

Tout avait bien débuté pourtant, notam-
ment grâce à une idée géniale : reprendre 
« A Forest » des Cure sans rien lâcher de 
leurs penchants punk et thrash (soute-
nus par deux batteries !), avec un culot et 
un humour qui ne laissaient aucun doute 
sur la sainte et géniale folie qui habitait 
ces Londoniens. Reprise relayée par 
MTV, qui a senti le bon coup, renforçant 
clip à l’appui ce syncrétisme de barge : 
look successivement goth, punk-crust, 

thrasher ou d’interné sur fond d’incrus-
tations divinement kitsch. Conditions 
parfaites pour lancer un premier album, 
Too Fat To Run, Too Stupid To Hide 
(1990), farouchement punk, criblé de 
leads metal hystériques, de riffs thrashy 
et de rafales rockabilly, le tout dopé par 
les acrobaties vocales démentes d’Andy 
Heintz. L’accueil est immédiat : tournées 
intensives et une bonne place dans les 
charts indé. Même topo et même résul-
tat pour le mirifique Guilt By Association 
(1992), bien que plus aventureux et tor-
tueux, avec davantage d’influences rock 
gothique dans les nerfs. Sûr de son fait, 
décomplexé à mort, le groupe tente 
le pari avec Chaos For The Converted 
(1994) riche d’un phrasé plus groovy, 
plus lumineux mais aussi plus déjanté et 

expérimental, comme s’ils avaient percé 
certains mystères relevant aussi bien de 
la grâce lyrique d’un Jane’s Addiction 
que de l’alchimie d’un Grotus. Autant 
dire que ce troisième album produit par 
Dave Fridmann (Mercury Rev) aurait dû 
achever la consécration de Creaming 
Jesus parce qu’incroyablement bon, ins-
piré et puissamment magnétique. Raté et 
pas qu’un peu. Aussi, le groupe préféra-
t-il jeter l’éponge après un ultime concert 
en 95, immortalisé via le disque live The 
End Of An Error s’achevant sur une re-
prise acide de « Wonderful World ». Tu 
parles Louis ! J. ANDrÉ
 

Les rescapés Du néant
Tous les deux mois, le retour commenté d’un groupe que personne n’attendait.

GLorieux perDants 
Tous les deux mois, un disque indispensable et pourtant inconnu passé au crible.

nerVous GenDer

shorTs  shorTs

nerVoUs gender
Gestalt/Green Tile Floors 
(Test Tube Records)
www.erosarchives.com

Creaming JesUs
Chaos For The Converted
(Jungle/Freud)

creaMinG Jesus
Chaos For The Converted
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Focus
wine

Comment est né Wine ?
Nous avions déjà joué ensemble dans 
plusieurs groupes avant Wine, mais sans 
avoir jamais pensé à nous « professionna-
liser ». Nous nous testions (et nous testons 
toujours !), ces pseudo-groupes n’étaient 
pas vraiment voués à perdurer. Adrien et 
Sophie composaient dans leur coin des 
compos guitare/voix pour s’amuser et 
les enregistraient de façon homemade. Ils 
ont tenté le tremplin au Cargö avec deux 
morceaux enregistrés cheap, comme on 
se lance un défi, et ils ont été sélection-
nés. C’était l’occasion de se retrouver 
avec les potes et de tenter l’aventure d’un 
soir en jouant ensemble sur une bonne 
scène. Tout est allé très vite ensuite, car 
nous avons gagné le tremplin et rencontré 
François des Tontons Tourneurs qui nous 
a proposé d’intégrer leur catalogue. On 
a donc pu faire quelques dates dans de 
bonnes salles et tester la scène. Tout de-
venait d’un coup plus sérieux...
Comment vous êtes-vous re-
trouvés à travailler avec Matthias 
schneeberger ?
C’est lui qui nous a trouvés sur MySpace. 
Tout simplement. Il a commencé par nous 
envoyer un premier mail via MySpace, 
dans lequel il nous disait qu’il aimait beau-
coup notre musique. On connaissait déjà 
son travail avec Electric Wizard, Fatso 
Jetson, Sunn O))) et Mark Lanegan. On 
pensait qu’il s’agissait d’ un malentendu, 
mais nous sommes restés en contact. 
On cherchait quelqu’un pour nous pro-
duire... et là – heureuse coïncidence une 
fois de plus –, Mathias s’est proposé. Il 
était curieux de bosser avec des groupes 
européens. On a mis en place le projet de 
l’album. Lui nous avait proposé de venir 
aux États-Unis enregistrer au Rancho de 
la Luna ou dans son studio, mais notre 
budget ne le permettait pas. Il est donc 
venu chez nous en Normandie.
il existe une véritable scène rock caen-
naise. Vous en sentez-vous proches ?
Scène rock ou scène pop anglaise tren-
dy ? On n’a rien contre ces groupes de 
pop anglaise, mais ce n’est pas du tout 
notre univers. On se sent beaucoup plus 

proches musicalement et humainement 
de groupes comme Sugartown Cabaret, 
Karysun, Häshcut, Gablé, etc., des grou-
pes avec une histoire, sincères, et dont la 
musique nous touche. 
Dans vos rêves les plus fous, avec qui 
voudriez-vous travailler pour le second 
album de Wine ?
Avec Steve Albini pour la batterie, pour 
le reste Adrian Utley, et au mix : David 
Lynch. Le tout enregistré pour une bande-
son d’un film de Sofia Coppola. Ça pour-
rait être sympa, non ? Plus sérieusement, 
on a envie et besoin d’enregistrer par 
nous-mêmes, de A à Z dans notre local, 
avec l’aide d’amis, sans se prendre la tête 
et sans délai.
Quels ont été vos coups de cœur cultu-
rels de ces derniers mois ?
Mathieu : Red Fang ! Ils sont peu ou 
pas connus en France, mais putain, ça 
envoie du lourd ! Sinon, Sna Fu, Pneu et 
Yussuf Jerusalem, que je vois demain à 
Sambre, et bien sûr Karma To Burn !
Adrien : Beak>, le dernier projet de Geoff 
Barrow, le dernier The Kills, et autrement 
Black Swan pour le cinéma.
Will : Tout récemment, Civil Civic, j’aime 
beaucoup ! Le concert de Neurosis à 
Paris, le 23 juillet... LA claque de l’année... 
VIOLENCE. Le dernier Arctic Monkeys, 
aussi. Autrement beaucoup de hip-hop, 
les vieux Wu Tang en particulier, du clas-
sique, rien de très neuf quoi. Beaucoup 
de cinéma aussi, notamment, Animal 
Kingdom de David Michôd, que je recom-
mande absolument. Je me suis acheté le 
dernier bouquin de Ken Follett, La Chute 
des Géants, je suis en train de le dévorer.
sophie : Anika, un des projets des musi-
ciens de Beak>. Romanes pour la littéra-
ture. Un film vu récemment qui s’appelle 
Meurtre d’un bookmaker chinois. Et dans 
l’art contemporain : Jacques Monory. 
l. leNoir

La grande classe. Pour son premier album, ce groupe de Caen 
frappe très fort, mariant influences desert rock – avec d’ailleurs 
la participation de Mario Lalli à la guitare sur le morceau « Death 
Breath » – souffle laneganien, puissance digne de PJ Harvey et 
sensualité des Kills.

Wine
No Sweet Home 
(Le Cargö/BAX)
www.myspace.com/winemoon

www.head-records.com
www.myspace.com/mudweiserband

         Vinyl 12" edition limit§ee, 300 exemplaires 
avec coupon de telechargement,  4 titres, 23 minutes

ultra-classique mais d’une rare efficacit§e (Nextclues.com)
un stoner rock toujours impeccable, 
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en Bref...

La sortie du prochain album de Jane’s Addic-
tion, The Great Escape Artist, initialement pré-
vue pour le 23 août et déjà repoussée au 26 
septembre, est encore retardée de quelques 
semaines, puisqu’au moment où nous bou-
clons ce numéro, les Californiens n’ont pas 
encore terminé l’enregistrement.

Le nouvel et troisième album de Zëro, les 
ex-Bästard, encore sans titre au moment de 
notre bouclage, sortira chez Ici d’Ailleurs le 17 
octobre prochain.

Déjà disponible : World Cafe Live, un EP cinq 
titres live de tV on the radio.

Le troisième volume de la compilation Falling 
Down, constituée à 100% de morceaux iné-
dits cette fois, sortira début 2012. Parmi les 
18 groupes déjà confirmés, on retiendra plus 
particulièrement : Karma to burn, terra 
tenebrosa, Julie Christmas, Black Sun, 
Rosetta, Vanessa Van Basten, The Winchester 
Club, ainsi que Year Of No Light et Mars red 
sky pour un titre commun. Plus d’infos sur : 
http://fallingdownzine.blogspot.com

Le net-label micr0lab s’apprête à sortir l'EP 
Autopsies de Nicolas Dick et Claude Favre. 
Composé de quatre pièces dont trois où la 
poète voit ses textes illustrés par la musique 
expé-ambient du chanteur/guitariste de Kill 
The Thrill, Autopsies bénéficie d’un artwork 
réalisé par Pole Ka. Plus d’infos sur http://mi-
cr0lab0reilles.wordpress.com 

Maxéville, à côté de Nancy, accueille le fes-
tival souterrain Porte Vi, avec, entre autres, 
du 23 septembre au 1er octobre des soirées 
concerts de Kas Product, big sexy Noise, 
tuxedomoon, Anthony Rotter, Chloé, Black 
Sifichi, Double Nelson, 2 Kilos & More, etc., 
la compagnie Materia Prima ainsi que moult 
expositions. Le détail de la programmation 
sur : www.souterrain-totem.org

Concerts, performances, projections, confé-
rences, ateliers au programme de la première 
édition du festival noise Chhhhhut à Marseille 
du 18 au 29 octobre. On y retrouvera entre 
autres Kill the thrill, Chokebore, ut, NeD, 
Cheveu, berline0.33, Koonda Holaa, Pivixki 
(Fusinato & Anthony Pateras). Plus d’infos sur 
http://chhhhhut.wordpress.com

À l’origine, shimmering stars n’était que 
ton projet solo. Comment est-ce devenu 
un véritable groupe ? est-il facile de lais-
ser les autres membres s’approprier ses 
propres compositions ?
J’ai tendance à être un véritable control-
freak, j’aime me sentir capable de tout gérer, 
surtout en ce qui concerne l’enregistrement. 
Heureusement, les autres gars du groupe 
respectent ça. À l’avenir, l’écriture et les 
sessions d’enregistrement devraient se faire 
sur un mode plus collaboratif. J’ai donc en-
registré quelques démos seul puis j’ai monté 
le groupe dans la foulée. En fait, il a été as-
sez difficile d’adapter les compositions pour 
qu’elles puissent être jouées en live. Les pre-
miers mois on sonnait vraiment comme de la 
merde, un peu comme Nazareth interprétant 
« Love Hurts » (Ndlr : horrible ballade de ce 
groupe hard rock écossais des 70’s, toujours 
en activité), bref c’était affreux. Mais nous 
avons fini par vraiment développer notre 
son. Les chansons restent les mêmes, mais 
paraissent désormais à la fois plus atmos-
phériques, elles sonnent presque shoegaze. 
Andrew et Brent ont apporté une énorme 
qualité à mes chansons : ils les ont person-
nalisées.
Parle-nous de votre signature chez hardly 
Art ?
On a tout d’abord signé avec le label fran-
çais Almost Musique en mai 2010, puis nous 
avons été contactés par plusieurs autres la-

bels, des petits et des plus gros. Nous avons 
ensuite joué au South By Southwest Festival 
en mars et après des mois de délibérations, à 
saboter nos contrats potentiels, nous avons 
fini par signer avec Hardly Art en mai 2011. 
J’en suis aussi ravi que soulagé. 
Avais-tu prévu à l’origine d’enregistrer un 
album ?
En fait, je dois t’avouer avoir un peu menti 
aux gars d’Almost Musique concernant le 
nombre de chansons que j’avais enregis-
trées lorsque nous avons signé le premier 
contrat. J’avais seulement quatre titres et 
non pas presque l’équivalent d’un album 
complet comme je le leur avais soutenu ! 
L’été et l’automne 2010 ont donc été des 
périodes assez intenses en ce qui concerne 
la composition et l’enregistrement. Toutes 
les chansons datent de cette période à part 
celles dont je t’ai parlé précédemment et 
que j’avais composées lorsque j’étais un peu 
plus jeune.
Chez shimmering stars, on note un déca-
lage entre une musique très légère et des 
textes plutôt pessimistes. est-ce inten-
tionnel ou naturel ?
Dans un premier temps, c’était tout à fait 
conscient de ma part. « I’m Gonna Try » est 
la première chanson que j’ai écrite. Mon 
idée était alors d’obtenir un son à la Everly 
Brothers et d’écrire des textes misanthropes 
pour accompagner cette musique lumineuse, 
solaire. Comme ce genre de truc peut rapi-

dement tourner au gimmick, j’ai essayé de ne 
pas en abuser outre mesure. J’ai toujours été 
attiré par les contrastes en musique. J’aime 
lorsque les choses paraissent très innocen-
tes en surface alors qu’elles sont en fait très 
sombres. Un peu comme « Alison » d’Elvis 
Costello : soi-disant une ballade, sauf qu’elle 
parle d’assassiner son ex-petite amie. C’est 
très perturbant, mais je suis bien plus af-
fecté par ce genre de chansons que par une 
ballade classique parlant d’amour. Lorsque 
j’arrive à transformer les petites symphonies 
pop qui me trottent dans la tête en véritables 
chansons, et si je réussis à m’approcher de 
mon idée originelle, alors je suis le plus heu-
reux des hommes. C’est en cela que faire de 
la musique est extrêmement gratifiant. 
le titre de l’album suggère une œuvre très 
personnelle, voire introspective.
Oui c’est un disque très personnel, peut-être 
même trop. Mais bon, on devrait toujours 
écrire au sujet de choses que l’on connait 
vraiment. Ce disque reflète avec beaucoup 
de précision ce que je vis, ce qui je pense 
doit parler à pas mal de gens de mon âge. 
C’est très honnête et représentatif de ce que 
la plupart des gens ont expérimenté à ce 
moment de leur vie.

shimmering sTars
Violent Hearts
(Almost Musique)
www.almost-musique.com 

shiMMerinG stars 
express

Nouveaux venus, ces trois Canadiens ne devraient pourtant pas rester inconnus très longtemps. 
Car, si certains possèdent l’esthétique, l’attitude et le son, Shimmering Stars a, lui, les chansons. 
Toute une collection de vignettes douces-amères, naviguant entre pop 50’s, dreampop et 
shoegaze. Principal instigateur de l’aventure, Rory McClure nous détaille les premiers pas de la 
jeune formation ainsi que sa vision des choses en matière de composition. 

shorTs  
Par Bertrand PinsacshorTs
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Chelsea Wolfe  Άποκάλυψις 
(Pendu sound) 

la Pire PoCheTTe dU mois

CaTholiC sPraY Amazon Hunt  
(teenage Menopause)

FiGht 
For your art

Si j’étais certain qu’au dos de cette pochette il y ait, en plus de la fille aux yeux troués 
et du titre imprononçable, un cerf, un triangle, une photo de chatons jaunie et cornée 
collée sur un jpeg haute définition de la constellation du cygne et un mec barbu en 
fixie avec un tatouage de Kim Jong-il sur l’avant-bras, j’en achèterais une copie et 
je l’enverrais en 1991 pour obliger mon moi passé à recruter les membres d’un com-
mando fantôme international chargé de contaminer l’eau potable de la planète avec 
du PEHP.
l.J. bAtistA
 
 

Il est bon de faire claquer de temps à autre une serviette humide sur le cul de la vie, 
mais lorsque le devoir vous rappelle à l’ordre, il faut savoir accepter sa peine et mettre 
de côté les plaisirs simples d’une existence hasardeuse pour répondre présent avec 
énergie et courage. Parce que oui, à l’heure où on réhabilite Phil Collins et où on célè-
bre le sacre des rois-puceaux, du vergogneux James Blake à l’insupportable Bon Iver, 
l’essartage de l’actualité musicale n’a plus rien de la sinécure, et c’est le cœur lourd et 
le front moite que l’on s’approche désormais de la pile de nouveautés. Et puis soudain, 
vous tombez sur la pochette du premier album de Catholic Spray et tout s’accélère.  

la meilleUre PoCheTTe
dU mois

23.10 DIJON Festival Novosonic
05.11 PARIS La Flèche d’Or
06.11 ROUEN L’ Emporium
08.11 NANTES Le Violon Dingue
09.11 RENNES Le Bar Hic
10.11 LIMOGES La Fourmi
11.11 TOULOUSE Le Saint des Seins

CIVIL CIVIC «Rules»
SORTIE LE 10 OCTOBRE EN CD/LP/DIGITAL

www.civilcivic.com

Julie Tippex &  5000
présentent

«Trust us when we say you really need 
to hear this lot» - NME

«The lovechild of Lightning Bolt and Sonic 
Youth» - Webcuts Music

«Rocking out in the manner of Holy Fuck 
covering Hüsker Dü»  - Uncut
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en CoUV PrimUs
Par Olivier Drago I Photo : DR

p r I M U S
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Alors, n’est-ce pas étrange de composer 
et enregistrer un album de Primus avec 
Jay lane à la batterie, plus de 20 ans après 
qu’il a quitté le groupe ? Je sais que tu as 
joué de nombreuses fois avec lui au fil des 
années (au sein de sausage ou Colonel 
Claypool Fearless Flying Frog brigade et 
rat brigade), mais jamais dans le cadre 
de Primus.
En tant que batteur, enfin en tant que wan-
na-be batteur, Jay a toujours été l’un de mes 
héros, l’un de ceux que j’admirais le plus. Tu 
te doutes donc que j’étais très excité à l’idée 
d’enregistrer un nouvel album de Primus 
avec lui. Tout se fait naturellement avec lui, 
tout est facile…   
Que s’est-il passé avec tim Alexander ? il 
voulait uniquement tourner ? enregistrer 
un nouvel album, composer, ne l’intéres-
sait pas ?

Hmm… c’est compliqué, tout est compliqué 
avec Tim… Il a quitté le groupe au milieu 
des années 90, il est revenu pour quelques 
tournées en 2003 et 2006… mais… franche-
ment, c’est difficile à expliquer, disons juste 
qu’il s’agissait d’une relation étrange. C’est 
un type cool, je l’aime beaucoup, mais disons 
que sur de nombreux plans ça n’a jamais 
collé entre nous, du moins après la première 
moitié des années 90. Et là, je parle aussi 
pour Larry qui pense la même chose que moi. 
Avec Tim, il n’y avait pas d’évolution possible 
pour Primus.
et vous n’avez pas pensé à rappeler 
brain ? Je crois qu’il ne joue plus dans 
guns ‘n’ roses…
Oh, Brain est un bon batteur… mais bon, 
quand tu as l’opportunité de bosser avec le 
meilleur musicien – du moins celui que tu 
considères comme le meilleur –, tu le choisis ! 

sTill sUCkin’ afTer

Si on vous dit : pêcheur, viticulteur, réalisateur, écrivain, producteur 
et surtout chanteur et bassiste hors-norme, vous répondez ? Les 
Claypool, évidemment. Douze ans après le mésestimé Antipop, 
l’homme à la voix de canard retourne pour de bon à son groupe 
le plus populaire, Primus. L’une des formations les plus atypiques 
des années 90 dont le succès n’aura jamais cessé de surprendre. 
Chant nasillard, groove élastique, guitare dissonante, basse 
prédominante et reine de la fête du slap, imagerie bariolée aux 
allures de bestiaire cartoonesque, textes white-trash corrosifs, 
cyniques et délirants interprétés du point de vue de personnages 
grotesques : même en cette turbulente première mi-temps des 
années 90, ouverte à toutes les hybridations sonores, le trio 
californien ne semblait se destiner qu’à un public de weirdos 
élitistes ou de skaters trop souvent tombés sur la tête, sans 
casque. Deux albums certifiés disques de platine, et un autre 
disque d’or, se sont vite chargés de prouver le contraire… Si 
après son split en 2000, Primus s’est reformé deux fois pour de 
courtes tournées « nostalgiques » avec le batteur historique Tim 
Alexander (le préféré des fans) en 2003/2004 et 2006, l’envie de 
remettre le couvert pour de bon n’est revenue qu’avec le retour 
à la batterie l’an dernier de Jay Lane, parti en 1989 avant même 
l’enregistrement de l’inaugural Suck On This. Huitième et nouvel 
album, le brillant Green Naugahyde confirme l’intemporalité 
du cartoon-funk surréaliste du cultissime trio, lequel mérite 
définitivement sa place au panthéon des illuminés géniaux qui 
l’ont influencé : The Residents, Beefheart, XTC, King Crimson, 
Pink Floyd, Rush et autres Peter Gabriel. En direct de Californie : 
Colonel Claypool, grand freak devant l’Éternel.

all These Years

p r I M U S
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(Rires) Tu vois ce que je veux dire ? Personne 
ne joue comme Jay Lane, ou en tout cas je 
n’ai jamais trouvé quelqu’un qui joue comme 
lui. Comme tu le sais, j’ai joué avec de nom-
breux batteurs et à part Stewart Copeland, 
je n’ai jamais trouvé quelqu’un avec qui je 
me sente si à l’aise et qui m’impressionne 
autant.
ok, alors pourquoi ne pas avoir remplacé 
tim par Jay après son premier départ en 
1996 ?
Mais on l’a fait ! (Rires) On a joué avec lui, 
mais à l’époque il traversait une période 
difficile, c’était un peu le bordel dans sa vie 
et pour tout un tas de raisons, il n’a pas pu 
continuer avec nous.
Comment avez-vous procédé ? les mor-
ceaux ont été composés par vous trois, ou 
certains avaient-ils été composés avant le 
retour de Jay ?
C’est simple, il y a un point sur lequel j’ai 
vraiment insisté lorsque nous avons décidé 
de composer un nouvel album, et c’est celui-
là : je voulais que tout le monde participe à la 

composition. Que chacun amène des idées, 
des bases de morceaux ou carrément des 
morceaux entiers sur lesquels nous pourrions 
ensuite travailler tous les trois. Ce que nous 
n’avions jamais fait dans le cadre de Primus 
auparavant. À chaque fois, c’était moi qui 
amenais des idées et on jammait jusqu’à 
ce que des chansons prennent forme. Cette 
fois, deux morceaux ont été entièrement 
composés par Larry et plusieurs autres ont 
pour base des parties de batterie de Jay. On 
n’avait jamais bossé de cette façon aupara-
vant et du coup l’album est plus varié.
Je lisais une interview où tu disais que 
Green Naugahyde te rappelait Frizzle Fry. 
en quoi exactement ? Je sais que si Jay 
ne jouait pas sur Frizzle Fry, c’était lui qui 
avait composé les parties de batterie des 
morceaux…
Oui, il a quitté Primus un mois avant que nous 
enregistrions notre premier album (Ndlr : 
l’album live Suck On This), car il était sous 
contrat avec un autre groupe et il a fallu qu’il 
choisisse entre les deux, mais la plupart des 

parties de batterie de nos deux premiers al-
bums sont les siennes effectivement. C’est 
un premier point commun entre les deux dis-
ques. Puis il y a cette énergie… À l’époque, 
lorsque nous composions, on n’imaginait pas 
une seule seconde avoir un jour du succès, 
un tour bus, des vidéos sur MTV, ce genre de 
trucs. Et puis ça nous est tombé dessus. Et à 
partir de ce moment-là, tu as sans cesse un 
gars de la maison de disques qui te dit « hey, 
il faudrait penser à nous faire un titre pour les 
radios. » Et même si la musique de Primus 
n’a jamais été un modèle de formatage (rires) 
et que notre but n’a jamais été de pondre 
des hits, inconsciemment tu y penses, c’est 
là dans un petit coin de ta tête. Aujourd’hui, 
Green Naugahyde sort sur mon propre label, 
nous sommes totalement libres, et ça me rap-
pelle nos débuts et donc Frizzle Fry…
Mais sur le plan musical par exemple, 
Frizzle Fry penchait parfois du côté du 
metal alors que Green Naugahyde pas du 
tout.
Hmm… je ne trouve pas Frizzle Fry parti-

culièrement metal… pas du tout même… 
oh, quand même… certaines parties…
De quels morceaux ?
tu me prends de court là (rires). La fin de 
« groundhogs Day » par exemple.
Hmm « Groundhogs Days »… Rien dans 
« Groundhog Days » ne me semble metal, 
mais bon, soit… (Rires). La grande différence 
entre Tim et Jay, c’est que Tim se servait 
beaucoup de la double grosse caisse. Jay 
est un batteur beaucoup plus « groove », son 
background est essentiellement funk et hip-
hop. C’est sûrement de là que vient ton res-
senti. Je n’ai jamais considéré Primus comme 
un groupe metal de toute façon…
bien évidemment, ce n’est pas du tout ce 
que je voulais dire… Passons au titre de 
l’album, Green Naugahyde… 
Oh, ça vient d’une ligne du texte de la chan-
son « Lee Van Cleef ». Je me souviens de ces 
sièges de voiture ou de ces fauteuils en nau-
gahyde (Ndlr : du skaï américain), une sorte 
de cuir synthétique. Pour moi, il évoque la 
frange la plus pauvre de la classe moyenne 
américaine. Là où j’ai grandi, dans la banlieue 
de San Francisco (Ndlr : San Francisco Bay 
Area), les gens n’avaient pas les moyens de 
se payer des fauteuils en cuir, ils étaient donc 
en naugahyde, une façon un peu plus chic de 
dire vinyle.
 ok, et en parlant de cette chanson, es-tu 
un fan de lee Van Cleef ?
Oui, je suis fan de nombreux acteurs comme 
Walter Brennan, Strother Martin et bien sûr 

en CoUV PrimUs
Par Olivier Drago I Photo : DR

l’aUtre joUr je lISaIS WIKIpedIa. 
Il y a tant de genreS, de caSeS, 
et effectIveMent, 
on ne rentre danS aUcUne. et c’eSt génIal. 
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Lee Van Cleef, une de mes idoles de jeu-
nesse.
Tu dis souvent qu’à la fin des années 90, 
jouer avec Primus n’était plus vraiment 
fun… Pourquoi ? la routine tournées/al-
bums ? Je suppose que le plaisir est re-
venu désormais…
C’est tout simplement… la vie. Je ne sais pas 
si c’est pareil pour toi, mais maintenant que 
j’ai passé un bon moment sur cette terre, j’ai 
l’impression d’évoluer, de changer, par cycles 
de dix ans. Mes goûts, mes envies, mes cer-
cles d’amis, un peu tout. Avec Primus, nous 
avions poussé ce cycle jusque dans ses li-
mites. Sur le plan créatif, nous stagnions. 
Entre 2000 et 2010 j’ai joué avec un tas de 
musiciens, j’ai écrit un roman (Ndlr : South 
Of The Pumphouse, cf. encadré), fait un film 
(Ndlr : Electric Apricot, qu’il a réalisé, monté, 
dont il signe le scénario et dans lequel il joue 
le rôle d’un batteur), beaucoup expérimenté 
que ce soit avec d’autres instruments ou 
bien ma voix, c’est la période la plus créative 
et gratifiante de toute ma vie. Et toutes ces 
expériences enrichissent aujourd’hui la musi-
que de Primus.
la solution à une stagnation créative, c’est 
de collaborer avec de nouvelles person-
nes ?
C’est comme tout dans la vie, tu dois passer 
la vitesse supérieure, puis trouver de l’inspi-
ration ailleurs. Je vois ça partout. D’un point 
de vue business, continuer Primus aurait été 
la chose la plus intelligente à faire, à l’heure 
actuelle mon compte en banque serait bien 
plus rempli, mais ce n’est pas pour cette rai-
son que je suis musicien. Je fais de la musi-
que pour me sentir bien, pour être satisfait, 
si je ne ressens pas un certain contentement 
sur le plan créatif, je ne suis pas heureux, 
même si mon compte en banque est bien 
rempli. Quand Primus a splitté, tout le monde 
me disait : « Mais que se passe-t-il ? Tu es 
dingue ? » J’ai tout envoyé balader. En fait, le 
groupe a implosé, mais on a préféré dire qu’il 
s’agissait d’une pause, pour laisser une porte 
ouverte. J’ai contacté certains de mes musi-
ciens préférés, dont Jay et Todd (Ndlr : Todd 
Huth, ex-guitariste de Primus et Sausage) et 
nous sommes partis sur la route sur les côtes 
californiennes. On a joué dans quelques fes-
tivals sous le nom Colonel Claypool Fearless 
Flying Frog Brigade, puis dans des bars. On 
faisait des reprises de King Crimson, de Pink 
Floyd, l’album Animals en entier, on parta-
geait des chambres de motel, on conduisait 
à tour de rôle, etc., comme à nos débuts. Et 
c’était génial, un de mes meilleurs souvenirs. 
C’était flippant d’avoir abandonné Primus, 
bien sûr, j’avais des gamins à nourrir et je ne 
savais pas si l’argent allait continuer à ren-
trer… mais quel pied !
ok… Je te posais cette question car le seul 
album de Primus où l’on trouve un paquet 
de collaborateurs (Ndlr : Tom Morello, Jim 
Martin, Tom Waits, stewart Copeland, Fred 
Durst, James Hetfield…), c’est Antipop, 
sorti durant cette période.

Oui, c’est vrai. En fait nous venions de sor-
tir le Brown Album. Je l’adore, même si avec 
le recul, je referais bien le mix (rires). À cette 
époque, nous voulions sortir un disque un 
peu plus sombre, un peu plus sale et cru en 
termes de production, et c’est ce que nous 
avons fait. Et évidemment, il ne s’est pas très 
bien vendu. C’était l’époque du carton de 
Korn, Incubus et compagnie. Le label nous 
disait : « Hey les gars, tous les groupes qui 
cartonnent en ce moment vous citent en tant 
qu’influence, s’ils en sont là, c’est un peu grâ-
ce à vous, il faut revenir au top là. » Le label 
nous a toujours laissé faire ce que nous vou-
lions, toujours. Mais là, pour Antipop, il y avait 
davantage de pression, ils nous conseillaient 
des producteurs, etc. On en a essayé un ou 
deux, mais ça n’a pas marché du tout. Je me 
suis donc dit : bossons avec plusieurs artis-
tes que nous respectons et demandons-leur 
de produire chacun quelques titres. Et c’est 
ce que nous avons fait. Certaines collabora-
tions ont donné de bons résultats, d’autres 
non. L’enregistrement d’Antipop reste donc 
un bon souvenir, du fait de toutes ces par-
ticipations. C’est à cette époque que je me 
suis lié d’amitié avec Stewart Copeland et un 
peu plus tard nous avons monté Oysterhead. 
J’aime toujours beaucoup travailler avec Tom 
Waits (Ndlr : Les joue sur plusieurs de ses al-
bums), et il y avait aussi Tom Morello, Matt 
Stone… Mais à l’écoute de l’album, il me 
semble évident que le groupe était en train de 
se désagréger…
Du coup, vous ne jouez plus aucun mor-
ceau de cet album en concert… Du moins 
pas sur la dernière tournée.
C’est vrai.
Pourquoi ?
Il n’y a aucune chanson de cet album que je 
me sentais de jouer. (Rires)
effectivement, c’est une excellente rai-
son… (Rires)
La meilleure ! Ah, attends, on a tout de même 
joué « Coattails Of A Dead Man » lors de la 
dernière tournée, mais aux USA, pas en 
Europe.
bon, je suppose que Primus va te prendre 
tout ton temps dans les prochains mois, 
mais as-tu d’autres projets musicaux en 
ce moment ?
Tous les ans, on parle d’enregistrer un nouvel 
album d’Oysterhead, il faut qu’on le fasse. 
C’est marrant, j’en ai rêvé cette nuit. J’ai rêvé 
qu’on enregistrait un nouvel album d’Oyste-
rhead ! Ça me revient d’un coup là. Ça veut 
dire que j’y pense beaucoup… Sinon, il y a 
certaines personnes avec qui j’envisage de 
collaborer, j’ai toujours un ou deux projets 
de films que j’essaye de concrétiser et j’ai 
recommencé à écrire. Mais bon, oui Primus 
reste ma priorité pour l’instant, donc rien de 
concret.
il y a six ou sept ans, tu m’avais parlé de 
morceaux enregistrés avec Danny Carey de 
tool et Adrian belew de King Crimson…
Ah oui, c’est vrai… Je pense qu’Adrian en a 
utilisé la plupart pour ses albums solo. Mais 

priMus, Les siDe-proJect : 
séLection D’aLbuMs

Blind illUsion 
The Sane Asylum (1988)
Sur le premier album de ce groupe thrash prog de la Bay Area fondé 
en 1979 par le guitariste et compositeur Marc Biedermann, on re-
trouve Lalonde et Claypool. Considéré comme un classique du thrash 
underground, The Sane Asylum a été réédité par Metal Mind en 2007. 
Seul membre permanent, Biedermann a relancé Blind Illusion en 2009 

et sorti Demon Master, son deuxième opus, l’an dernier.

laUndrY
Blacktongue (1994)
Projet de Tim Alexander, accompagné sur ce premier excellent album 
par Tom Butler (guitare), Ian Varriale (guitare warr et stick) et… Toby 
Hawkins, ex-Counting Crows (!), qu’Alexander remplacera au chant 
sur le toujours recommandable Motivator, six ans plus tard. À ranger 
entre Tool et King Crimson.

PorCh 
S/T (1994)
Todd Huth à la guitare, Christopher Frey, ex-Today Is The Day, à la 
basse et Dave Ayer, ex-Samiam, à la batterie. La musique de cet affo-
lant trio en appelle autant au groove caoutchouteux de Primus qu’aux 
saturations noise rock école AmRep. Sans crier gare, Porch vient de 
sortir son deuxième album il y a quelques mois (voir pages sélections 
nouveautés).

saUsage
Riddles Are Abound Tonight (1994)
Sausage ou Primus ? Le projet signe en effet les retrouvailles du line-
up de Primus (Claypool/Lane/Huth) ayant enregistré en 1988 la démo 
titrée… Sausage. Sur le plan musical, on sait donc à quoi s’attendre, 
et effectivement Riddles Are Abound Tonight donne à écouter des ti-
tres tordus et toniques au groove bien vicieux néanmoins plus bruts et 

abrasifs que ceux de Primus. Brillant.

no forCefield 
Lee’s Oriental Massage (2000)
Projet electro instrumental complètement barré de Lalonde et Brain 
(accompagnés par The Filthy Ape et DJ Flare), à base de samples à 
gogo, scratch à tout va, bruitages de jeux vidéo, rythmiques hip-hop, 
soul, drum ‘n’ bass, etc. Un deuxième album, God Is An Excuse, sor-
tira un an plus tard.

oYsTerhead 
The Grand Pecking Order (2001)
Un des rêves de Claypool et Trey Anastasio (du groupe Phish) ? Jouer 
avec le mythique batteur de Police, Stewart Copeland. C’est chose 
faite dans le cadre du projet Oysterhead, dont l’unique album pour 
l’heure ne tient pas toutes ses promesses. Après cinq excellents ti-
tres, The Grand Pecking Order s’essouffle rapidement et donne vite 

l’impression que les trois musiciens s’écoutent jouer plutôt que de chercher à composer des 
titres marquants.

Colonel ClaYPool’s 
BUCkeT of Bernie Brains (C2B3)
The Big Eyeball In The Sky (2004)
Comme son nom le sous-entend, ce projet réunit Claypool, Brain, le 
mystérieux guitariste Buckethead (Praxis, Guns ‘n’ Roses, etc.) et le 
claviériste Bernie Worrel (ancien membre de Parliament, Funkadelic, 

Talking Heads et Praxis). Le chant et le jeu de basse de Claypool étant si typés, tous ses pro-
jets évoquent plus ou moins Primus, c’est donc encore une fois le cas de C2B3, toutefois bien 
plus porté sur l’improvisation instrumentale. Très convaincant malgré quelques longueurs.
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c’est vrai, il doit en rester quelques-uns… Il 
faudrait que je les réécoute et qu’on se re-
penche dessus. C’était fun de jouer ensem-
ble, ça pourrait être intéressant de remettre 
ça. Je vois Danny assez régulièrement, mais 
ça fait un bail que je n’ai pas eu de nouvelles 
d’Adrian. J’aime la nouveauté, j’aime jouer 
avec des musiciens qui ont été mes héros 
et sont désormais des amis, mais aussi avec 
des musiciens plus jeunes que je respecte…
Penses-tu enregistrer un jour de nouveaux 
albums avec sausage et Colonel Claypool 
bucket of bernie brain ?
Je n’y ai pas vraiment pensé pour te dire la 
vérité. Si c’est pour faire quelque chose de 
nouveau, de vraiment différent, je serais par-
tant oui… Je veux de la nouveauté. Tu sais, 
je ne voulais pas reformer Primus, c’est Larry 
qui me relançait sans cesse. Et si Jay ne nous 
avait pas rejoints, je ne l’aurais pas fait.
C’est bizarre, je pensais que de tous tes 
projets, Primus te tenait plus à cœur que 
les autres, puisque c’était l’un de tes pre-
miers groupes, celui avec lequel tu as 
connu le succès…
Disons que je n’aurais pas continué s’il s’était 
agi d’un truc uniquement nostalgique, ça ne 
m’intéresse pas. Ma relation avec Larry est 
redevenue ce qu’elle était autrefois. À la fin 
des années 90, notre amitié s’était un peu 
émoussée. Il avait longtemps été mon meilleur 
ami… Mais on en revient à mon histoire de 
cycles de dix ans. Je ne sais pas si c’est pa-
reil pour toi, mais je n’ai qu’un seul ami de 
lycée que je continue à voir de façon régu-
lière. Pour le reste, ça marche par périodes. 
À la fin des années 90 et au début des an-
nées 2000, Larry et moi, on ne se voyait plus 
beaucoup en dehors du groupe. On ne sortait 
plus boire des verres ensemble... Mais c’est 
de nouveau le cas, et j’en suis heureux car 
je l’aime beaucoup. On rigole énormément, 
grâce à Jay aussi, qui est un vrai déconneur. 
Et c’est l’une des raisons pour lesquelles tout 
se passe bien sur le plan artistique. Quand tu 
te marres avec les membres de ton groupe, 
tout est plus facile à tous les niveaux. Le titre 
de l’album Pork Soda nous est venu d’un de 
nos délires, un truc bien débile « du soda de 
porc, le dernier truc que les gens voudraient 
boire, ahahah… » Ce genre de délires. Toutes 
ces blagues débiles. « Hamburger Train », pa-
reil, c’est une connerie entre moi et Larry… 
Sinon, je n’ai rien contre le fait de tourner 
pour jouer de vieux morceaux, on l’a fait plu-
sieurs fois avec Larry et Tim en 2003 et 2006. 
C’est marrant, c’est agréable, il n’y avait rien 
d’horrible là-dedans. Mais six semaines, pas 
plus, après ça devient chiant, et j’ai l’impres-
sion de perdre mon temps. Je n’avais pas 
envie de gâcher des années entières de ma 
vie à jouer toujours les mêmes vieux titres au 
lieu de créer, de découvrir, de vivre de nou-
velles expériences. Le fait que je vieillisse doit 
aussi beaucoup jouer là-dedans. Je ne sup-
porte plus d’avoir l’impression de perdre mon 
temps. Et si Tim était resté, nous n’aurions fait 
que ça, des tournées nostalgiques. Si tu ajou-

en CoUV PrimUs
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tes le fait que j’adore mon groupe solo. Mike 
Dillon à la batterie, Sam Bass au violon : c’est 
un super groupe, j’adore ce groupe, j’adore 
jouer avec eux, j’adore jouer avec un violon, 
un marimba, un vibraphone, j’adore ces sons, 
c’est ce que j’écoute chez moi. Alors aban-
donner ça, pour jouer de vieux morceaux de 
Primus des mois durant, juste par nostalgie, 
non merci. J’adore Primus, c’est un grand ac-
complissement, mais regarde Miles Davis, ce 
mec allait toujours de l’avant, et je l’admire 
pour ça.
Je suis tout à fait d’accord avec toi, il aurait 
été bien dommage que vous n’enregistriez 
pas un nouvel album. Je sais que Primus 
a ouvert pour Faith No More au Chili sur 
la dernière date de leur tournée de refor-
mation. eux se contentent de tourner, et je 
trouve un peu triste qu’ils n’aient pas l’in-
tention d’enregistrer un nouvel album…
Oui, pourtant je pense qu’ils ont la même vi-
sion des choses que moi… Je connais bien 
Mike, enfin je les connais tous bien, même si 
nous ne nous sommes pas beaucoup croisés 
ces dix dernières années… Mike a toujours 
besoin d’expérimenter, de tenter de nouvel-
les expériences, et lui aussi je l’admire pour 
cette raison. En parallèle à cette tournée, il 
continuait ses autres projets. Je me souviens 
de l’époque où Faith No More avait cartonné 
avec The Real Thing et « Epic », il se retrou-
vait en photo dans des magazines pour ados 
et se coltinait cette image de poster-boy, et il 
détestait ça. Il faisait tout pour la casser. Lui 
aussi ne s’est jamais soucié d’agir raisonna-
blement d’un point de vue business, il allait à 
contre-courant. Au lieu de suivre la route tou-
te tracée du beau gosse rocker, ce qu’il aurait 
facilement pu faire, il a préféré expérimenter 
et repousser ses limites. Avec Faith No More, 
ils font ce que nous avons fait en 2003 et 
2006, peut-être se décideront-ils à enregis-
trer un album un peu plus tard, qui sait ?
il est étrange que tu n’aies jamais colla-
boré avec Patton.
J’aimerais, j’aimerais vraiment. Il est sur ma 
liste. (Rires)
25 ans après ses débuts, Primus reste un 
groupe unique, qui ne ressemble à aucun 
autre, tu en es fier ?
(Rires) L’autre jour je lisais Wikipedia. Il y a 
tant de genres, de cases, et effectivement, on 
ne rentre dans aucune. Et c’est génial. J’aime 
accomplir quelque chose d’unique, j’aime 
être un explorateur, c’est ce qui me motive.
Vous avez été l’un des premiers groupes à 
jouer des albums entiers en concert (Ndlr : 
Frizzle Fry et sailing the seas of Cheese), 
depuis, tout le monde s’y est mis…

Oui, c’est marrant, on faisait ça en 2003… Je 
ne sais pas si nous avons donné l’idée aux 
autres ou pas, mais en tout cas ça a bien 
marché pour nous. Comme je te le disais, 
avec Frog Brigade nous jouions Animals de 
Pink Floyd en entier, nous avons même sorti 
un disque live (Ndlr : Live Frogs Set 2), et 
j’étais très content du résultat. Je me suis dit, 
pourquoi ne pas faire la même chose avec 
certains albums de Primus ? Car à l’époque 
où nous avons composé nos premiers al-
bums, nous écoutions justement beaucoup 
Pink Floyd. Quand tu es en tournée, dans le 
van, tu fous The Wall. Et tu ne peux pas écou-
ter qu’une partie de The Wall, ni de Animals, 
ni de Dark Side Of The Moon. Il faut les écou-
ter du début à la fin, c’est comme regarder 
un film. Et avec nos premiers albums nous 
voulions arriver à ce résultat : enregistrer des 
albums qui s’écoutent d’une traite. Je pense 
que lors de la prochaine tournée nous ne 
prendrons pas de groupe de première partie 
et nous donnerons deux concerts par soir. 
Un avec des titres de tous nos albums et 
l’autre avec Green Naugahyde en entier, car 
lui aussi forme un tout. Ce n’est pas encore 
totalement décidé, mais je pense que c’est 
ce que nous allons faire. Et si nous le faisons 
aux USA, nous le ferons en Europe aussi. Je 
pense que nos fans européens ont été un 
peu surpris par les playlist de notre dernière 
tournée. Nous n’étions pas venus depuis si 
longtemps, et souvent nous n’avons pu jouer 
qu’une heure et quart ou une heure et demie. 
Avec ces concerts en deux parties, nous al-
lons pouvoir jouer tous ces morceaux qu’ils 
ont envie d’entendre.
Cool ! C’est vrai qu’à Paris j’ai été étonné 
que vous jouiez autant de nouveaux mor-
ceaux qu’on ne connaissait pas…
C’est pour cette raison que la tournée s’ap-
pelait « The Guinea Pig Tour » (Ndlr : « la tour-
née rat de laboratoire »)…
Ah, ok, je n’avais pas capté le truc… (Rires) 
Green Naugahyde sort sur ton label. As-tu 
hésité à le sortir en CD ?
J’adore la notion de packaging. Quiconque 
suit ma carrière s’en doute. Une grande par-
tie de l’imagerie autour de Primus passe par 
le packaging. On va donc sortir l’album en 
vinyle et en CD. En digital aussi, puisqu’il le 
faut bien. On vend toujours pas mal de CD, 
aux States en tout cas. Mais j’ai peut-être une 
vision faussée des choses ? Tu vas me dire 
toi, comment ça se passe chez vous ? Les 
gens achètent beaucoup de téléchargement 
digital en Europe ?
J’ai l’impression que contrairement aux 
usA, ici la plupart des gens qui ne se 

contentent pas de télécharger illégalement 
achètent encore du CD, et les passionnés, 
du vinyle. Je n’ai pas l’impression que la 
vente digitale marche très bien ici. Mais je 
ne sais pas, j’ai lu l’autre jour que le CD 
représentait encore 80% des ventes glo-
bales d’album. et il faut désormais pren-
dre en compte dans l’équation les sites de 
stream : Deezer, spotify… la situation est 
complexe…
Ok. On m’a conseillé de ne pas sortir l’album 
en CD, mais je le fais quand même. Ici, les 
grandes enseignes vendeuses de CD et de 
DVD réduisent petit à petit leurs espaces dé-
diés à ces produits. Mais on trouve de nou-
veau du vinyle un peu partout. Je suis bien 
content de sortir l’album sous ce format en 
tout cas. On va proposer plusieurs coffrets, 
avec CD, vinyles et des posters. Une planche 
de skate aussi.
Viens-tu d’une famille de musiciens ou pas 
du tout ?
Pas du tout du tout du tout (rires). Mon père 
était mécanicien auto. Il avait deux ou trois al-
bums, c’est tout, et deux cassettes, dont une 
avec des chansons de Noël, qu’il écoutait 
une fois par an. En dehors de ça, il n’écou-
tait jamais de musique. Ou bien de temps en 
temps la radio AM dans le camion. Ma mère 
avait quelques albums, dont Abbey Road, je 
me souviens qu’elle l’écoutait quand j’étais 
gamin. On n’avait pas d’argent, on n’achetait 
donc pas de disques. Ado je m’étais abonné 
à ces « clubs musiques » grâce auxquels tu 
pouvais acheter six albums pour un dollar… 
Bref, mes parents n’écoutaient presque pas 
de musique, alors en faire… Ah, mon beau-
père écoutait ce qu’il appelait les « honky 
stations », des stations radios consacrées à 
la vieille country western. À l’époque, je n’ap-
préciais pas trop, mais maintenant que je suis 
vieux, j’aime beaucoup. Et en en écoutant, je 
me suis rendu compte qu’inconsciemment, 
cette musique avait eu un impact sur moi à 
l’époque, sur la façon dont j’écris mes textes 
surtout, puisque je mets souvent en scène 
des personnages et que ça se fait beaucoup 
dans la country.
tes enfants aiment la musique que tu fais 
et que tu écoutes ?
Mon fils oui, ma fille non. (Rires)
Quel âge ont-ils ?
Quatorze et quinze. Ma fille écoute surtout de 
la pop… Tout ce qui date d’il y a plus de cinq 
ans ne l’intéresse pas. Mais mon fils si. Je l’ai 
amené voir Roger Waters l’autre jour et on a 
pu le rencontrer, j’étais comme un gosse !
C’était roger Waters plays The Wall ?
Oui.

tU SaIS, je ne voUlaIS paS reforMer prIMUS, 
c’eSt larry qUI Me relançaIt SanS ceSSe. 
et SI jay ne noUS avaIt paS rejoIntS, 
je ne l’aUraIS paS faIt.

À ses débuts en 1984, alors constitué de 
Claypool et Huth, Primus avait pour nom 
Primate, patronyme qu’il devra abandon-
ner car déjà usité par un autre groupe.

Larry Lalonde a été guitariste du groupe 
proto-death metal culte Possessed, refor-
mé en 2007 autour du seul membre d’ori-
gine Jeff Becerra (pourtant paraplégique 
depuis une fusillade en 1989).

C’est Les Claypool qui se charge de cer-
tains chœurs sur le morceau « Epic » de 
Faith No More.

Si les fans de FNM ovationnaient le groupe 
à grand renfort de « You fat bastards » lors 
des concerts, ceux de Primus y allaient de 
retentissants « Primus sucks! ». « À nos dé-
buts, les gens venaient nous voir à la sor-
tie des concerts pour nous dire combien 
ils nous trouvaient géniaux. On répondait 
systématiquement “non, non, on craint”. 
Si bien qu’on a eu l’idée d’utiliser “Primus 
sucks” comme phrase d’accroche un peu 
partout, sur nos affiches, nos flyers, et 
c’est resté », explique Claypool.

Primus a composé la musique du géné-
rique du dessin animé South Park et on 
trouve le titre « Mephisto & Kevin » sur 
la compilation Chef Aid - The South Park 
Album.

Brain a brièvement assuré le poste de bat-
teur de Primus en 1989, mais une fracture 
du pied le force à quitter le groupe, qu’il 
n’intégrera durablement qu’après le pre-
mier départ de Tim Alexander en 1996. 
Cette même année, il enregistre les parties 
de batterie du Songs Of Love And Hate de 
Godflesh.

On retrouve Henry Rollins sur le morceau 
« Delicate Tendrils » de l’album Highball 
With The Devil de Les Claypool & The Holy 
Mackerel paru en 1996.

Les Claypool participe au premier album 
de Victor, le projet solo d’Alex Lifeson de 
Rush, paru chez Atlantic en 1996.

En 2003, Primus sort le DVD Animals 
Should Not Try To Act Like People, « le 
premier DVD avec de la musique en bo-
nus, et non l’inverse », selon Claypool, car 
accompagné d’un CD EP comprenant cinq 
nouveaux titres.

En 2006, Les Claypool sort son premier 
roman, South Of The Pumphouse, l’his-
toire de deux frères pécheurs située à El 
Sobrante, ville dans laquelle Claypool et 
Lalonde ont grandi. Sexe, violence et dro-
gues au programme.

Le nom et le logo du label de Les, Prawn 
Song, font référence à celui de Led 
Zeppelin, Swan Song.

anecDotes
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C’était bien ?
C’était… incroyable.
Je suppose que Pink Floyd fait partie de 
tes premières amours musicales, quelles 
sont les autres ?
Je me rappelle la première fois que j’ai en-
tendu « Heartbreaker » de Led Zeppelin 
dans la chambre du grand frère d’un de mes 
amis. Je me suis demandé : « Wahou c’est 
quoi ce truc ?! » Je devais avoir 12 ans et je 
m’en souviens encore. On peut dire que Led 
Zeppelin a été le déclic. Quand j’étais jeune, 
nous sortions dans ces bars/boîtes. Il y avait 
ces groupes, ce n’était pas des DJ, mais bien 
des groupes qui jouaient des classiques du 
rock de l’époque : « Roundabout » de Yes, 
« Stairway To Heaven », etc. À l’époque, je ne 
savais pas faire la différence entre une basse 
et une guitare, je savais juste que l’une avait 
quatre cordes et l’autre six. Je dis souvent 
que si j’ai choisi la basse, c’est parce que j’ai 
vite compris qu’il serait plus facile d’intégrer 
un groupe en étant bassiste. Tout le monde 
voulait jouer de la guitare, tout le monde vou-
lait être Eddie Van Halen à l’époque. Mais 
j’adorais aussi le son de cet instrument. À la 
télé, je regardais l’émission Don Kirshner’s 
Rock Concerts et c’est là que j’ai découvert 
plein de groupes, comme Cheap Trick ou The 
Brothers Johnson et j’ai été très impressionné 
par Louis Johnson (Ndlr : bassiste qui, entre 
autres, joue sur le Thriller de Michael Jackson), 
je le trouvais incroyable. Puis par la suite il 
y a eu Rush – j’adore Geddy Lee –, Captain 
Beefheart, Talking Heads, Tom Waits, King 
Crimson, Zappa ou les Residents… Pendant 
longtemps des rumeurs ont circulé comme 
quoi j’étais un des membres des Residents ! 
J’ai dû démentir plusieurs fois… (Rires)
Marrant, je ne savais pas. et le chant ?
Tu ne vas pas me croire, mais j’ai pris des 
cours (rires). Au début, je chantais comme un 
mauvais Johnny Rotten période P.I.L. Mais 
bon, il a fallu que je chante, j’avais écrit tous 
ces textes et personne ne pouvait les chanter 
tel que je l’imaginais dans ma tête.

ok, rien à voir, mais todd huth vient de 
sortir un nouvel album avec son groupe 
Porch, tu l’as écouté ?
Non, je n’étais même pas au courant ! Je 
n’avais pas vu Todd depuis des années, et je 
l’ai croisé récemment à l’un de nos concerts. 
C’est un bon gars et un guitariste phéno-
ménal. Il est de ces musiciens qui ne jouent 
comme personne, qui a vraiment un style à 
lui, unique. C’est aussi un bon chanteur et 
un bon compositeur. Mais ça n’a pas marché 
avec Primus, car il ne s’impliquait pas as-
sez, il ne participait pas à la composition, il 
a quitté le groupe car sa femme attendait un 
enfant. Quelque temps plus tard, quand je l’ai 
vu jouer avec Porch, j’ai trouvé ça excellent et 
j’ai sorti leur premier album sur Prawn Song. 
Je suis content d’apprendre qu’il continue…
J’étais plutôt surpris d’écouter un nouvel 
album si longtemps après le premier.
Je suis très étonné aussi ! Je vais passer un 
coup de fil à mon management juste après 
l’interview pour demander que l’on poste 
un lien sur notre website, et je suis curieux 
d’écouter ça. Je suis surpris qu’il ne m’en 

ait pas parlé quand je l’ai vu. Ceci dit, c’est 
tout à fait Todd, il est très humble, réservé 
et timide.
une dernière question concernant le titre 
« Wynona big brown beaver », votre plus 
gros hit… Vous ne le jouez plus beaucoup.
Ce n’est pas que je n’aime pas le morceau, 
mais c’est devenu un truc tellement énorme. 
J’ai fait comme Mike Patton sur ce coup-là, 
je me suis rebellé contre le succès. (Rires) 
Disons que beaucoup de gens ont décou-
vert Primus avec ce morceau, des gens qui 
n’avaient jamais eu l’occasion d’écouter nos 
autres chansons, nos textes plus sérieux, 
sombres et torturés, et qui du coup nous per-
cevaient comme un groupe de clowns, ce que 
je peux comprendre, après tout cette chan-
son est un peu une blague. J’aime la jouer, 
on la joue parfois, mais pas récemment, et je 
ne pourrais pas te dire pourquoi. Peut-être la 
jouerons-nous lors de la prochaine tournée.
As-tu été surpris par son succès ?
Oui, mais encore davantage par les réactions 
qu’elle a suscitées. J’avais le riff principal 
depuis un petit moment, puis j’ai écrit ces 

paroles, et il s’est avéré que les deux col-
laient bien ensemble. Puis un gars du label 
l’a entendue et m’a dit « Oh mon dieu, c’est 
LA chanson, sortons-la en single. » « Ah bon, 
tu es sûr ? C’était juste supposé être la chan-
son-blague sur l’album. Bon, ok… » Puis on 
a fait cette vidéo et MTV a refusé de la dif-
fuser parce qu’ils pensaient que les paroles 
faisaient allusion… au vagin de quelqu’un. 
J’ai donc dû prendre mon téléphone pour 
avoir une conversation avec un des pontes 
de MTV. C’est la conversation la plus débile 
que j’aie jamais eue de toute ma vie. La nana 
m’expliquait qu’elle s’était sentie aussi mal 
en visionnant notre clip que le jour où elle 
avait regardé avec ses parents la scène du 
Silence des Agneaux où Lecter dit « je peux 
sentir ta chatte d’ici. » Hein ?! Ce n’est pas un 
peu exagéré comme réaction ? J’ai dû lui ex-
pliquer qu’il n’était absolument pas question 
de vagin dans la chanson (Ndlr : « Beaver » 
veut dire castor en anglais, mais vulgairement 
on peut aussi le traduire par chatte ou vagin), 
que ni les Flinstones ni Jerry Mathers (Ndlr : 
acteur incarnant le rôle de Theodore “Beaver” 
Cleaver, dans la série télé Leave It To Beaver) 
n’avaient jamais eu ce genre de problème, et 
la convaincre que nous ne cherchions pas 
à corrompre la jeunesse américaine. (Rires) 
C’était vraiment étrange… Sans compter que 
Winona Rider est venue me voir lors d’un 
festival car elle croyait que la chanson par-
lait d’elle. Il a fallu que je lui explique que ce 
n’était pas le cas, que le nom s’écrivait et se 
prononçait différemment. Et c’est dingue, car 
encore aujourd’hui les gens me demandent 
: « Pourquoi Winona Ryder ? Qu’en pense-
t-elle, elle doit te détester. » Mais putain, si 
j’avais choisi le prénom Julia, tout le monde 
me demanderait si Julia Roberts est en colère 
contre moi ? (Rires) Étrange tout de même !
 
PrimUs 
Green Naugahyde 
(Prawn Song/Module) 
www.primusville.com

bassiste De MetaLLica ?
en 1986, après la mort de Cliff burton, les Claypool a auditionné pour le célèbre groupe 
thrash metal. souvenirs : 
« Je n’écoutais pas du tout de metal à l’époque », explique Claypool. « Pour moi, le metal 
c’était les vieux groupes qu’on écoutait au lycée, Judas Priest, Scorpions… Et Black Sabbath. 
J’écoutais tout à fait autre chose, principalement de la musique expérimentale. Je ne réalisais 
pas du tout à quel point Metallica était devenu gros, pour moi c’était juste le groupe de mon 
vieux pote Kirk – nous étions au lycée ensemble. Mais quand je suis arrivé pour l’audition, 
que j’ai vu qu’ils étaient très entourés, que les gens qui me recevaient me conseillaient de “ne 
pas stresser”, j’ai compris que Metallica était peut-être un groupe plus important que je ne le 
pensais. Ils ont su que je n’étais pas le bon gars dès que je suis entré dans la pièce. J’avais 
deux baskets de couleurs différentes aux pieds, un pantalon de skater, un mohawk blond, et 
eux étaient habillés tout en noir… J’ai demandé si on allait jammer sur des morceaux de The 
Isley Brothers, mais je crois qu’ils n’ont pas saisi la blague. On a joué “Master Of Puppets” et 
“For Whom The Bell Tolls”. Je ne me rappelais plus que l’intro de “For Whom The Bell Tolls” 
était à la basse, du coup, ils attendaient que je commence et moi je les regardais. (Rires) Je 
me souviens de cette interview pour VH1 dans laquelle James dit qu’ils ne m’ont pas choisi 
parce que “j’étais trop bon”, ah ah c’est des conneries, ils m’ont tout simplement pris pour 
un putain de freak ! »
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Au moment de notre dernier entretien, 
fin 2007, tu sortais d’une dépression, Bud 
berning d’un coma et tu avais du mal à 
supporter ta voix et ton flow. À l’écoute 
des Nuclear Winter Mixtapes que tu as 
sorties il y a quelques mois (à télécharger 
gratuitement sur soleone.org ou le site 
de Fake Four inc) et de ce nouvel album 
Hello Cruel World, tu as l’air très en forme 
ces derniers temps. travailler en famille – 
avec the skyrider band, mais aussi tes 
amis Ceschi ramos, Noah23, sage Francis, 
bleubird, Mestizo, buddy Peace… – sem-
ble t’avoir donné des ailes et suffisam-
ment de confiance pour créer d’excellents 
morceaux, rapper de façon plus posée et 
même chanter entièrement sur un titre de 
l’album. traverses-tu une bonne phase ou 
penses-tu avoir réglé tes problèmes sur le 
long terme ?
Je me sens vraiment bien maintenant. Plus rien 
n’est un problème. J’ai fait le ménage dans ma 
tête, enlevé les toiles d’araignées et je profite 
pleinement de ce que je fais chaque jour.
l’album est très varié, passant joyeusement 
d’un hip-hop electro plutôt dancefloor à un 
post-rock orchestral, ou de l’ambient pop 
mélancolique et minimal à un folk chaud et 
boisé. encore un grand bravo au skyrider 
band, capable de composer des instrus qui 
te correspondent si bien. Peux-tu nous en 
dire plus sur les conditions de cette colla-
boration sur le long terme et la façon dont 
vous composez ensemble ?
On n’a pas tellement changé de méthode, 
même si cette fois tout s’est fait de façon plus 
consciente et délibérée. On savait par exemple 
exactement quel genre de musique on voulait 
aborder sur chaque morceau. Skyrider (Bud 

Berning) et John (Wagner) commencent avec 
un beat sur lequel je vais rapper. De là, j’écris 
une chanson et je leur redonne le tout. Puis 
Ryan (William Ryan Fritch) ajoute ses arrange-
ments après que nous ayons réussi à combi-
ner tous les éléments. On édite alors le mor-
ceau final à partir de cette matière. Cette fois, 
on a eu la chance d’avoir un chouette studio 
pour faire tout le mix nous-mêmes. Sur scène, 
on essaie juste de faire vivre les morceaux et 
de prendre du bon temps.
Après le désert de l’Arizona et deux années 
à barcelone sans compter celles passées 
sur la route, où t’es-tu installé maintenant ?
J’habite désormais à Denver, Colorado. C’est 
une des villes que je préfère, même comparée 
à celles que j’ai pu voir et où j’ai pu vivre dans 
le monde entier. Tu as toute la tranquillité et 
l’espace nécessaire dans le désert, de bonnes 
conditions pour le jardinage et des possibilités 
de te cultiver un peu plus diverses et variées.
sur les Nuclear Winter Mixtapes, on trouve 
des instrus tirées de morceaux totalement 
mainstream de 50 Cent, Kanye West, Akon, 
Katy Perry, timbaland ou rick ross. on 
connaît tes penchants situationnistes et ton 
amour pour guy Debord, alors mis à part le 
côté très fun (voir le clip de « hustle hard » 
avec bleubird et K-the-i???) et souvent 
jouissif de ces détournements, quelle était 
ton intention de départ ? se servir de tubes 
bien putassiers pour leur côté immédiat et 
les pervertir en changeant les lyrics pour un 
peu plus de conscience politique et un peu 
moins de vacuité bling-bling ?
Je suis à fond dans les mixtapes depuis long-
temps. J’adore leur esthétique et cette façon 
de produire et de se rapproprier la musique. 
L’idée de la première Nuclear Winter m’est 

venue lorsque j’ai écouté la version de Jay 
Z du morceau « My President » de Young 
Jeezy. Je me suis dit qu’il fallait davantage 
de discours critiques à l’encontre de notre 
nouveau président. Obama a été une énorme 
déception. Dire qu’on espère encore qu’un 
président va changer la situation, c’est fou… 
Bref, j’ai d’abord enregistré ma version de ce 
morceau, « My President’s Black », avec Jared 
Paul, mais j’étais trop dans l’optique « détour-
nement », au sens de correction, jusqu’à ce 
que je réalise ce que je voulais vraiment faire. 
Mes versions ne sont pas des corrections des 
originaux, elles sont complètement ambivalen-
tes. Mais ouais, ça a été un pied d’enfer, poser 
des textes si sérieux sur des beats de tubes 
ultra-commerciaux, c’est tellement... absurde ! 
Artistiquement, j’ai beaucoup appris sur la 
manière dont fonctionne le rap mainstream en 
m’appropriant ces chansons pour les utiliser à 
mes propres fins.
tu as aussi enregistré une version d’un 
morceau de salem, et plusieurs instrus 
de Hello Cruel World me font penser à 
Zola Jesus et à cette fameuse scène indie 
goth/witch house. est-ce que tu apprécies 
ce style mêlant l’ambient, le hip-hop et la 
cold wave avec des synthés bien 80’s, pas 
très éloigné de ce que toi, clouDDeAD ou 
d’autres chez Anticon pouvaient faire de-
puis vos débuts ?
Oui, j’ai toujours été attiré par le côté « sor-
cier », ça a toujours fait partie de mon esthé-
tique personnelle. À mon avis, Odd Nosdam 
(Ndlr : ex-cLOUDDEAD, membre fondateur 
d’Anticon comme Sole et collaborateur d’une 
foultitude de monde, de Mike Patton à Múm, 
Eluvium ou Boards Of Canada) a été le vrai 
pionnier de ce genre de son dans le milieu des 

musiques samplées. Et comme on a longtemps 
travaillé ensemble… Et puis, la vibe occulte est 
très importante à Denver. Ça a plus ou moins 
commencé ici, j’y ai donc été très exposé, et 
je trouve ça chouette. J’ai l’impression que le 
remix de « Till The World Ends » de Britney 
Spears par Salem n’est pas très différent de ce 
que je veux faire actuellement.
J’ai aussi pensé plusieurs fois au côté pop 
acidulée d’Animal Collective. Qu’écoutes-tu 
en ce moment ?
Je n’ai jamais vraiment écouté Animal 
Collective, mais ça ne doit pas être une 
mauvaise comparaison. Ces derniers temps, 
j’écoute surtout la mixtape de Lil Wayne, No 
Ceiling, sinon de vieux trucs de Jay Z, la mix-
tape d’Ace Hood et l’album collab de Jay Z et 
Kanye West, Watch The Throne.
Après une mauvaise période, plusieurs bons 
albums hip-hop sont sortis ces deux derniè-
res années. Je pense à ceux de blacastan, 
guilty simpson, Apollo brown, Das racist, 
Flying lotus, John robinson, Jake one, blu 
& exile, Qwel & Maker, gigantics... Quelle 
est ton opinion sur la santé du hip-hop ces 
temps-ci ?
Oui, je suis d’accord avec toi. J’ai l’impres-
sion qu’en cette période de crise de l’industrie 
musicale, on produit le meilleur de soi-même, 
c’est le cas dans de nombreux genres de 
musique. Le hip-hop est redevenu particu-
lièrement excitant récemment. C’est une des 
raisons pour laquelle j’avais envie de produire 
Hello Cruel Word de la façon dont je l’ai fait, en 
m’imprégnant de plein de genres qui m’exci-
tent beaucoup en ce moment.
la dernière fois, tu nous disais que le seul 
truc hip-hop que tu avais retenu en 2008, 
c’était lil’ Wayne. Que penses-tu de lui et 

S o l e

inTerVieW sole and The skYrider Band
Par Thierry Skidz I Photo : Lucia De Giovanni

De retour avec Hello Cruel World, troisième album 
en compagnie de The Skyrider Band, Tim Holland 
alias Sole apparaît plus en forme que jamais. En 
2010, après un exil dans le désert d’Arizona et deux 
ans passés en Espagne, le MC retourne vivre aux 
États-Unis et quitte Anticon, label qu’il avait créé 
onze ans plus tôt. Fini les doutes et la déprime, 
le rouquin barbu poursuit son chemin avec plus 
de confiance, de plaisir et d’ironie que jamais, 
rehaussant cette fois son hip-hop de sonorités 
witch house, pop ou carrément dancefloor, au 
détriment des ambiances post-rock. 

Bon Pied, Bon œil

and the Sk y rider band
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de types comme gucci Mane ou lil b, invité 
sur un des meilleurs titres de Hello Cruel 
World, « bad Captain swag » ?
Lil Wayne est toujours un de mes rappeurs fa-
voris, avec Jay Z. Ces mecs sont vraiment de 
grands MC’s, intenses et inspirés. Je ne suis 
pas d’accord avec tout ce qu’ils racontent, 
mais si j’écoutais seulement des gens avec 
qui je suis OK à 100%, je n’écouterais que B. 
Dolan (Ndlr : un de ses potes d’Anticon) toute 
la journée. Mais je ne crois pas qu’il soit très 
sain de n’écouter tout le temps que la musique 
de ses amis.
sur les mixtapes, il y a aussi un morceau 
à propos de Kool herc (Ndlr : DJ pionnier 
du hip-hop dans les 70’s). il s’est fait opé-
rer des reins cet hiver, mais ne pouvait pas 
payer les frais d’hôpital et certains mem-
bres éminents du rap us, DJ Premier, Chuck 
D, Q-tip ou snoop Dogg, ont organisé une 
collecte pour le soutenir. Mais comme tu 
le soulignes, les principaux millionnaires 
comme Jay Z, Kanye West ou Puff Daddy 
ne se sont pas manifestés. tu as des nou-

velles de la santé de Kool herc depuis ?
Non, désolé, je n’ai aucune nouvelle.
Comment as-tu rencontré Xiu Xiu et décidé 
de collaborer avec eux sur un titre ?
J’avais déjà fait écouter ma musique à Jamie 
Stewart de Xiu Xiu en 2005 et je voulais faire 
un remix pour eux. Je traversais une mauvaise 
période d’angoisse et d’appréhension et je 
ne m’y suis jamais mis. Mais je suis resté en 
contact avec lui. Leur premier album Knife 
Play a été une grosse influence. Pendant cinq 
ans, tout ce que j’écoutais c’était ça et Silver 
Mount Zion. J’étais particulièrement heureux 
de finalement bosser avec eux.
Parle-nous du featuring de slavoj Zizek 
(Ndlr : philosophe, psychanalyste et socio-
logue slovène, aussi pertinent que délirant, 
notamment connu pour ses analyses de 
films, particulièrement ceux de Hitchcock 
et Lynch, capable d’écrire trois pages sur 
l’idéologie raciste d’Avatar sans même 
l’avoir vu) sur les Nuclear Winter Mixtapes.
Je ne l’ai jamais rencontré, seulement quel-
ques-uns de ses anciens étudiants en 

Slovénie. J’ai juste samplé un bout d’une in-
terview qu’il a donnée il y a quelques années à 
Democracy Now ! (Ndlr : émission d’actualité 
US produite par un média indépendant et dif-
fusée aussi bien à la télé, qu’à la radio et sur 
le web). J’ai lu quelques-uns de ses livres et 
écouté des milliers de ses cours et conféren-
ces… Il est un de mes penseurs vivants favoris 
et une énorme source d’inspiration.
la dernière fois, tu nous disais avoir décou-
vert baudrillard. Dans quelles lectures t’es-
tu plongé actuellement ?
Je n’ai pas beaucoup lu Baudrillard, mais j’ai 
beaucoup aimé son approche du travail de 
Guy Debord, sa vision d’un monde où la réalité 
disparaît progressivement, et la façon dont il a 
mené sa vie. Ces cinq dernières années, j’ai 
surtout lu de la SF en fait. En ce moment, je 
suis dans la série Hypérion de Dan Simmons. 
Que penses-tu des révolutions en chaînes 
dans les pays arabes qui commencent à 
faire des remous jusqu’en inde et inquiè-
tent fortement le gouvernement chinois ?
Je trouve ça incroyable, et en même temps, ce 

n’est pas une si grosse surprise. C’était juste 
une question de temps. Je suis sûr qu’après 
ce qui est arrivé à Saddam, l’Irak et l’Afgha-
nistan, les gens se sont dit que quitte à mourir 
dans une guerre, autant que ce soit en faisant 
tomber leurs dictateurs plutôt que lors d’atta-
ques de drones américains. Les Américains 
seront probablement les derniers à réclamer 
leur droit à la démocratie et la reprendre en 
main.
ton opinion à propos d’odd Future, les nou-
veaux sauveurs du rap us adoubés par tant 
de médias ?
Ils ont du talent, mais c’est pas ma came.
Qu’est-ce qui te rend le plus pessimiste ?
Le manque de curiosité et d’intelligence gé-
néralisé dans mon pays, c’est ce qui me rend 
le plus pessimiste. Les gens ne réalisent pas 
dans quelle merde on se trouve. Les discours 
sur la politique en Amérique sont presque tous 
outrageusement criminels. On est tellement 
dans la merde et tout ce qu’on fait semble en-
core nous y enfoncer plus profondément…
Des raisons d’espérer et de se battre ?
La vie est belle, on a toujours le temps de 
cuisiner un bon petit plat ou d’aller visiter des 
endroits merveilleux. Mais la seule véritable 
raison, c’est qu’il est toujours mieux d’espérer 
et de se battre que de ne rien faire. Si tout le 
monde essayait de comprendre l’univers qui 
nous entoure, nos vies seraient certainement 
plus intéressantes. Peut-être même que l’hu-
manité aurait un avenir… Qui sait ?

sole 
and The skYrider Band
Hello Cruel World 
(Fake Four Inc/Equinox/La Baleine) 
www.myspace.com/soleandtheskyriderband

j’aI l’IMpreSSIon qUe le reMIx de « tIll the 
World endS » de brItney SpearS par SaleM 
n’eSt paS trèS dIfférent de ce qUe je veUx 
faIre actUelleMent.
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« Un vent de nostalgie souffle sur la Route du 
Rock », annonce d’entrée de jeu l’animateur 
de la conférence de presse tenue par Sebadoh 
à l’occasion de l’unique date française du bien 
nommé « Remembering Time Tour ». Sur le 
canapé, Lou Barlow, Jason Loewenstein et le 
batteur Bob D’Amico, nouvelle recrue et parte-
naire de ce dernier au sein des Fiery Furnaces 
et Circle Of Buzzards, froncent les sourcils, 
pas surpris, mais peut-être vaguement agacés 
d’apparaître, du moins aux yeux de la quin-
zaine de journaleux plantés sous la tente, 
comme une fournée de madeleines de Proust. 
« Votre album me rappelle une rupture » par ci, 
« je vous ai vus en 1994 », par là… À force de 
rééditions et de tournées commémoratives, 
dont la dernière en 2007 avec le line-up origi-
nal (Barlow-Loewenstein-Gaffney), Sebadoh 
s’était contenté d’entretenir son petit mythe 
de vétérans lo-fi, loin des cultes grandissants 
voués à leurs contemporains de Pavement ou 
encore Guided By Voices, pareillement silen-
cieux toute la décennie 00’s. « En fait, on s’est 
rendu compte que c’était toujours amusant 
pour nous d’être dans ce groupe, assure 
d’emblée l’autre J-Lo. Et jouer de vieilles chan-
sons donne envie d’en composer de nouvel-
les. » Dépassé par les aspirations solo de cha-
cun, par un Dinosaur Jr. plus lucratif pour 
Barlow et un Fiery Furnaces plus stable pour 
Loewenstein, le challenger indie s’était endor-
mi comme un volcan d’Auvergne, jadis puis-
sant, pas vraiment mort, pas vraiment actif. Et 
voilà que douze ans après la sortie de leur ul-
time album The Sebadoh, le trio nous promet 
des lendemains qui chantent. « Rien de très 

précis pour l’instant, prévient Jason 
Loewenstein, mais il semblerait que nous 
soyons partis pour sortir un nouvel album dans 
le courant de l’année prochaine. Lou et moi 
écrivons de la musique constamment chacun 
de notre côté, il ne devrait donc pas être trop 
difficile de parvenir à un résultat dans les mois 
qui viennent. » Surtout, renflouer les caisses 
en surfant sur la nostalgie d’une poignée de 
quadras ne procure que peu de satisfaction à 
Lou Barlow qui, du temps des tournées post-
reformation de Dinosaur Jr. et des sorties de 
Beyond (2007) et de Farm (2009), fustigeait 
« l’attitude cynique de groupes comme les 
Pixies, qui se contentent de tourner pendant 
des années sans jamais envisager de proposer 
aux fans de nouveaux morceaux. C’est mal-
honnête », ponctuait-il (on imagine qu’il s’est 
fait des copains.) Dont acte. Surtout que le 
groupe promet d’être plus opérationnel que 
jamais. « Bob nous apporte une certaine stabi-
lité, concède Barlow. Tous ensemble, nous 
formons un groupe plus fiable musicalement 
que nous ne l’avons jamais été, y compris lors 
des précédentes réunions. Maintenant que 
Bob nous permet à Jason et à moi de nous 
concentrer sur notre musique, les conditions 
semblent réunies pour réaliser un nouvel al-
bum relativement rapidement et sans trop 
sombrer dans le chaos. » En somme, l’occa-
sion fait le larron. « Jason est ingénieur du son, 
il sait enregistrer un groupe. Pour ma part, j’ai 
un local chez moi à Los Angeles où nous pou-
vons travailler. Ce sera donc un album fait mai-
son dans le sens où personne d’extérieur ne 
devrait intervenir. » Retour à la case départ ? 

Fais chauffer le 4-pistes, j’arrive ? « À un mo-
ment de la carrière du groupe, poursuit 
Loewensein, je pense qu’on a perdu un peu de 
confiance en nous en supposant que quelqu’un 
d’autre ferait du meilleur boulot que nous pour 
mettre en forme notre musique. A posteriori, je 
trouve que ce n’est pas forcément vrai. » 
Reprendre confiance aura pris douze ans, trois 
tournées et quatre rééditions. En dépit de l’ac-
tivité musicale non interrompue de ses prota-
gonistes, Sebadoh sort en réalité d’une longue 
convalescence. « Quand The Sebadoh est 
sorti en 1999, le label (Ndlr : Sub Pop) et le pu-
blic nous étaient ouvertement hostiles. Tout le 
monde s’en foutait, se souvient Barlow, inter-
rogé par le fanzine new-yorkais The Big 
Takeover. Les gens ne venaient plus aux 
concerts. À la fin de la tournée qui a suivi, on 
s’est dit : c’est bon, on a compris. » Dans l’in-
différence générale, le trio raccroche. 
Radiohead vient de sortir Kid A, les Strokes 
attendent en embuscade, les college kids intè-
grent des open spaces et rangent les jeans 
troués. Le vent tourne. Dès 2003, Sebadoh 
frôle le potentiel ringard d’un sweatshirt 
Waïkiki. Après l’échec cuisant de l’album de 
son groupe The New Folk Implosion, éjecté ni 
une ni deux d’Interscope, Lou Barlow, encore 
loin de reprendre la basse aux côtés de J 
Mascis chez Dinosaur Jr. et à peine revenu 
tant bien que mal d’une désagréable descente 
de crystal meth, ne peut que constater l’échec 
commercial de ses derniers efforts. Plus gra-
vos, il se console en collectionnant des photos 
de chats qu’il poste sur son site Internet. « Ça 
me détend », écrit-il, quand il n’envisage pas 

complètement, entre deux tirades auto-flagel-
latrices, de reprendre le métier ô combien 
rock’n’roll qu’il a plaqué à la fin des 80’s : aide-
soignant dans une maison de retraite (tâche 
aussi noble qu’ingrate qui lui permit à l’époque 
de capturer au dictaphone les hurlements de 
malades d’Alzheimer que l’on retrouve sur 
« Raisans » et « In A Jar » de Dinosaur Jr. – 
You’re Living All Over Me, 1987 – ou encore 
sur divers interludes du Freed Man, 1989 de 
Sebadoh). De son côté, Jason Loewenstein 
signe alors un premier album solo aussi brillant 
que largement ignoré, At Sixes And Sevens en 
2002, et entame une carrière d’ingé-son. On le 
retrouve d’ailleurs au mix du premier album de 
Coliseum, amis et voisins de la jolie scène de 
Louisville, Kentucky (Shipping News, Slint, 
etc.) Pour l’anecdote, c’est sous l’emprise 
d’une passion dévorante pour Tara Jane 
O’Neil, bassiste de Rodan, qu’il a posé ses 
valises dès 1994 dans la patrie du poulet frit, 
« jusqu’à ce qu’elle se rappelle qu’elle était les-
bienne », raconte Loewenstein dans le livret de 
cette nouvelle mouture de Bakesale. Groggy, 
les deux hommes reprennent la route en 2004. 
Comme un retour aux sources, ce modeste 
« Turbo Accoustic Tour » renvoie aux jeunes 
années du groupe, quand, victime des capri-
ces d’Eric Gaffney, prompt à lâcher ses petits 
camarades à point nommé (comme deux se-
maines avant une tournée « rêve de gosse » en 
première partie de Fugazi), il affrontait un pu-
blic décontenancé par sa boîte à rythmes et 
son amateurisme revendiqué. Lorsqu’en 2007, 
ils annoncent la réédition chez Sup Pop de 
leurs trois premiers albums suivie d’une tour-

inTerVieW seBadoh
Par Marie-Adélaïde Scigacz I Photo : Ronan Thenadey

On avait de grands projets pour Sebadoh. Une heure 
d’interview minimum (!), avec tout le groupe, plongé 
dans sa propre discographie et carrière, le tout examiné 
au microscope. D’où vous venez ? Où vous allez ? 
Comment ? Pourquoi ? Avec qui ? « Ce ne sera qu’avec 
Lou Barlow », prévient d’abord Domino. Et puis, peut-être 
pas une heure, non plus, faut pas déconner. D’ailleurs, 
le groupe n’a pas le temps. D’ailleurs, peut-être même 
rien du tout. Arrivé sur les lieux, il faut bien se rendre à 
l’évidence. En Allemagne la veille, le groupe a pris le train 
le matin même à Metz, rejoint Paris en TGV, trimballé les 
guitares dans les couloirs du métro Montparnasse, sauté 
dans le premier Paris-Rennes, pris une voiture direction 
Saint-Malo et s’apprête dès la fin du set à tracer vers 
Charles-de-Gaulle où un Paris-Oslo décolle vers 7h du 
mat. Alors les interviews de fond, les zooms album par 
album, les questions philosophiques et autre projet éditorial 
ambitieux : c’est niet. Conf’ de presse, et basta. Qu’à cela 
ne tienne ! Il en faut plus pour nous décourager de vouloir 
comprendre comment une petite tournée revival, montée 
en l’honneur de la réédition de leur tubesque Bakesale 
(1994), s’est transformée en cure de jouvence artistique.

on The reBoUnd
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née mondiale « Sebadoh classix » avec ledit 
Gaffney, la possibilité d’un nouvel album est 
tuée dans l’œuf : « Notre dernière tournée, en 
2007, consistait seulement à jouer de nouveau 
avec Eric Gaffney. C’est quelqu’un de très dif-
ficile à gérer. Vraiment, il est… je ne sais pas, 
compliqué », tente aujourd’hui d’expliquer 
Barlow. À quelques jours de leur première 
date, leurs rapports pour le moins étranges 
transparaissent dans un message paniqué de 
Loobie à destination des fans massés sur son 
forum : « Quelqu’un aurait le numéro de télé-
phone d’Eric ? Un moyen de le joindre ? Je 
dois réserver les billets d’avion. C’est urgent. » 
Des pros, quoi. (Fun fact : à l’occasion d’une 
collaboration au projet « subsonic 6 » du Belge 
Rudi Trouvé en 2000, il avait déjà lancé sur le 
Net un « quelqu’un parmi vous a l’adresse mail 
de Rudi Trouvé ? » pas loin de confirmer la dif-
ficulté quotidienne inhérente au fait d’être Lou 
Barlow.) En 2011, le revival lo-fi a bien failli ne 
pas passer par la case Sebadoh. Sorti en 
Europe via Domino, ce Bakesale réédité a 
échappé de peu à l’unique sortie digitale aux 

États-Unis, snobé par Sub Pop au grand dé-
sespoir du groupe. « Je venais à peine de 
commencer à cracher publiquement sur Sub 
Pop que le label annonce qu’il sortira finale-
ment une copie physique de l’album », annon-
ce semi triomphalement Barlow, toujours sur 
le journal intime à ciel ouvert qui lui sert de 
site. Pas de secret non plus concernant 
l’abandon du projet de ressortir Harmacy 
(1997) : « J’ai commencé à travaillé dessus. Je 
me suis mis à écrire les commentaires et ça 
m’a complètement déprimé, reconnaît-il. Pour 
moi, c’est l’album le plus décevant de notre 
discographie. Bakesale et Harmacy sont des 
albums sur lesquels nous jouons du rock de la 
façon la plus traditionnelle et pour cette raison 
je les trouve beaucoup moins intéressants. En 
revenant sur Bakesale, j’ai réalisé que la com-
binaison de mes chansons et de celles de 
Jason donnait un ensemble très efficace et 
puissant, qui a compensé la faiblesse sonore 
de l’album. En revanche, concernant Harmacy, 
je... je ne peux pas. Je n’arrive pas. J’aime 
deux-trois chansons de Jason, mais je ne suis 

vraiment pas satisfait des miennes. » Interrogé 
sur le décalage entre l’enthousiasme médiati-
que partagé à l’occasion du come-back de 
Pavement l’an dernier et la discrète réappari-
tion de Sebadoh, le groupe rétorque en sou-
riant que « Pavement sont  juste beaucoup 
plus beaux que nous. » Plus sérieusement : 
« contrairement à nous, leur musique fonc-
tionne presque immédiatement, reconnaît Lou 
Barlow. Ils ont une identité sonore très définie 
derrière laquelle on retrouve l’influence de The 
Fall et de Sonic Youth facilement, mais le tout 
arrangé d’une manière beaucoup plus catchy. 
Aussi, l’attention a toujours été plus centrée 
sur la personne de Stephen. Je pense qu’il est 
plus simple pour les gens d’assimiler quelque 
chose derrière laquelle on peut identifier une 
personne, un leader, même si tous les types 
sont excellents par ailleurs. » Des collages 
brouillons des débuts aux pop songs mélan-
coliques d’Harmacy en passant par les sprints 
grungy de Jason Loewenstein, le trio de 
Northampton, Massachusetts n’a décidément 
rien fait pour faciliter son accession au 

Panthéon des indie-rockers. « Avec Sebadoh, 
nous n’avons jamais été faciles à suivre. Si cela 
nous a rendus plus intéressants aux yeux de 
certains, cela nous a aussi rendus moins popu-
laires. » Porté par deux songwritings radicale-
ment différents bien qu’étonnamment complé-
mentaires, le combo assume l’étrangeté de 
son fonctionnement archi-démocratique, héri-
té de la frustration d’un Lou Barlow brimé sous 
le règne de J Mascis. « Nous ne jammons pas. 
Nous écrivons séparément et nous proposons 
nos morceaux à l’autre. Ça a toujours bien 
fonctionné. » explique Jason Loewenstein. 
Pratique, surtout que les deux songwriters vi-
vent désormais à 4500 kilomètres l’un de 
l’autre, dans les nids à hipsters que sont 
Brooklyn, New York pour Jason et Silver Lake, 
Los Angeles pour Lou. Tu viens répéter de-
main ? Ouais, nan. « Je prends soin de choisir 
les morceaux (Ndlr : destinés à Sebadoh) bien 
avant de jouer quoi que ce soit au groupe. 
Travaillant avec quelqu’un qui est déjà un ex-
cellent songwriter, je ne propose que les mor-
ceaux que j’estime les meilleurs », explique 
Jason, au détriment d’ailleurs d’un éventuel 
prochain album solo. « Sebadoh est prioritai-
re. » Barlow acquiesce. « On ne fait pas vrai-
ment de tri, renchérit-il. Voilà comment tu te 
retrouves avec un album de 22 morceaux. 
Voire 40. On l’a fait à nos débuts. » Et à l’ave-
nir ? On ne vous en demande pas tant. 

seBadoh 
Bakesale (rééd)
(Domino/PIAS) 
www.sebadoh.com

baKeSale et harMacy Sont deS albUMS 
SUr leSqUelS noUS joUonS dU rocK 
de la façon la plUS tradItIonnelle 
et poUr cette raISon je leS troUve 
beaUcoUp MoInS IntéreSSantS.
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Question classique pour commencer : 
comment vous êtes-vous rencontrés, com-
ment avez-vous créé Walls ?
sam Willis : Très simplement. Richard Onslow 
qui drive le label Half Machine (Ndlr : label de 
Banjo Or Freakout, François Virot, Pacific!) 
m’a demandé de réaliser un remix d’un mor-
ceau de Banjo Or Freakout sous le pseudo-
nyme d’Allez-Allez. De son côté, Alessio a 
vraiment adoré le morceau et m’a suggéré 
que nous travaillions ensemble, just for fun... 
Nous avons très vite réalisé à quel point nous 
nous entendions bien, et le potentiel de notre 
musique. Nous nous sommes aussi très vite 
retrouvés avec une petite collection de mor-
ceaux qui sont devenus notre premier album. 
La suite, tu la connais.
il y a pourtant un monde entre Allez-Allez et 
banjo or Freakout, non ?
Eh bien, Walls n’est juste que la combinaison 
de nos deux styles finalement. Mais nous par-
tageons des racines musicales communes 
c’est certain. Par exemple, nous aimons tous 
les deux des artistes comme Arthur Russell, 
Harmonia, Robert Wyatt ou The Beach Boys, 
parmi tant d’autres. Au départ, les fonda-
tions de notre culture musicale sont donc les 
mêmes. Le fait d’avoir des goûts similaires 
simplifie le travail, nous sommes pratique-
ment d’accord sur tout. Nous comprenons 
et respectons le point de vue de l’autre. Ça 
aide grandement à créer quelque chose de 
cohérent.
effectivement, on retrouve certaines in-
fluences et caractéristiques des deux pro-

jets parallèles que vous menez. l’obsession 
rythmique d’Allez-Allez et le son « mou-
vant » de banjo or Freakout par exemple...
Alessio Natalizia : De manière plus générale, 
nous sommes tous les deux investis dans les 
différents aspects de la composition et de la 
production musicale, de la plus technique à 
la plus mélodique. Ce n’est donc pas si sim-
ple. Par exemple, nous aimons échanger les 
rôles. Alessio peut jouer de la batterie et des 
percussions et de mon côté je peux m’amuser 
à distordre les sons avec de la réverb et du 
delay. La seule règle étant : pour qu’un mor-
ceau soit un bon morceau de Walls, il faut que 
tous ses éléments plaisent aux deux membres 
du groupe. 
sur le premier album de Walls, on entend 
un duo qui se cherche dans un brouillard 
de son. Mais Coracle sonne beaucoup plus 
abouti. on sent que vous avez trouvé votre 
voie...
Le premier album était vraiment le fruit d’une 
expérience sonore. Nous y explorions diffé-
rents styles, différents tempos et atmosphè-
res. Il y règne une certaine naïveté que nous 
ne retrouverons plus, c’est clair. Bien sûr, nous 
aimons beaucoup ce disque, mais nous trou-
vons le nouveau beaucoup plus consistant et 
riche, c’est certain. Nous avons passé plus de 
temps dessus également.
Aujourd’hui, on retrouve souvent le mur de 
son des années 80 tel que conceptualisé 
par the Jesus & Mary Chain, My bloody 
Valentine, slowdive, etc., dans les musi-
ques électroniques. Cette scène et ses ar-

tistes sont-ils importants pour vous ?
s.W. : Pas vraiment, nous essayons juste de 
recréer le son que nous imaginons dans nos 
têtes.
le pionnier de ce son, ce mélange de sa-
turation électrique et de rythmes techno, 
semble bien être Andrew Weatherall avec 
son fameux remix du « soon » de My bloody 
Valentine, non ?
C’est possible...
Comment construisez-vous le « mur de 
son » de Walls justement ? Quelle part ac-
cordez-vous aux machines et aux instru-
ments ?
A.N. : C’est toujours un mix de différents 
sons, instruments, plug-ins, atmosphères... 
Tous les morceaux sont différents du début 
à la fin. Nous n’avons pas de méthode défi-
nie, peut-être parce que nous sommes très 
éclectiques en matière de goûts musicaux. La 
technique n’est pas si importante pour nous. 
Si tu écoutes beaucoup de vieux morceaux 
techno et house de Detroit ou de Chicago, tu 
te rends compte que les mecs étaient limités 
par leur équipement, mais qu’ils accouchaient 
de sons incroyables avec ce qu’ils avaient. 
J’aime considérer notre façon de travailler 
comme une approche moderne de cette dé-
marche.
on sent une frénésie dans votre musique. 
C’est un peu comme une longue marche 
au milieu d’une tempête en plein désert 
ou une danse trippante dans le brouillard. 
Cherchez-vous à développer cet aspect 
mystique, chamanique ?

C’est très flatteur, car en effet nous essayons 
de transporter l’auditeur quelque part, ailleurs, 
avec notre musique. Mais le voyage lui appar-
tient définitivement, nous ne dirigeons rien ni 
personne. Il serait trop restrictif de limiter l’ap-
proche de notre musique à un seul type de 
sentiments, de feelings. Plus elle évoquera la 
liberté aux gens qui nous écoutent, une liberté 
de ressenti, plus nous serons satisfaits.
les gens de Kompakt, chez qui vous avez 
signé, sont-ils réceptifs à ce genre de 
feelings justement ? on peut le penser, 
puisqu’ils ont déjà signé the Field qui joue 
dans un même registre...
Tout à fait ! Ils nous respectent et compren-
nent notre musique. Ils soutiennent également 
constamment nos initiatives et nous encou-
ragent même souvent à aller plus loin. Nous 
sommes aussi amis avec Alex Wilmer de The 
Field, et nous sommes très heureux de savoir 
que nous allons jouer ensemble pendant la 
tournée qui va avoir lieu plus tard dans l’an-
née.
Certains artistes ou groupes du label vont 
donc certainement remixer vos morceaux ? 
Oui ! Alex de The Field s’est chargé de remixer 
« Hang Four », un titre de notre premier al-
bum, et on espère bien que d’autres artistes 
de chez Kompakt vont faire de même avec 
certains morceaux de Coracle.

Walls 
Coracle 
(Kompakt/Modulor) 
www.myspace.com/walls_band

Duo composé de Sam Willis, membre du collectif belge punk-funk Allez-Allez, et d’Alessio Natalizia de Banjo Or Freakout, Walls est 
à l’origine d’une musique gazeuse qui célèbre l’union de la techno et de la house des origines avec les vagues de sons shoegaze 
héritées des années 80 et 90. Généralement peu inspirée, ce type d’initiative prend ici une autre dimension, leur nouvel – et second 
– album, Coracle, illustrant merveilleusement l’adage selon lequel « l’union fait la force ».

waLLs

Zoom Walls
Par Maxence Grugier I Photo : Robert Bellamy
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Les deux musiciens de Civil Civic sont ori-
ginaires d’Australie, mais vivent désormais 
en Europe. Aaron Cupples (guitare) réside à 
Londres alors que Ben Green (basse) traîne 
ses guêtres à Barcelone. « Aaron et moi on 
ne s’est jamais croisé à Melbourne, pré-
cise Ben, on a des amis communs mais on 
ne s’est rencontrés qu’une fois en Europe, 
j’étais à Barcelone et j’ai reçu un mail de sa 
part me sollicitant pour monter un groupe. 
Lui était à Londres et Michael de The Drones 
(Ndlr : groupe australien) lui avait suggéré de 
me contacter. J’ai écouté la démo de “Less 
Unless” et j’ai tout de suite accepté ! » Les 
deux musiciens s’envoient ainsi leurs ébau-
ches en mp3, des beats et des sons auxquels 
ils apportent leurs contributions, chacun son 
tour jusqu’à satisfaction. « On se sert beau-
coup d’internet. Ce n’est pas l’idéal, bien sûr, 
davantage d’interactivité ne ferait pas de mal, 
mais ça a de bons côtés aussi, ça te force à 
vraiment écouter les idées de l’autre avant de 
les écarter. » De ces va-et-vient de fichiers 
sur la toile naissent une démo et deux singles 
d’un rock instrumental fougueux, entre noi-
se-rock et synth-pop. L’un d’eux parait sur le 
label anglais Too Pure (PJ Harvey, Electrelane, 
Stereolab…) « Ils nous ont demandé si nous 

voulions sortir un morceau pour leur single 
club, nous étions flattés, c’était cool, surtout 
qu’ils ont payé pour qu’il soit masterisé à 
Abbey Road : la classe. » Leur musique convie 
les défricheurs sonores des 90’s (Sonic Youth, 
Dinosaur Jr., Big Black, les Pixies…) à un jam 
avec Robert Smith et séduit ainsi la presse 
spécialisée, leur valant au passage des des-
criptions flatteuses plutôt bien senties comme 
« Joy Division sous ecstasy », « Un Holy Fuck 
qui reprendrait Hüsker Dü », « les enfants lé-
gitimes de Sonic Youth et Lightning Bolt », 
ainsi que des comparaisons (bien à côté de la 
plaque) avec d’autres duos comme Lightning 
Bolt donc, ou encore Death From Above 
1979. Leur parcours ? « Je ne sais pas pour 
Aaron, mais mon premier disque acheté c’est 
Tubular Bells de Mike Oldfield. Ensuite, j’ai eu 
une adolescence typique, j’écoutais du metal 
et du hardcore, mais maintenant que je suis 
vieux j’ai dépassé ces histoires de niches mu-
sicales, j’écoute de tout. J’ai toujours été en-
touré de musique, les membres de ma famille 
jouaient tous d’un instrument même si aucun 
n’était très doué. Je sais que l’oncle d’Aaron 
était membre du premier groupe entièrement 
blanc signé sur Motown records, je n’invente 
rien ! Je suis sûr que ça l’a influencé gamin. » 

L’amusant, c’est que les deux Australiens se 
présentent plus volontiers comme un trio, le 
troisième membre étant « the box », leur fi-
dèle boîte à rythmes. Lors de la campagne de 
souscription menée afin de rassembler des 
fonds pour l’enregistrement de l’album, ils 
mettent en vente des singles en édition limi-
tée et signés, des instruments, etc., le lot le 
plus cher (15 000$) étant d’ailleurs un diner 
avec ce fameux troisième membre. La bonne 
blague… Une opération qui mobilise les amis 
et amateurs du duo, lesquels achètent « en 
avance » diverses éditions du futur album, 
et permettent ainsi de le financer. Rules, en-
registré par le groupe, sera donc disponible 
début novembre. « Le disque sort sur notre 
propre structure, Gross Domestic Product. 
Nous l’avons produit nous-mêmes, Aaron est 
un technicien plutôt doué et j’ai également un 
peu d’expérience dans le domaine. Mais de 
toute façon, ce n’est pas si dur puisque nous 
n’avons pas de batteur et que la batterie reste 
l’instrument le plus difficile à enregistrer. La 
basse est captée en direct puis fuzzée dans le 
mix, la guitare est jouée sur un ampli et enre-
gistrée avec un micro SM57, le mix c’est une 
autre histoire… » Une éthique Do It Yourself 
qui fonctionne plutôt bien pour l’instant : outre 

la souscription pour l’album, le groupe a ren-
du ses démos disponibles contre une partici-
pation libre « Ça ne nous a pas rendus riches, 
mais nous avons été surpris par le fait que les 
gens payent vraiment, ainsi que par les som-
mes qu’ils ont lâchées ! Le DIY est à la fois une 
conviction et une nécessité qui nous a plutôt 
réussi jusqu’à présent. » Civil Civic semble bel 
et bien attaché à garder le contrôle, du moins 
pour l’instant, et lorsqu’on leur demande s’ils 
envisagent de collaborer avec un chanteur, ou 
de faire remixer leurs titres, ils répondent par 
la négative. Même si l’album n’apporte pas de 
grande nouveauté pour ceux ayant déjà usé 
les singles sur leur platine, tant les meilleurs 
titres y figurent déjà, il permet d’en écouter 
des versions peaufinées et de découvrir de 
nouvelles pépites. « À force de les jouer live, 
les morceaux évoluent : des altérations de dy-
namiques, des changements techniques ap-
paraissent naturellement au fil du temps, mais 
certaines compositions de l’album n’ont pas 
encore été jouées sur scène, il va être inté-
ressant de voir comment elles vont évoluer. » 
À force de concerts survoltés en Europe, le 
groupe a d’ailleurs vu sa cote de popularité 
augmenter, pas étonnant tant sa musique pa-
rait taillée pour le live : répétitive, toujours sur 
la brèche entre mélodie et agressivité. « On 
n’a pas vraiment fait de longues tournées pour 
le moment, mais on rencontre de bons grou-
pes au fil des dates, celui que j’ai préféré est 
suédois, Fucking Wherewolf Asso. On s’amu-
se beaucoup sur la route, d’ailleurs on tient un 
blog où on raconte ce qui nous arrive : www.
civilcivic.blogspot.com » Côté nouveauté, 
quand même, un titre comme « Grey Nurse » 
introduit des sonorités surf. « Ouais on aime 
ça, on envisage d’enregistrer un disque entier 
de surf musique… » Ironique, le duo ne se 
prend pas au sérieux : « ta description d’un 
groupe qui cherche à atteindre un équilibre 
entre mélodie et agressivité est juste, mais tu 
oublies un élément principal : le fun. On veut 
surtout être fun, disons qu’on est un groupe 
festif avec juste ce qu’il faut d’intelligence 
dans les compositions pour rendre acceptable 
le fait de l'écouter. » Effectivement, des mor-
ceaux comme « Less Unless » ou « Airspray » 
font toujours preuve d’un groove irrésistible, 
dansant, malgré des sonorités noise plus 
agressives, et les vidéos du groupe « faites 
maison » par Aaron témoignent de cette phi-
losophie légère. On y distingue, entre autres, 
des images de teen-movies de John Hughes. 
Pour conclure, puisque Ben arbore souvent un 
tee-shirt Pump Up The Volume, on ne résiste 
pas à lui demander ses teen-movies préférés. 
La réponse ne se fait pas attendre : « Revenge 
Of The Nerds, Surf Nazis Must Die, Breakfast 
Club et Risky Business. »

CiVil CiViC 
Rules 
(Gross Domestic Product)
http://civilcivic.com

Grâce à une démo et deux singles aussi entêtants que confidentiels et à force de concerts énergiques, ce duo australien a attisé 
la curiosité et l’intérêt de la presse et des blogueurs alertes. Avec Rules, son premier album à sortir début novembre, il confirme 
son statut de meilleure formation noise/synth-rock instrumentale du moment. 

ciViL ciVic

ZoomCiVil CiViC 
Par Émilie Denis I Photo : Rémy Grandroques
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pete Stahl
Je sais que ton père était tour manager 
pendant les années 60, tu as donc baigné 
dans le milieu de la musique très jeune. 
Quels sont les premiers groupes sur les-
quels tu as flashé ? Qu’as-tu écouté étant 
adolescent ? et peux-tu nous donner quel-
ques noms de groupes avec qui ton père 
a travaillé ?
Mon père a managé plusieurs groupes de la 
région de Washington DC, principalement du 
milieu à la fin des années 60. Je me souviens 
de The Hangman et Graffiti. Il s’occupait aussi 
de la promo d’une émission diffusée sur une 
radio rock locale, WPGC, et présentée par un 
DJ du nom de Cousin Duffy. Ils ont fait ve-
nir Hendrix et Jefferson Airplane à DC, entre 
autres. Il nous amenait souvent aux concerts 
mon frère et moi, et ça m’impressionnait. Je 
devais avoir dix ans. Je me rappelle des pos-
ters de groupes aux murs, de ce sentiment de 
communauté entre musiciens, entre musiciens 
et fans aussi, il y avait cette atmosphère de 
changement dans l’air. C’est étrange quand 
j’y pense, je me souviens davantage des sen-
sations et des images que de la musique. Des 
images me reviennent en tête, comme ce bat-
teur avec les mains en sang à force de taper, 
de jolies filles qui me donnaient des messa-
ges à faire passer aux groupes, de chouettes 
voitures, ce genre de trucs. J’ai commencé à 
acheter mes premiers disques à cette pério-
de : Beatles, Stones, Doors, Pink Floyd…

est-il vrai que tu jouais dans un groupe jazz 
fusion à l’âge de quatorze ans ?
Non, et c’est la première fois que j’entends ça. 
En fait, j’ai commencé à jouer de la guitare à 
cet âge-là, à l’internat. Mais j’aime beaucoup 
le jazz et à l’époque tout spécialement la fu-
sion du rock et du jazz, Mahavishnu Orchestra 
et Larry Coryell par exemple.
Quand as-tu commencé à écouter du 
punk et quand ton frère et toi vous êtes-
vous décidés à monter un groupe ? 
On avait de bonnes radios locales à DC, 
c’était surtout dû au grand nombre d’univer-
sités. Des émissions radios comme Rock & 
Roll Jukebox et The Mystic Eye Show m’ont 
fait découvrir plein de trucs. Mon frère jouait 
déjà dans des groupes rock à l’époque. Puis 
des amis m’ont fait écouter des groupes new 
wave et punk et à mon tour je les ai fait décou-
vrir à mon frère. Mais il était trop jeune pour 
venir aux concerts avec moi puisqu’ils avaient 
tous lieu dans des bars.
scream est souvent comparé aux bad 
brains. effectivement, comme eux, vous 
mélangez plusieurs genres. 
Les Bad Brains ont eu une énorme influence 
sur nous, mais pas tellement pour leur mé-
lange de punk/hardcore et de reggae/dub, 
plus de par leur puissance, leur rapidité et 
l’énergie qu’ils dégageaient sur scène. Nous 
avons donné notre premier concert à DC avec 
eux et ils nous ont amenés à New York. Nos 

influences reggae nous venaient plutôt de la 
new wave et du punk anglais, mais aussi du 
r‘n’b et de la funky soul que nous écoutions 
à la radio locale quand nous étions gamins.  
Quand on était un groupe punk à DC à 
l’époque, sortir ses albums sur Dischord, 
c’était une évidence ?
Pas tant que ça, car nous ne faisions pas 
partie de cette scène au départ. J’avais en-
voyé des démos à Bomp Records ainsi qu’à 
d’autres labels new wave et punk, pour es-
sayer d’attirer l’attention sur nous avant que 
Dischord ne nous propose de sortir un disque 
chez eux.
te rappelles-tu la première fois que tu as 
rencontré Dave grohl et pourquoi votre 
choix s’est porté sur lui lorsqu’il s’est agi 
de remplacer votre batteur Kent stacks ? 
Je ne suis pas certain de me souvenir de la 
première fois où je l’ai rencontré, mais il m’a 
dit que je lui avais donné un coup de tête lors 
d’un de nos concerts auquel il assistait. Je 
pense donc qu’il doit s’agir là de notre pre-
mière rencontre ! Mais je me souviens de la 
première fois où je l’ai vu jouer, Skeeter (Ndlr : 
bassiste de Scream) m’avait amené voir son 
groupe Dain Bramage. Tout le monde avait les 
yeux rivés sur lui, son jeu était incroyable et il 
avait une vraie présence. Kent Stacks ne vou-
lait plus tourner car lui et sa femme venaient 
juste d’avoir un enfant et nous lui cherchions 
donc un remplaçant. Après avoir vu Dave en 

action, j’ai absolument voulu savoir si ça lui 
disait de jouer avec nous. C’était le cas, et 
dès la première répét nous avons su que nous 
tenions là le remplaçant de Kent.
Pourquoi scream a-t-il splitté et pourquoi 
avoir déménagé à los Angeles ?
C’est arrivé en plein milieu d’une tournée qui 
ne se déroulait pas très bien pour plusieurs 
raisons, la principale étant de faibles affluen-
ces aux concerts. Skeeter s’est barré en 
pleine nuit au beau milieu de la tournée, nous 
étions à Los Angeles. Ce n’était pas la pre-
mière fois que ça arrivait. On a essayé de lui 
trouver un remplaçant pour terminer la tour-
née, mais nous n’avions décidément pas de 
chance, car c’est à ce moment que Nirvana 
a proposé à Dave de venir jouer avec eux. 
Je savais qu’il ne reviendrait pas… Franz et 
moi avons décidé de rester ensemble à L.A. 
C’était vraiment un gros changement dans 
nos vies, mais de toute façon nous n’avions 
pas le choix, nous n’avions plus d’argent pour 
rentrer chez nous, et pire, je n’avais plus de 
chez moi, je vivais avec Skeeter et nous avi-
ons été expulsés de notre appartement avant 
de partir en tournée.
Pourquoi n’avez-vous pas choisi de conti-
nuer scream là-bas avec de nouveaux mu-
siciens ?
On avait besoin de prendre un vrai nouveau 
départ, il était temps. On recommençait tout 
à zéro dans une nouvelle ville, et il nous fallait 
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Durant le fabuleux concert de Goatsnake au 
Hellfest, éblouis par le charisme et la voix 
de Pete Stahl, nous avons eu l’idée de lui 
envoyer ces quelques questions, histoire de 
récapituler les trente ans d’une carrière riche et 
mouvementée : chanteur de Scream, groupe 
punk/hxc séminal de la scène de Washington 
DC dans les années 80, surtout connu pour 
avoir accueilli un temps Dave Grohl à la batterie, 
puis de Wool, cette fois à Los Angeles mais 
toujours accompagné de son frère Franz à la 
guitare, et enfin de Goatsnake donc, combo 
stoner/doom/metal réunissant Greg Anderson, 
Richard Pinhas et Greg Rogers. Impossible de 
ne pas citer aussi ses multiples incursions au 
sein de la scène desert rock (Desert Sessions, 
Orquesta Del Desierto, Earthlings?) et son 
job de tour manager pour les Foo Fighters, 
Rammstein ou Cave In, entre autres. Bon timing 
qui plus est, puisque Scream, reformé en 2009, 
vient de se fendre d’un tout nouvel EP chez 
SideOneDummy, Complete Control Session.

sUCh is life …
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d’abord trouver du travail et un endroit où vi-
vre. La plupart des amis que nous nous som-
mes faits durant cette période de transition 
étaient des musiciens, Wool s’est donc formé 
assez naturellement à cette époque. 
Comment avez-vous signé chez london/
Polygram avec votre nouveau groupe 
Wool ? Était-ce étrange pour vous de vous 
retrouver sur une major après toutes ces 
années passées dans le circuit indé ? 
Oui, j’ai vraiment été surpris que ça se fasse 
si vite. Le fait d’être à Los Angeles a joué, il 
y a beaucoup plus d’opportunités là-bas. 
Mais pour être honnête, notre signature est 
en partie due à notre connexion avec Dave 
puis au succès de Nirvana qui a changé le 
mode de raisonnement de bien des directeurs 
artistiques. Ils cherchaient des groupes dans 
la scène indé pour alimenter cette nouvelle 
mode, c’était vraiment une période propice 
pour nous.
As-tu été surpris par le succès de 
Nirvana ?
Nous avons fait quelques concerts avec 
Nirvana avant Nevermind et tu pouvais sentir 
le buzz autour d’eux. Je n’ai pas été surpris 
que l’arrivée de Dave les propulse à un autre 
niveau.  
Pourquoi Wool a-t-il splitté ?
Au milieu de l’enregistrement de notre deuxiè-
me album, notre label London Records nous 
a lâchés, à notre grande surprise. Nous étions 

vraiment excités par nos nouvelles composi-
tions, mais après cette triste nouvelle certains 
d’entre nous se sont démotivés, j’ai fait tout 
mon possible pour essayer de maintenir le 
groupe ensemble, mais ainsi va la vie…
Comment t’es-tu retrouvé impliqué dans la 
scène desert rock après ça ?
Par le biais d’un ingénieur son, Patrick 
« Hutch » Hutchinson. Je l’ai rencontré à un 
concert de Kyuss sur lequel il bossait. On est 
vite devenus amis. Il m’a présenté à Dave 
Catching et j’ai été invité au Rancho De La 
Luna. On venait juste de commencer Wool et 
je les ai amenés là-bas pour enregistrer. On 
s’est vite retrouvés à tourner avec Kyuss une 
fois que tout le monde a eu fait connaissan-
ce. Nous avons fait une tournée sur la Côte 
Ouest, un bon paquet de concerts auxquels 
personne n’est venu, excepté quelques âmes 
chanceuses. Le plateau comprenait Kyuss, 
Wool et The Obsessed.
Peux-tu m’en dire plus à propos d’earth-
lings?, un groupe que tu compares souvent 
aux Desert sessions ?

Waouh, il y aurait beaucoup à dire. Ma par-
ticipation à Earthlings? a changé ma vie, a 
sauvé ma vie. L’improvisation est à la base 
de tous nos enregistrements et nos concerts. 
Une approche totalement libre de la création 
musicale. Après avoir joué dans de nombreux 
groupes avec une approche plus structurée 
de la composition, c’était libérateur, mais 
aussi un challenge.
tu as aussi participé à orquesta Del 
Desierto, encore un autre groupe qui enre-
gistrait au rancho De la luna.
Oui, c’était plutôt fun, une expérience unique 
puisque pour la première fois je collaborais 
avec des gens que je ne connaissais pas du 
tout, Dandy Brown et Country Mark. J’aimais 
beaucoup la musique. La carotte au bout du 
bâton, c’était jouer avec Mario Lalli. Je suis 
fier de ces deux disques que nous avons 
enregistrés ensemble, on a passé du bon 
temps, et nos concerts étaient meilleurs au 
fur et à mesure qu’on en donnait. En fait, nous 
n’avons enregistré au Rancho De La Luna que 
notre deuxième album, Dos. Pour moi, c’est 

un endroit magique que je préfèrerais garder 
secret. 
Quand et comment as-tu rencontré greg 
Anderson ? Quand il jouait dans engine 
Kid ?
Oui, Wool a joué avec eux à Seattle, c’est à 
cette occasion que j’ai rencontré Greg. Je 
ne sais plus comment, mais nous avons fini 
par nous retrouver tous les deux et à parler 
de musique. Je lui ai suggéré de descendre 
à L.A. un de ces jours. Il a fini par venir et 
a commencé à jammer avec Guy Pinhas et 
Greg Rogers. Puis ils m’ont demandé de les 
rejoindre. J’ai toujours été un gros fan de The 
Obsessed, j’ai donc sauté sur l’occasion.
Justement, était-ce différent de chanter 
dans un groupe doom/metal pour toi ?
Non, je chante c’est tout. Je ne chante pas 
en m’adaptant à un genre spécifique. Je 
suis un chanteur et j’écris des textes, je 
veux compléter et honorer les riffs qu’on 
me présente. Je me laisse porter par l’am-
biance de la musique et je vois où ça me 
mène. Punk, doom, metal, desert rock, peu 
importe, pour moi ce sont juste des chan-
sons sur lesquelles je dois poser mon chant.  
As-tu apprécié la période durant laquelle 
Jr de Cave in et scott reeder ont intégré 
goatsnake ?
Bien sûr ! Le rock entre amis, c’est mortel !
tu n’as jamais véritablement été un hurleur 
– un comble pour le chanteur de scream – 

goatSnaKe ne veUt paS 
être Un groUpe, goatSnaKe 

eSt Un événeMent.
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entendre nos vieux morceaux.
Vous avez enregistré ce nouvel eP dans le 
studio de Dave grohl, vous avez récem-
ment ouvert pour les Foo Fighters, un grou-
pe dans lequel ton frère a joué de la guitare 
(en 1997) et dont tu es le tour manager. 
Vous êtes donc toujours restés proches de 
Dave toutes ces années ?
Oui, il fait partie de la famille, et nous le remer-
cions de nous avoir permis d’enregistrer dans 
son studio. Notre amitié est forte, mais il peut 
se passer des mois ou des années sans que 
nous nous voyions. Mais comme je le disais, 
peu importe, quand nous nous retrouvons, 
c’est comme si nous nous étions vus la veille.
Comment en es-tu venu à travailler en tant 
que tour manager ? tu voulais suivre les 
traces de ton père ?
Non, ça s’est fait naturellement, dans la plu-
part de mes groupes, j’étais le mec à qui on 
donnait l’argent après le concert, qui bookait 
les concerts et qui conduisait le van. C’est 
plutôt marrant de finir par faire le même boulot 
que mon père, mais c’est plus une coïnciden-
ce qu’autre chose. Il était plus intelligent que 
moi, il a arrêté et s’est trouvé un vrai job !
en tant que tour manager tu accompagnes 

de gros groupes tels les Foo Fighters et 
rammstein, mais aussi d’autres plus un-
derground comme Cave in.
Oui, ce sont des expériences très différen-
tes, mais au départ ça se passe de la même 
manière, ce sont des gens avec qui je me lie 
d’amitié et ensuite, j’ai envie de les aider, de 
faire en sorte que tout se passe bien et qu’ils 
rentrent chez eux sans encombre. Il y a des 
avantages et des inconvénients avec les deux 
types de groupes, mais ça m’est égal. C’est 
un travail.
une reformation de scream, une reforma-
tion de goatsnake, prochaine étape : refor-
mation de Wool ?
On ne sait jamais, mais je n’y crois pas trop. 
Un disque d’inédits va bientôt sortir par 
contre. Il y aura environ 25 morceaux que 
nous avons enregistrés en 1994 et 1995. 
Son titre sera Wool-Lunar Momento-The Lost 
Rancho Sessions et il sortira en 2011 ou 2012 
sur Dine Alone records.
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sCream 
Complete Control Session 
(SideOneDummy) 
www.myspace.com/dcpete

et encore moins un growler, tu as toujours 
chanté de façon mélodique. Quels sont tes 
chanteurs préférés ?
Ah ah… c’est une question facile et diffi-
cile à la fois. Il m’est facile de te donner des 
noms, mais pas de faire en sorte que la liste 
soit courte. Allez, disons Billie Holiday, Eric 
Burdon, H.R., Dave Vanian, Otis Redding et 
Hugh Cornwell.
le concert de goatsnake au hellfest était 
fantastique, tu es d’accord avec moi ?
Oui, l’endroit et le public étaient géniaux, 
les gens qui nous ont reçus aussi. Et j’ai pu 
rencontrer Tom G. Warrior. Mais j’ai aussi 
adoré le mariage de Ron Holzner (ex-Trou-
ble) au Roadburn. Par contre, avoir loupé le 
Coachella à cause du volcan islandais, ça m’a 
bien dégouté.
Quels sont vos plans avec goatsnake ?
Honnêtement, je ne sais pas. Être le chanteur 
d’un groupe a ses avantages, tu n’as pas de 
matos à porter, mais aussi ses inconvénients, 
tu es à la merci du pouvoir des riffs qu’on te 
donne. La vie suit son cours et tu n’as pas 
le temps de faire tout ce que tu veux. Mais 
Goatsnake ne veut pas être un groupe, 
Goatsnake est un événement. Venez nous voir 

quand vous le pouvez. 
Comment en es-tu venu à collaborer avec 
sunn o))) ? 
L’absinthe…
À quelle occasion avez-vous décidé de 
reformer scream en 2009 ? Étiez-vous en 
contact tous les cinq durant toutes ces 
années ?
C’est très simple en fait, mon frère et moi 
sommes retournés à Washington à Noël pour 
rendre visite à notre famille et nous avons 
callé un concert à cette période. Scream re-
présente une grande partie de notre vie. Nous 
avons monté ce groupe quand nous étions au 
lycée et comme avec n’importe quel bon vieil 
ami que tu n’as pas vu depuis longtemps, tu 
renoues facilement, comme si c’était hier.
et composer de nouveau ensemble a été 
aussi facile ?
Oui. Il était très important pour nous de ne pas 
se contenter de donner des concerts, nous 
voulions créer quelque chose de nouveau 
qui nous parle maintenant. L’enregistrement 
de Complete Control Session est notre tes-
tament, maintenant nous sommes libres de 
jouer ce que diable nous voulons, même si 
nous savons très bien que les fans veulent 

pete stahL 
ses principaux Groupes
sCream 
Actif : 1981-1990, 2009- ?
Principaux membres : Pete Stahl (chant), Franz Stahl (guitare), Skeeter Thompson (basse), 
Kent Stax (batterie), Dave Grohl (batterie).
genre : Mélange de punk/hxc old-school, de hard rock, de metal et de reggae.
Album conseillé : Still Screaming (1983, Dischord)
titre à écouter en priorité : « Fight/American Justice »

Wool
Actif : 1990-1996
Principaux membres : Pete Stahl (chant/guitare), Franz Stahl (guitare/chant), Al Bloch (bas-
siste, ex-Concrete Blonde), Peter Moffett (batterie, ex-Government Issue et Burning Airlines), 
Chris Bratton (batterie, ex-Inside Out, Chain Of Strength et Drive Like Jehu)
genre: Post-hardcore 90’s/punk rock mélodique (quelque part entre Jawbox et Foo Fighters)
Album conseillé : Box Set (1994, London Records)
titre à écouter en priorité : « Superman Is Dead »
 

earThlings?
Actif : Depuis 1994
Principaux membres : Pete Stahl (chant, guitare, basse), Dave Catching (guitare, basse, cla-
vier, EODM, ex-QOTSA et Mondo Generator, etc.), Adam Maples (batterie, guitare), Edmund 
Monsef (guitare, clavier) plus une multitude d’intervenants au gré des titres : Dave Grohl, Josh 
Homme, Molly McGuire, etc.
genre : Desert rock/psyché/impro/expérimental
Album conseillé : Human Beans (2001, Crippled Dick Hot Wax)
titre à écouter en priorité : « Rock Dove »

goaTsnake 
Actif : 1996-2001, 2004, 2011-?
Principaux membres : Pete Stahl (chant), Greg Anderson (guitare, Sunn O))), Burning Witch, 
ex-Engine Kid, etc.), Guy Pinhas (ex-The Obsessed, Beaver et Acid King), Scott Reeder 
(basse, ex-The Obsessed et Kyuss), Greg Rogers (batterie, ex-The Obsessed), JR (batterie,  
Cave In)
genre : Stoner metal ultra heavy et mélodique
Album conseillé : Flower Of Disease (2000, Man’s Ruin)
titre à écouter en priorité : « Flower Of Disease »

orqUesTa del desierTo
Actif : Depuis 2002
Principaux membres : Pete Stahl (chant, guitare), Dandy Brown (guitare, Hermano), Alfredo 
Hernández (batterie, Yawning Man, ex-Kyuss, Queens Of The Stone Age et Ché), Mario Lalli 
(guitare, Fatso Jetson, Yawning Man), Mike Riley (guitare), Country Mark Engel (guitare)
genre : Desert folk/psyché
Album conseillé : Dos (2004, Alone Records)
titre à écouter en priorité : « Someday »
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chris taylor
Dreams Come True est beaucoup plus 
electro que ce qu’on connaissait de toi à tra-
vers grizzly bear… D’où vient ce tournant ? 
Sur ce disque, je me suis laissé influencer par 
des choses que j’aime depuis toujours, mais 
qui ne pouvaient pas s’exprimer au sein de 
Grizzly Bear : le R’n’B, la dance… 
Comment est née l’envie de commencer un 
projet solo ? 
J’ai toujours eu cette voix dans ma tête qui me 
disait : « écris ta propre musique ! », mais je 
n’avais pas le courage de le faire. Depuis mes 
16 ans, j’essaie de composer des morceaux, et 
je n’arrive pas à passer à l’acte. Je pense que 
ça m’intimidait, ou alors je me mettais trop de 
pression. Du coup je me suis dit : « écoute mec, 
ça fait suffisamment longtemps que ça traîne, 
donc fonce ou laisse tomber. » Et comme je 
n’arrivais pas à arrêter d’y penser, j’ai décidé de 
m’y mettre pour de bon, comme pour honorer 
une promesse que je m’étais faite à moi-même. 
Maintenant que j’ai franchi ce cap douloureux, 
je me dis : « ah tiens, ce n’est que ça ? » et je 
n’ai qu’une envie : continuer. 
le fait d’avoir contribué à tant d’autres pro-
jets (en produisant des albums et en jouant 
au sein d’un groupe) a-t-il amoindri cette 
peur de la page blanche ? 
Je suis depuis longtemps intimidé par le fait 
de faire de la musique. Mais je suis comme ça 
pour tout : il paraît que quand j’étais gosse, je 
refusais de faire du coloriage jusqu’au jour où 
j’ai réussi sans dépasser les lignes… Cette for-
me de perfectionnisme vient sans doute d’un 
manque de confiance en moi, mais en jouant 
avec d’autres groupes, mes craintes se sont 
peu à peu dissipées, et j’ai réussi à me calmer 
là-dessus. Et pour ce disque, j’ai su être moins 
maniaque. Il s’agissait surtout de s’écouter, 
d’essayer des choses et de les garder à partir 

du moment où elles sonnaient juste. Le proces-
sus de composition était beaucoup plus intuitif. 
Faire cet album était une façon de fermer le 
clapet à ce personnage trop exigeant en moi : 
je ne voulais pas que ce soit lui qui me dicte ce 
que je pouvais faire ou pas…
Du coup, comment as-tu appréhendé la 
composition de ton album ?
En ce qui concerne la partie instrumentale, ça 
n’a pas été trop compliqué. J’ai décidé qu’il 
fallait que tout reste simple et fluide. En revan-
che, les textes m’ont donné un peu plus de fil 
à retordre, parce que je n’en avais jamais écrit. 
Et je voulais qu’ils soient de qualité. Je ne vou-
lais pas juste « ajouter de la voix », mais aussi 
chanter des textes que j’assume, et non pas du 
baratin que j’aurais eu envie de noyer sous une 
couche de réverb’…
Peux-tu nous en dire plus sur le choix du 
mot CANt comme pseudonyme ? (Ndlr : 
« Cant » peut désigner un langage secret, le 
jargon propre à un groupe de personnes, ou 
alors le fait de baratiner, de parler de façon 
hypocrite.) et pourquoi toujours écrire ce 
mot en lettres capitales ?
Ce mot me paraissait intéressant de par ses 
différents sens. Écrire des paroles de chansons 
donne cette opportunité formidable de racon-
ter des histoires, réelles ou fictives, de dire des 
choses que l’on pense ou que l’on ne pense 
pas… Comme chez David Bowie par exem-
ple. Il utilise différentes voix, incarne différents 
personnages. Au départ, je voulais appeler ce 
projet « Terrible », parce que c’est le surnom 
que me donnent mes amis ; mais on avait déjà 
appelé notre label comme ça, le nom était donc 
déjà pris… Quant aux lettres capitales, il s’agit 
d’un simple choix graphique, comme pour un 
logo : je trouve ça plus classe. Et c’est aussi 
une façon de bien distinguer ce nom de la tour-

nure négative « can’t ».
Que signifie ce titre, « Dreams Come True » ? 
est-ce qu’il désigne l’accomplissement que 
constitue ton disque ?
Oui, ça c’est déjà un rêve qui s’est matéria-
lisé… Mais ce titre fait plutôt référence à ce 
sentiment d’euphorie, d’élévation que l’on peut 
ressentir en regardant des feux d’artifice par 
exemple – ces choses belles, destructrices et 
surprenantes. J’ai écrit cette chanson « Dreams 
Come True », et puis ça me faisait marrer de lui 
donner un titre aussi positif, tellement positif 
qu’il en devient cliché. C’est à la fois mièvre 
et vrai, entre le sarcasme et la sincérité la plus 
totale. On l’interprète comme on veut. Et en fin 
de compte, je trouve que c’est une expression 
sympa à prononcer. 
Quelle est la place de george lewis Jr. (twin 
shadow) au sein de CANt ? Fait-il partie du 
projet de façon définitive, ou s’agissait-il 
surtout d’une collaboration le temps d’un 
album ?
J’adore bosser avec George, et à chaque fois 
qu’on se voit, on parle de mettre en place de 
nouveaux projets. Il pourrait participer au pro-
chain disque, mais je ne sais pas, peut-être 
qu’il ne sera pas disponible… On va sûrement 
continuer à faire des trucs ensemble, mais 
peut-être pas sous le nom de CANT. Ce qui est 
certain, c’est que le groupe que j’ai assemblé 
pour la tournée participera au prochain album. 
Je ne conçois pas CANT comme un projet soli-
taire, et je tiens vraiment à constituer un groupe 
stable autour de moi. 
Qui fait partie du groupe ?
Devonte Hynes de Blood Orange (Ndlr : éga-
lement connu sous le nom de Lightspeed 
Champion) va jouer de la guitare et chanter, 
John Kirby, qui joue du synthé dans le groupe 
de Sébastien Tellier et Guillermo Brown (Ndlr : 

batteur pour Jamie Lidell et Arto Lindsay). Tous 
ces mecs ont beaucoup de talent et je suis ravi 
qu’ils m’aient rejoint.
on dirait un supergroupe…
(Rires) Ce n’était pas le but. Mais je voulais 
effectivement de bons musiciens et pas des 
types auxquels je devrais tout apprendre… J’ai 
envie de pouvoir compter sur ces gars pour dé-
velopper de nouvelles choses par la suite, et là, 
je sais qu’ils comprennent le projet et qu’on a 
des bases solides pour construire un dialogue 
intéressant.
Pourquoi ne pas avoir fait cet album tout 
seul ? À cause de ta crainte du projet solo ? 
Ça me paraissait plus intéressant. J’aime bien 
avoir un avis extérieur ; je ne vois pas l’intérêt de 
bosser tout seul. Rester dans une pièce, obligé 
de n’écouter que moi-même ? Ça ressemble à 
un beau cauchemar, je crois que je deviendrais 
fou ! Collaborer avec quelqu’un dont je respec-
te le travail me paraît bien plus intéressant. Je 
propose un truc, puis il m’en propose un autre : 
c’est comme un échange de cadeaux, on s’of-
fre chacun nos bonnes idées…
Aviez-vous une méthode particulière pour 
travailler ensemble ?  
On a procédé d’une manière totalement diffé-
rente de ce qu’on avait fait pour Forget, l’album 
de Twin Shadow. George avait déjà enregistré 
pas mal de choses, et je l’avais surtout aidé à 
donner la touche finale. À l’inverse, pour mon 
propre projet, on a commencé à zéro, et il était 
là dès le début. On n’avait aucune idée d’où on 
allait, mais on savait ce qu’on aimait. On a em-
barqué un certain nombre d’instruments dont 
on pensait qu’ils conviendraient bien au projet, 
puis on s’est installé dans une chambre, où on 
restait assis toute la journée pendant dix jours. 
On jouait, et puis on assemblait des bouts de 
morceaux ensemble. On s’est partagé la com-

inTerVieW Chris TaYlor
Par Catherine Guesde I Photo : DR

Multi-instrumentiste, producteur d’une myriade de groupes pop – des Morning 
Benders à Dirty Projectors en passant par Department Of Eagles –, bassiste 
et chanteur de Grizzly Bear et fondateur d’un label (Terrible Records), Chris 
Taylor a un C.V. long comme un jour sans pain. Comme si la liste de ses 
compétences n’était pas assez fournie, il revient à la charge avec son propre 
projet, CANT, dont le premier album a été composé avec l’ami Georges Lewis 
Jr. (Twin Shadow). Il nous raconte la genèse de ce projet, nous confiant au 
passage son aversion pour les coloriages et son goût de la gastronomie.  
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position à parts égales. Parfois je me dis que 
si George n’avait pas son projet Twin Shadow, 
– qui est formidable, soit dit en passant – on 
pourrait former un groupe ensemble… Mais en 
un sens, c’est peut-être mieux comme ça : on 
est comme des amants qui ne se retrouvent 
qu’une fois de temps en temps pour quelques 
destinations romantiques (rires). Du coup, on 
n’attend rien l’un de l’autre ; il n’y a pas de 
pression. On forme un bon couple.

tu as produit ton propre album. A-t-il été 
difficile de prendre le recul suffisant pour 
produire ce que tu avais composé ?
Non, pas vraiment. Pour moi, la production se 
distingue assez peu du fait de jouer. J’aime 
bien garder une trace de la façon dont quelque 
chose est joué à un moment donné. Je préfère 
me dire « tiens, j’aime bien ça » et garder ce 
morceau comme une trace, puis assembler ces 
traces ensemble, plutôt que de distinguer l’en-

registrement de la production. Bon, bien sûr il 
y a quelques petites choses que j’ai bidouillées 
parce que je ne peux pas m’en empêcher, mais 
je trouve intéressant de jouer, enregistrer et 
produire en même temps. 
Au cours des cinq dernières années, tu as 
produit de nombreux albums. ta façon de 
travailler en tant que producteur a-t-elle 
beaucoup évolué avec ces différentes ex-
périences ?

J’ai consciemment décidé de rester intéressé 
et investi dans ce que je fais et de continuer à 
apprendre en permanence. Je refuse de deve-
nir prévisible : je n’ai pas envie de tomber dans 
la facilité, dans l’habitude. Sur le plan techni-
que, j’apprends des choses à chaque album 
que je produis. À tel point que dès que je finis la 
production d’un disque, j’ai tout de suite envie 
de me lancer sur un autre projet, pour mettre en 
application tout ce que j’ai appris…
sur quels critères choisis-tu les artistes que 
tu produis ? 
Je n’accepte de produire un disque que lors-
que j’apprécie vraiment beaucoup l’artiste. Il 
faut que ce soit une musique à laquelle je me 
sente lié, et que j’ai l’impression que je peux 
apporter quelque chose au disque. J’aime 
beaucoup bosser avec des artistes que je 
respecte et avoir ce rôle : prendre des œuvres 
que j’aime, y ajouter un nouveau point de vue 
et faire une sorte de synthèse entre ce que fait 
l’artiste, ce que je pense que ça pourrait don-
ner et ce qu’il pense que ça pourrait devenir. 
C’est un défi très stimulant, qui demande pas 
mal de compétences en psychologie aussi… 
Parce que les processus créatifs varient vrai-
ment selon les artistes, et il faut s’adapter à ça. 
Mais pour moi c’est un véritable privilège que 
de pouvoir assister de l’intérieur à la naissance 
d’un disque.
Y a-t-il des producteurs avec lesquels tu 
souhaiterais travailler ?
Oui, ce serait très intéressant. Ce serait cool 
de trouver quelqu’un qui pourrait à mon avis 
apporter quelque chose de nouveau… Mais je 
suis terriblement pointilleux sur ce plan ! Il y a 
cependant des producteurs qui m’ont claire-
ment inspiré dans ma façon de travailler : Phil 
Spector, Nigel Godrich, Quincy Jones…
Aujourd’hui, on dirait que tu maîtrises à peu 
près tous les maillons de la chaîne de créa-
tion d’un disque : de la composition à l’édi-
tion, tu sais tout faire. est-ce que tu as créé 
ta propre structure, « terrible records », 
pour pouvoir contrôler la partie label du 
travail ?
(Rires) Non, ce n’est pas mon côté « control 
freak »… J’avais certainement ce trait de ca-
ractère à l’époque, mais je me suis amélioré. 
Et ce n’est pas ça qui m’a incité à créer ma 
propre structure. La véritable explication, c’est 
que j’ai du mal à demander de l’aide autour de 
moi : du coup, ça me conduit à un peu tout faire 
moi-même. Toutes mes activités sont complé-
mentaires et me permettent de m’aérer l’esprit. 
J’ai également besoin de faire des choses en 
dehors de la musique : respirer de la musique 
tout le temps, c’est comme ne manger que des 
bananes toute la journée ; c’est lassant et pas 
très sain. C’est pour ça que je vais ouvrir un 
restaurant à East Village. J’adore la cuisine de-
puis que je suis petit. La gastronomie réunit les 
gens et permet de passer de bons moments 
ensemble. J’ai envie de m’inspirer des bars à 
vin français, donc j’ai gardé un peu de temps 
pour prospecter ici… 
Que devient grizzly bear en ce moment ?
On a commencé à enregistrer un nouvel al-
bum, mais on est tous assez occupés. L’un des 
membres du groupe va se marier, moi j’ai ma 
promo à faire… Donc je n’ai aucune idée de 
quand nous le terminerons.  

SUr ce dISqUe, je Me SUIS laISSé InflUencer 
par deS choSeS qUe j’aIMe depUIS toUjoUrS, 
MaIS qUI ne poUvaIent paS S’exprIMer aU 
SeIn de grIzzly bear : le r’n’b, la dance… 
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où en es-tu de ton nouvel album avec gallon 
Drunk, James ?
James Johnston : Je finis en ce moment 
même le mix. Fin août, j’enregistre les voix à 
Hambourg. La musique a été enregistrée en 
studio il y a déjà quelques semaines…
Comment va-t-il s’intituler ?
Euh… Je ne sais pas encore. Mais il sortira en 
janvier 2012 sur le label hambourgeois Clouds 
Hill. C’est aussi le nom du studio où nous 
l’avons enregistré tout comme le précédent. Il 
sera distribué par Rough Trade. Ian White est à 
la batterie et Terry Edwards à la basse et au sax. 
le même line-up que pour big sexy Noise, 
donc…
En gros, oui.
travaillez-vous de la même manière dans le 
cadre de big sexy Noise que dans celui de 
gallon Drunk ?
C’est légèrement différent. Gallon Drunk ne 
sonne pas du tout comme Big Sexy Noise qui 
est mené par la guitare alors que les morceaux 
de Gallon Drunk ont toujours eu pour base le 
duo basse-batterie. La guitare dans Gallon 
Drunk se contente d’irruptions noise, il n’y a 
pas autant de riffs que chez Big Sexy Noise.
C’était voulu avec lydia, j’imagine, cette diffé-
rence entre gallon Drunk et big sexy Noise… 
Oui, il le fallait. On voulait un très gros son se 
rapprochant de celui des 70’s. C’est avec cette 
envie qu’on a commencé à enregistrer « Kill 
Your Sons » (Ndlr : reprise de Lou Reed), par 
exemple. Ce titre est né de nos toutes premiè-
res répètes avec guitare et batterie alors qu’on 
essayait d’être aussi lourds, bruyants et inten-
ses que possible. On a poursuivi dans cette 
veine un peu « crossover » avec « Doughboy », 
originellement un instrumental de Gallon Drunk 
sur l’album The Rotten Mile (Ndlr : 2007) lequel 
s’est ensuite retrouvé sur le premier Big Sexy 
Noise. Ma façon d’écrire pour les deux groupes 
est aussi différente. J’ai tendance à composer 
chez moi à la guitare pour Big Sexy Noise et 
j’envoie à Lydia des démos qu’elle me retour-

ne accompagnées de paroles, souvent dans 
l’heure qui suit ! On enregistre et mixe le tout 
ensuite, en groupe. J’adore bosser de cette 
façon et Lydia s’inspire toujours de la musique 
pour son chant. C’est la manière la plus natu-
relle et la plus facile de bosser ensemble.
lydia lunch : Avec James, on compose très 
vite et très simplement. Quelque chose d’étran-
ge se dégage de notre musique bien qu’elle soit 
plutôt traditionnelle, voire galvaudée. On bosse 
de manière plutôt instinctive et non profession-
nelle… Et ça bave de partout (rires)…
James : On a déjà joué la plupart des morceaux 
du nouvel album en live (Ndlr : ils ont en effet 
interprété bon nombre de leurs nouveaux titres 
notamment à Paris au 104 en janvier dernier). 
On finit en général nos concerts avec « Forever 
On The Run », un long titre très excitant qui clôt 
également l’album. Ce doit être le premier titre 
que j’ai composé pour ce disque et c’est pro-
bablement mon préféré. J’adore jouer ce long 
riff et la partie vocale de Lydia est très démons-
trative. C’est une chanson parfaite pour le live.
« Forever on the run » est en effet un grand 
moment, autant sur l’album que sur scène. 
Qu’est-ce qui a inspiré cette chanson ?
lydia lunch : Le désert de Californie, la Vallée 
de la Mort, la vengeance meurtrière, Charlie 
Manson (Ndlr : Mêmes thèmes que pour la cé-
lèbre chanson « Death Valley 69 » qu’elle com-
posa avec Thurston Moore et enregistra avec 
Sonic Youth en 1984). C’est une chanson très 
« filmique » et intense écrite en dix minutes. 
Le refrain final dit : « Do something witchy… ». 
C’est ce qu’a dit Manson à ses disciples 
lorsqu’il les a envoyés ensanglanter les murs 
pour le carnage que l’on sait.
et de quoi parle « Where You gonna run », 
autre temps fort du disque ?
Du 11 Septembre, cette cruelle escroquerie 
perpétrée par « Amerikkka » pour justifier son 
insatiable soif de sang et son addiction à l’or 
noir de la Terre, le pétrole. Dans mes paroles, 
je dis : « où étiez-vous quand ils ont soufflé les 

inTerVieW Big sexY noise
Par Yannick Blay I Photo : Pierre Gayte

Trust The Witch, le deuxième album de Big Sexy Noise sort 
simultanément à la réédition de Paradoxia, A Predator’s Diary, 
autobiographie romancée et véritable psychothérapie publique de 
Lydia Lunch, soit la narration convulsée de ses galipettes morbides 
et déviantes. Un disque frénétique et véhément où l’ex-prédatrice 
no wave se régale de toute évidence à chanter en compagnie 
des membres du groupe londonien Gallon Drunk. De quoi nous 
donner envie d’interroger leur guitariste James Johnston en même 
temps que l’autoproclamée sorcière, laquelle restera pour une fois 
légèrement en retrait au cours de cet entretien estival.

do someThing WiTChY
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tours ? Pressés contre la TV au moment où le 
ciel a rougi. Avez-vous demandé des comptes 
aux hommes qui ont le pouvoir en main ? Eux qui 
se vantent que les moyens justifient la fin, etc. » 
James, vous parlez des paroles ensemble 
ou fais-tu totalement confiance à Lydia ?
James : Elle me demande mon avis, mais ça 
me va à chaque fois. Quant à Lydia, elle me dit 
juste « oui » ou « non » en ce qui concerne ma 
musique. Soit elle l’inspire, soit non.
selon toi, lydia fait appel à certains thèmes 
récurrents dans ses textes ?
Je pense que ses paroles pour Big Sexy Noise 
sont parmi les plus personnelles qu’elle a écri-
tes. Elles sont aussi davantage chantées que 
parlées, certainement à cause de la musique 
elle-même. Mais les mêmes thèmes reviennent 
souvent, oui, tels sa révolte contre les injusti-
ces du monde, ses opinions politiques, ses 
connaissances et les tarés en général, ce genre 
de choses (rires)…
et parmi les tarés auxquels elle fait allusion, 
il y en a que tu connais ?
J’en reconnais certains, oui ! Mais je ne te don-
nerai pas de noms (rires). Ils se reconnaîtront 
facilement également (rires).
lydia est-elle plutôt une déesse (Ndlr : en 
référence au titre « Mahakali Calling ») ou 
une sorcière ?
L’album s’intitule Trust The Witch, donc… Ça 
dépend comment tu définis les deux mots… 
Elle est un mélange des deux je pense.
Que ce soit sur scène, en studio ou dans la 
vie ?
Ah ?!... Oui ! Et toi qu’en penses-tu (rires) ? Elle 
ne joue pas la comédie, en tout cas (rires). Mais 
tu as certainement remarqué par toi-même, de-
puis le temps que tu l’interviewes, à quel point 
elle est drôle (rires). Ses paroles le sont tout 
autant, même si elles peuvent être aussi très 
agressives et directes, voire pleines de colère. 
Son humour se tapit derrière les paroles et la 
musique.
lydia : Je sais aussi être pleine de compassion 
tout en mêlant testostérone et féminité. Je ca-
nalise une énergie négative que je transforme 
dans le but de créer et d’ensorceler. Puisse 
mon art plaire à quelque divinité que ce soit !
Comment vous êtes-vous rencontrés, au 
fait ?
James : La première fois, c’était très briève-
ment en coulisses après un concert du groupe 
allemand Die Haut pour lequel elle chantait 
sur un ou deux titres. Il y avait également Nick 
Cave, Jeffrey Lee Pierce et plein de personnali-
tés invitées au chant. Je faisais la première par-
tie avec Gallon Drunk dans un festival. On était 
tous réunis dans une grande salle backstage. 
On a été présentés via une amie commune, 
Cathi Unsworth, une journaliste et écrivaine de 
romans noirs anglais (Ndlr : qui a également 
écrit pour les magazines musicaux Sounds et 
Melody Maker). Puis Terry, Ian, et finalement 
moi, avons joué à plusieurs reprises avec Lydia 
au cours de ces dernières années avant que 
l’on ne décide de former Big Sexy Noise.
Vous avez dû vous croiser également lors-
que tu tournais avec Nick Cave & the bad 
seeds ?
Non, en fait. J’ai tourné avec eux en 1994 aux 
États-Unis puis j’ai rejoint le groupe en 2001. 
Je connaissais déjà Lydia, mais il n’y avait pas 
de connexion entre les Bad Seeds et Lydia à 
ce moment-là.
es-tu toujours en contact avec certains des 
bad seeds ?
Absolument ! On tourne souvent ensemble 

avec Gallon Drunk ou avec Big Sexy Noise. 
On se croise de par le monde, notamment à 
Berlin où on a tant d’amis en commun. J’ai été 
en Australie récemment et je suis tombé sur 
Thomas Wydler d’ailleurs (Ndlr : le batteur des 
Bad Seeds et de Die Haut)… Ce sont tous des 
types adorables.
Vous vous lancez dans une nouvelle tournée 
à la rentrée avec big sexy Noise…
Oui, on donne autant de concerts que possible 
car on s’éclate à jouer ces morceaux live. On 
jouera la moitié du premier album et la moitié 
du dernier, je pense.
Vous ne jouez pas de vieux hits de lydia ?
Non, pas du tout. Juste du Big Sexy Noise, si 
ce n’est « Gospel Singer », mais qui sonne vrai-
ment comme du Big Sexy Noise. 
lydia : J’ai écrit « Gospel Singer » avec Kim 
Gordon et la chanson est parue à l’origine 
sur Shotgun Wedding (Ndlr : son meilleur al-
bum, sans doute, réalisé avec feu-Rowland S. 
Howard).
Y a-t-il des titres de vos deux albums que 
vous ne pouvez pas jouer sur scène, pour 
quelque raison que ce soit ?
James : Peut-être deux ou trois. On essaie 
plein de choses et on voit s’il existe une dyna-
mique ou pas. Il faut que ce soit intense et que 
tu te le prennes en pleine gueule. On travaille 
les morceaux dans ce sens, mais de toute fa-
çon ils ont été enregistrés live en studio.
la musique est-elle uniquement composée 
par toi ou des morceaux peuvent-ils venir 
de terry ?
La base ainsi que les riffs viennent de moi.
ian et terry mettent ensuite leur grain de sel… 
Absolument ! Et ils apportent quelques modi-
fications.
Vous n’avez pas trop le temps de répéter 
avant les concerts, je crois…
Bien sûr qu’on répète (rires) ! C’est vrai que 

c’est assez difficile, car Lydia vit à Barcelone 
et nous à Londres, mais on arrive toujours à se 
regrouper, t’inquiète pas (rires).
Qu’en est-il du nouveau tribute à Jeffrey lee 
Pierce, suite du We Are only Riders paru dé-
but 2010 et produit par Cypress grove ?
Il n’est pas encore terminé. Gallon Drunk doit 
donner un titre pour cette compilation, mais il 
n’est pas encore enregistré. Tex Perkins (Ndlr : 
chanteur australien de The Cruel Sea et ex-
Beasts Of Bourbon) le chantera certainement. 
Le disque paraîtra fin 2011 ou au début 2012. 
lydia : J’y participe aussi et je termine éga-
lement un LP avec Cypress Grove qui sortira 
en janvier via Le Son Du Maquis. Du bon blues 
noir et… vaginal !
James : Mais Big Sexy Noise nous prend pas 
mal de temps et comme on est très contents 
du disque, on a envie de le défendre… Il va 
sortir en octobre, je pense…
Le Son Du Maquis le prévoit fin août…
Euh… Je ne sais pas. Tu as peut-être raison 
(Ndlr : rire gêné). La sortie d’un disque prend 
toujours tellement de temps… Il a été enre-
gistré rapidement, dans les conditions du live 
comme je te l’ai dit, mais après, il faut le sortir 
au bon moment…
Quel est le groupe idéal pour faire votre pre-
mière partie ?
On choisit rarement nos premières parties. À 
Londres, j’aime bien le groupe d’origine japo-
naise, Bo Ningen.
Quel est le bruit le plus sexy pour vous ? 
La batterie et les feedbacks. Il y a une version 
récente de « Kill Your Sons » sur YouTube avec 
des feedbacks qui se mêlent à la batterie, ça 
sonne super bien.
Je me souviens de jolis feedbacks avec 
gallon Drunk à Paris au début des 90’s au 
rex Club…
Je me rappelle y avoir joué, oui. Il y avait beau-

coup de passion, c’est sûr.
tu alternais guitares et claviers en plus du 
chant…
Oui. Ça te force à rester simple, à ne pas jouer 
de plans trop compliqués. Avec Big Sexy 
Noise, je joue juste de la guitare, je peux donc 
me permettre des accords un peu plus com-
pliqués. 
tu sembles prendre encore plus de plaisir 
avec big sexy Noise qu’avec ton propre 
groupe…
Peut-être, oui. Certains titres sont tellement 
puissants sur scène que je m’éclate peut-être 
plus avec ce groupe… On a un son tellement 
extatique, c’est vraiment exaltant.
Ton rôle dans le film d’Olivier Assayas sorti 
en 2004, Clean, était épatant. Comment 
t’es-tu retrouvé embringué dans cette aven-
ture ?
La nana qui s’occupait du casting cherchait 
un rocker et en regardant ses disques dans sa 
chambre elle a pensé à moi en voyant son sin-
gle de « Bedlam » de Gallon Drunk. Elle s’est 
demandé si j’étais toujours vivant, m’a cherché 
sur Internet et m’a proposé le rôle. Et voilà (ri-
res). Tu as vu le téléfilm d’Assayas sur le terro-
riste Carlos ? Il est excellent ! Le passage avec 
la musique des Dead Boys est fantastique ! Et la 
musique de Clean réalisée par Dave Roback de 
Mazzy Star était toute aussi excellente. Ce serait 
bien que Mazzy Star réapparaisse, d’ailleurs… 
tu vas renouveler l’expérience en tant 
qu’acteur ?
Si on me demandait, pourquoi pas, mais je suis 
avant tout un musicien. Ce rôle me convenait 
parfaitement et Olivier est en plus un excellent 
directeur d’acteurs. 
olivier connaissait bien gallon Drunk, je 
suppose ?
Oui, il nous avait découverts en première partie 
de P.J. Harvey en 1991.
lydia, quelle est l’interprétation cinéma-
tographique d’une sorcière qui t’a le plus 
marquée ?
lydia : Celle que j’incarnerai pour le clip de 
« Ballin’ The Jack » de Big Sexy Noise qui sera 
mis en scène par Virginie Despentes.

Big sexY noise
Trust The Witch
(Le Son Du Maquis)
www.myspace.com/bigsexynoise
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rWaKe
Peux-tu nous parler du processus de com-
position de l’album, qu’avez-vous fait com-
me d’habitude, et qu’est-ce qui a changé ?
L’état d’esprit était tout autre, bien entendu, 
car nous étions tous en train de traverser des 
choses complètement différentes dans nos 
vies personnelles. Peut-être est-ce la raison 
pour laquelle « l’esprit » de chaque morceau 
s’est vu peaufiné plus profondément qu’aupa-
ravant. L’écriture des riffs et des parties de 
guitares ne s’est pas déroulée autrement qu’à 
l’accoutumée, mais il nous faut toujours un 
certain temps pour prendre nos marques et 
nous sentir à l’aise après la tournée, quand on 
revient à nos vies normales. Lorsque la routine 
reprend ses droits, l’heure des riffs sonne pour 
le batteur Jeff (Ndlr : compositeur du groupe). 
Il est en voiture, ou je ne sais où, quand une 
idée lui vient, et il l’enregistre sur son télépho-
ne ou comme il peut. Ensuite on se retrouve 
au studio de répèt’ avec ce matériau-là pour le 
processus de composition… B (chant, moog) 
et moi sommes toujours au rendez-vous, 
même s’il s’agit seulement de s’imprégner du 
morceau naissant. À un moment donné, nous 
avons jugé trois des titres assez aboutis alors 
que le quatrième « That Was Only A Dream » 
n’était pas encore assez travaillé pour être in-
terprété live. Juste avant d’enregistrer la pre-
mière moitié du disque, nous avons quelque 
peu dégrossi les morceaux pour qu’ils ga-
gnent en tension. Pour finir, je dirais que le fait 
de commencer à travailler alors que les par-
ties de guitare et de batterie étaient en place 
m’a rendu la tâche beaucoup plus facile.
Même question pour l’enregistrement, de 
nouveau avec sanford Parker (buried At 
sea, Minsk, the high Confessions…)
C’était un peu différent. Nous avons commen-

cé l’enregistrement en mars 2010, par les par-
ties de guitare, de batterie, et Jeff a même en-
registré de la basse à douze cordes. Je n’étais 
pas présent pour cette session-là, malheureu-
sement, mais Zoroaster nous avait précédés 
au studio (quelques jours plus tôt) et Jeff a 
retrouvé des petits cadeaux laissés à notre 
intention : plusieurs petits plaisirs pharmaceu-
tiques. Après cet enregistrement-là, on a eu 
pratiquement un an pour bosser les parties de 
chant. On a terminé en les mettant en boîte 
aux Engine Studios où ont enregistré Modest 
Mouse et Iron & Wine, mais aussi des tonnes 
d’excellents groupes. Un endroit excellent, j’ai 
pris beaucoup de plaisir à enregistrer là-bas. 
Je pense que c’est un disque très pur, le plus 
pur que nous ayons jamais réalisé. Will d’In-
dian (ex-Nachtmystium, Wolves In The Throne 
Room, Middian) a joué des marimbas et de la 
guitare steel sur le disque tandis qu’Amy, une 
amie qui est aussi directrice d’une école de 
musique pour rockeurs à Chicago, a joué de la 
flûte. L’enregistrement a vraiment été un bon 
moment. J’adore Sanford et je sais qu’il est 
très pro et compétent quelque soit le groupe 
avec lequel il est amené à travailler, mais je 
crois que nous avons un rapport à part avec 
lui, il nous connait très bien et peut donc nous 
dire ce qu’il veut sans avoir à prendre des pin-
cettes et vice-versa.
Quelle place ce disque a-t-il selon vous 
dans votre discographie ?
Humm, je dirais qu’il marque probablement 
notre plus grosse évolution depuis Hell Is A 
Door To The Sun. Pour moi, Hell Is A Door, 
If You Walk Before You Crawl… et Voices Of 
Omen ont un style similaire, mais cette fois 
le songwriting est d’un tout autre niveau et 
nous avons aussi davantage expérimenté. 

N’importe quel auditeur qui serait exposé au 
très confidentiel Absence Due To Projection, 
sorti en 1999, pourrait mesurer l’écart que re-
présente l’album Hell Is A Door qui a suivi. À 
mes yeux, notre nouveau disque se distingue 
des autres à sa façon. Je suis vraiment satis-
fait de ces titres, nous y avons mis du cœur et 
toute notre sincérité, et je pense que ça s’en 
ressent.
les voix sonnent à la fois brutes et très 
puissantes, peux-tu nous en dire plus ?
Eh bien, comme j’ai eu pratiquement un an 
pour les peaufiner, j’ai décidé que je ne vou-
lais pas multiplier les pistes de chant, qu’une 
seule suffirait. D’habitude je les double, et 
je m’éclate à le faire, surtout avec Sanford, 
mais récemment, je me suis dit que je voulais 
travailler à quelque chose de plus dépouillé 
d’autant qu’aujourd’hui plus que jamais, B 
double toutes mes parties : sur scène, elle me 
suit pratiquement mot pour mot dans tout ce 
que je chante lorsqu’elle ne joue pas du moog. 
Je savais donc que si je voulais de l’épaisseur 
au niveau du chant, elle pourrait se charger de 
le doubler, ce que je lui ai proposé, ainsi qu’à 
Sanford et ils ont accepté. On a fait la plupart 
des voix en une seule prise, pour te donner un 
peu une idée de la fougue que j’ai ressentie 
à ce moment-là. Puis on n’était pas du tout 
pressés par le temps. D’habitude, on fait les 
prises de voix le matin au réveil et Sanford 
m’a précisément indiqué que nous procéde-
rions autrement cette fois-ci. Il voulait que nos 
voix se détendent un peu et nous avons com-
mencé vers dix-sept, dix-huit heures. Je crois 
que ça nous a permis de travailler davantage 
encore en amont, et de nous concentrer, cette 
fois plus que d’ordinaire. Le moment était par-
fait et la dynamique incroyable. J’ai vraiment 

apprécié l’enregistrement, et je suis fier d’y 
avoir participé. 
b est devenue de plus en plus présente 
d’enregistrement en enregistrement, ce 
que l’on ressent dès cette introduction 
qu’elle assure seule…
Oui, comme je le disais, cela fait quatre ans 
qu’on est devenus de plus en plus synchrones 
au niveau du chant. Elle connait mes parties 
de A à Z pour les avoir doublées en studio, et 
live elle me suit tout autant qu’elle ne joue pas 
de moog. Si on avait fait la première chanson 
« Beautiful Sour » à l’ancienne, eh bien quand 
le riff succède à l’intro doom, et que le chant 
arrive, j’aurais chanté puis redoublé mes par-
ties en studio tandis que B aurait hurlé un mot 
par-ci par-là, en contrepoint avant d’enchaî-
ner avec sa propre partie à elle, tout aussi 
doublée. Mais c’est tellement plus vrai et pur 
de s’y prendre comme on le fait maintenant. 
J’écris principalement les paroles, sauf les 
parties que B assure seule. Il y a cependant 
quelques passages – peu nombreux mais à 
signaler – que B a écrits et que je chante, par 
exemple « Sleep And Forget Forever » sur If 
You Walk Before You Crawl… ou à la fin de 
« The Culling » sur le nouveau. Ses ajouts s’in-
tégraient parfaitement au sens du morceau 
et je voulais vraiment qu’on les utilise. B est 
la colonne vertébrale de Rwake, notre arme 
secrète. 
Peux-tu nous parler des textes ? Quels sont 
les thèmes principaux ? tu as parfois évo-
qué les rêves…
Oui les rêves sont une grosse source d’inspira-
tion et je sais qu’il en va de même pour Michel 
(Away) Langevin de Voivod ; pour d’autres 
artistes aussi, espérons. Mes rêves sont très 
forts et s’apparentent parfois à des visions. 

inTerVieW rWake
Par Élodie Denis I Photo : DR

Dire de Rwake qu’il joue du sludge est aussi réducteur que de dire de Kylesa qu’il 
s’agit d’un groupe crust. Certes, on retrouve des éléments, mais tout comme ces 
derniers se distinguent des disciples trop fidèles de Nausea par une approche 
résolument prog, les premiers s’illustrent parmi les émules d’Eyehategod et 
Buzzov*en avec un son mâtiné de post-core à la Neurosis, de bidouillages 
cosmiques ou crades et de soli hardrock limpides. De quoi leur permettre de 
jouer avec des groupes metal ou hardcore, punk ou crust, black metal (leur 
tournée européenne s’est faite avec Dragged Into The Sunlight), doom ou 
stoner. À l’image des noms au sommaire du documentaire Slow Southern Steel 
que le chanteur de Rwake, C.T., vient de finaliser : Weedeater, Music Hates You, 
Kylesa, Eyehategod, Deadbird, Black Tusk, Torche, ASG, Dark Castle, Down 
ou Hank William III. Avant de partir le projeter sur une quarantaine de dates en 
première partie de Hail!Hornet, le chanteur répond à nos questions. 

The WreCking CreW
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Il y a seulement quatre morceaux sur l’album 
dont un seul vraiment tiré d’un songe et qui 
s’intitule « Was Only A Dream ». Souvent je 
préfère ne pas analyser le sens caché de mes 
rêves ou alors je ne m’en sens tout simple-
ment pas capable, voilà pourquoi je les utilise 
dans mes textes de façon aussi naturelle… 
Dans le rêve qui m’a inspiré, je vivais la fin du 
monde avec une personne proche et ni moi ni 
elle ne pouvions rien faire si ce n’est y assis-
ter ensemble. En ce qui concerne la première 
chanson, même si le thème et les paroles sont 
plutôt dramatiques en soi, c’est un morceau 
réconfortant pour moi. Le titre a une tonalité 
tragique, mais il reflète la fraternité qui nous 
lie dans ce groupe et le lien qu’on partage, il 
évoque un moment précis que nous avons dû 
endurer. Les paroles du troisième titre « The 
Culling » développent un court récit que j’ai 
inventé, ayant pour héros un groupe de jeunes 
dotés de pouvoirs télékinésiques, lesquels 
suivent un maître qui leur enseigne les méfaits 
dont l’Homme est capable. Jeff voulait que 
j’écrive plus de textes de façon narrative, d’où 
cette approche… 
Tu es fan de films et de comics, ça t’inspire 
pour ce genre de paroles ?
Oui, énormément. Le récit que développe ce 
morceau s’inspire d’un scénario, « The Inner 
Workers », que j’avais écrit pour en faire un 
comics. Enfin, je n’avais jamais imaginé que 
cela le deviendrait vraiment, mais les étapes 
du récit me venaient de façon assez visuelle, 
comme s’il s’agissait d’inventer une bande 
dessinée. Un de mes amis de l’Arkansas, 
Nate Powell, est un super auteur et dessi-
nateur de bandes dessinées qui a réalisé un 
roman graphique intitulé Swallow Me Whole à 
propos de la jeunesse locale et de nature à 

faire pleurer n’importe quel lecteur. Si j’écris 
un jour un scénario concluant, ce serait mon 
rêve de travailler avec lui, mais sur quelque 
chose de plus léger. J’ai d’ailleurs initié une 
histoire que nous devions développer en-
semble, ayant pour protagonistes trois ado-
lescents qui devenaient des mutants suite à 
des expérimentations génétiques toxiques, 
rien d’original à la base, mais ça devenait de 
plus en plus tordu et ses premiers dessins 
étaient incroyables. En ce qui concerne les 
paroles des autres albums, je dirais que l’in-
fluence des comics est encore plus forte sur 
nos précédents disques, sur Hell Is A Door 
notamment. Le vocabulaire de Stan Lee m’a 
également considérablement marqué parce 
qu’il a toujours utilisé les mots les plus cool 
au monde comme « impavide », « mutant », 
« télékinésique », « atrocement ». Ces termes 
étaient fun à utiliser, ils m’intriguaient quand 
j’étais tout jeune car je ne les comprenais pas, 
ce qui m’obligeait à en chercher le sens dans 
un dictionnaire. En fait, il réussissait là où mes 
enseignants échouaient puisqu’aucun d’entre 
eux n’arrivait à capter mon attention d’enfant 
hyperactif souffrant d’un trouble déficitaire de 
l’attention, Stan savait s’y prendre avec les 
enfants de tout type !
Vous êtes venus en europe à deux reprises 
ces deux dernières années, peux-tu nous 
en dire plus sur cette expérience ?

C’était littéralement un rêve qui se réalisait, 
surtout la première fois. Ça faisait quelque 
temps qu’il m’arrivait régulièrement de rêver 
que je me rendais là-bas, à croire qu’il fallait 
que je change d’état de conscience pour 
accéder au Vieux Continent. Ces songes-là 
étaient toujours plutôt intenses et c’était sys-
tématiquement la France qui revenait, alors 
être invité là-bas pour notre première date à 
l’extérieur, et en plus au Hellfest, oui c’était 
vraiment de l’ordre du rêve qui se réalise. Si 
vous ne savez pas d’où nous venons, l’Arkan-
sas, je dois vous préciser que c’est un état 
encore très rural, où les grosses villes ne sont 
pas les métropoles que l’on trouve ailleurs 
aux États-Unis. Alors, qu’on nous paye l’avion 
pour trois jours de Hellfest nourris et logés, 
c’était dément. Nous n’avions jamais cru que 
notre musique trouverait sa place comme ceci, 
dans un tel endroit. Pour quelqu’un comme 
moi, qui n’a jamais osé avoir aucune attente, 
c’est un honneur, ce que certains ne compren-
nent pas forcément. Avant le début du set, 
nous avons eu environ vingt minutes de mise 
en place tandis que la foule de spectateurs 
grossissait, alors je suis descendu parler avec 
les premiers rangs. J’avais dû croiser tous ces 
gens sur le festival sans savoir qu’ils étaient 
« des nôtres ». Cette idée m’a touché et c’est 
encore le cas quand j’y repense. Donc oui, j’ai 
un peu discuté avec les personnes accessi-

bles et filé une centaine de patches à tout le 
monde. C’était assez fort d’être confronté à 
des Européens amateurs de notre musique 
qui me questionnaient comme s’ils s’intéres-
saient à nous depuis un moment, je me suis 
senti honoré. Nous avons de la chance d’avoir 
ce soutien-là. Notre deuxième venue en 
Europe a été tout aussi incroyable : ça a com-
mencé au Roadburn, un excellent concert de 
mon point de vue, où l’on a joué sur l’une des 
scènes principales. J’ai vécu le show comme 
quelque chose d’intense, à plusieurs reprises 
je me suis senti emporté par la musique. On 
a aussi eu un chauffeur idéal, Didier qui tient 
une compagnie du nom de Silent Giant, et la 
beauté de l’Europe nous a permis de vivre 
cette tournée comme un moment exception-
nel. Vienne par exemple, nous a vraiment en-
chantés. Nous avons joué avec Today Is The 
Day, Soilent Green et COC et tout le monde 
nous a dit qu’on avait totalement assuré. Puis 
le fait de tourner avec les Anglais de Dragged 
Into The Sunlight nous a ravis tant ces types 
sont cool et drôles. Je regrette juste que nous 
n’ayons pas joué en France sur cette tournée-
là, c’est vraiment dommage. On fera tout pour 
que ce soit le cas la prochaine fois. 
Vous êtes sur un gros label metal, relapse, 
mais sûrement l’un de leurs groupes les 
plus durs à vendre : des titres longs et 
alambiqués, pas de refrain marqué, d’atten-
tion à votre look… Jucifer se plaignait par 
exemple de faire les frais d’une stratégie 
commerciale qui consistait à les promou-
voir « à tout prix » en mettant en avant leurs 
titres les plus pop (via des clips, et ce, pour 
ce type de morceaux exclusivement) d’où 
un malentendu avec un certain public de 
kids. De quoi se dire que le nouveau rwake 

MeS aMIS dU groUpe 
Me rappellent la confrérIe 

deS MaUvaIS MUtantS
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pourrait leur donner du fil à retordre tant il 
est exigeant avec des morceaux longs et 
enchaînés, dont aucun n’est propice à faire 
un clip par exemple… Vos relations avec 
Relapse ont-elles déjà été conflictuelles ?
Disons qu’aujourd’hui ils savent bien de quoi 
il retourne. Ils ont bien conscience que nous 
ne sommes pas un colosse lucratif comme 
Baroness, ou comme leurs groupes les plus 
acharnés. Musicalement, nous sommes 
comme un plat que tu ne peux pas manger 
quotidiennement tant il est délicat à digérer, 
ou néfaste pour ton organisme à trop grosses 
doses, même si tu l’aimes au palais. Ouch, 
cette métaphore est de mauvais goût, c’est 
le cas de le dire, mais tu m’as compris. Enfin 
et surtout, ce nouveau disque n’a trouvé que 
des échos positifs chez Relapse, comme si 
à tous les niveaux, il était attendu. Un peu 
comme lorsqu’un auteur ou un réalisateur 
que tu aimes n’a pas sorti de livre ou de film 
depuis longtemps et que tu as le sentiment 
que quoi qu’il fasse derrière, ce sera plus 
profond, plus sombre, et réservé aux fans 
les plus fervents tout en s’ouvrant à un autre 
public aussi. Je dirais que comme on a des 
fans sincères chez Relapse, ils sont heureux 
de sortir nos disques, quel que soit le résultat 
pour peu qu’on ait donné le meilleur de nous-
mêmes et qu’on soit satisfaits. J’adore Jucifer 
mais ils l’ont cherché : ils sont séduisants et 
les morceaux que tu évoquais figurent bien 
sûr sur leurs disques, donc bon… Et les clips 
sont super, celui de « When She Does Out » 
par exemple, mais je ne me souviens pas les 
avoir jamais entendus interpréter ce morceau 
live. Sur scène, c’est une vraie tornade, et 
c’est fabuleux, avec un côté presque « ri-
tuel », mais l’expérience ne correspond pas 
du tout aux photos promo prises en pleine lu-
mière et aux clips comme « Pontius Of Palia ». 
Effectivement, avec nous Relapse n’a pas de 
matière pour la promo : aucune image, aucune 
chanson courte et accrocheuse, mais ce n’est 
pas ce qu’ils escomptent. Nous leur avons 
expliqué très tôt ce sur quoi nous travaillions. 
Ils semblent nous considérer comme de vrais 
artistes et ils respectent le fait que nous pre-
nions notre temps ou que nous peaufinions 
ce que nous créons. Le fait qu’il n’y ait pas 
d’autre attente rend les choses plus faciles : 
ils comptent sur nous pour faire des titres de 
Rwake de qualité, pas pour décrocher la pre-
mière partie de Metallica ou autre. Je ne sais 
pas si ça rend le travail avec nous moins fun 
qu’avec un groupe comme Toxic Holocaust 
par exemple, mais les chargés de promo sem-

blent aimer sincèrement notre musique et la 
promouvoir pour qu’elle trouve plus d’adep-
tes, pas juste parce que c’est leur boulot. 
Deux semaines avant le hellfest, vous avez 
fait la couverture d’un gratuit musical local 
(l’Arkansas Times), un hommage aux allu-
res de consécration tardive dans la mesure 
où la presse locale vous avait jusqu’alors 
toujours ignorés (voire condamnés), et 
soudain, voilà qu’elle se réjouissait de voir 
les enfants du pays invités en europe par 
un gros festival metal, tous frais payés… 
explique-nous votre situation délicate 
dans une scène conservatrice moralement 
et musicalement parlant.
C’est exactement ça, aujourd’hui on nous 
respecte, mais ici ça fait vingt ans que la 
presse se fourvoie en couvrant des groupes 
sans intérêt avec une stratégie promotionnel-
le plus qu’une éthique journalistique. À côté 
de ça, elle ignore des groupes underground 
qui tournent énormément et touchent plus de 
gens que leurs musiciens locaux incapables 
de briser leur carcan mainstream et d’affron-
ter l’extérieur. La plupart de ces groupes ne 
savent même pas ce que tourner veut dire 
et ils s’arrêteraient illico s’ils se retrouvaient 
sur la route ensemble, en réalisant que leur 
maman ou leur femme leur manque et qu’ils 
veulent rentrer à la maison. Pour donner un 
autre exemple : un groupe comme The Body 
fait enfin parler de lui à l’échelle locale alors 
qu’ils sont de l’Arkansas et qu’ils s’activent 
depuis 1999 ou 2000, en tournant et en se 
bougeant le cul dans le réseau underground 
et punk. Auparavant, tu n’aurais jamais enten-
du parler d’eux, mais maintenant qu’ils ont de 
la presse internationale, oui, les journalistes 
locaux en parlent. Il y a un écart entre l’under-
ground dans lequel ils évoluent et notre pres-
se locale, infiniment mainstream. L’Arkansas 
c’est ce genre de campagne-là. Les kids vont 
s’acheter du Lamb Of God chez Hottopic puis 
s’intéresser à Rwake parce qu’ils ont vu le 
chanteur Randy arborer une casquette mar-
quée de notre logo. Par ailleurs, il est com-
préhensible que les journalistes plus vieux 
ne nous connaissent pas dans la mesure où 
nous avons toujours refusé de démarcher la 
presse. Nous refusions de le faire et haïssions 
tout le monde parce que nous nous croyions 
détestés de tous dans le coin.

Questionnaire binaire
Si tu ne pouvais en garder qu’un…

led ZePPelin ou BlaCk saBBaTh ?
Sabbath est incroyable, mais pour moi rien ne peut rivaliser avec Led Zep. C’est le plus grand grou-
pe de tous les temps. J’écoute des musiques de tout style, mais Led Zeppelin l’emporte sur tout. 

les x-men oU Thor ? 
Thor. Même si ç’a été dur de décider, et j’ai d’ailleurs des tatouages à l’effigie de chacun de 
ces deux comics. Parfois je me sens comme Thor chez les mutants. Ah ah, non pas que je me 
sente le pouvoir d’un dieu nordique, juste des points communs avec le personnage. Des cas-
seroles avec mon père et ma mère tandis que mes amis du groupe me rappellent la confrérie 
des mauvais mutants (Ndlr : les sympathisants à Magneto dans les X-Men)
 

JUdas PriesT ou WhiTesnake ?
Whitesnake ! Ouch, ok donc c’est là que les masques tombent. Rien ne peut rivaliser avec 
Judas Priest, et j’aime tous les albums, même ceux avec Ripper, mais je suis un énorme 
fan de David Coverdale. Je sais que Priest a su évoluer tout en restant metal tandis que 
Whitesnake est devenu merdique, mais je n’y peux rien, j’aime trop Coverdale.
 

morse (leT The righT one in) 
ou gÉnÉraTion PerdUe (losT BoYs)
Morse ! Même s’il n’est pas très juste de comparer ces deux films de vampires ! Morse (Let 
The Right One In) est mon film préféré et donc même un excellent film comme The Lost Boys 
n’a aucune chance. Near Dark (Aux frontières de l’aube) aurait été un meilleur adversaire, mais 
Let The Right One In l’aurait tout de même emporté. Le livre est impressionnant, mais le film le 
surpasse par la façon dont il traite les dialogues, en se passant de mots. C’est une expérience 
personnelle et visuelle.
 

la BagUeTTe franÇaise ou le Pain PiTa ?
La baguette, je pourrais en faire un aliment principal à tous les repas : petit-déjeuner, déjeuner, 
dîner. Ceci dit, le pain pita déchire, pas seulement pour les kebabs, mais aussi pour le beurre 
de cacahuètes, la jelly, le bacon et le fromage ou cette super bonne pâte à tartiner marron 
aux noisettes et au chocolat que vous mangez tous en Europe. Seulement, la baguette c’est 
tellement bon, déjà tout seul…

sTarkWeaTher ou BloodleT ?
Bloodlet. Bien que je sois très influencé par Starkweather et les performances voca-
les de Rennie Resmini ; tout comme pour Led Zeppelin, rien n’arrive à la cheville de 
Seraphim Fall. Pour moi Starkweather n’a pas écrit cet album, du moins pas encore. 

sleeP ou YoB ?
Sleep, je suis un fan inconditionnel de YOB, j’ai un tatouage du groupe et j’ai eu l’impression 
de quitter mon corps à l’un de leurs concerts, mais Sleep reste une influence énorme pour 
moi, tout comme pour les autres membres de Rwake.

TorChe ou asg ?
ASG. Torche assure et je n’ai rien à leur reprocher, mais dans un registre proche, ça fait trois 
ans que je suis dingue d’ASG. Tu ne peux rien contre leurs morceaux ou leurs paroles, c’est 
comme un rayon de soleil qui te traverse.

la série deadWood ou sons of anarChY ?
DEADWOOD ! Ma mère et mon père biologiques étaient des bikers dans les années 70, donc 
j’adore Sons Of Anarchy et me sens des affinités avec cette série et ses personnages, mais 
rien ne peut rivaliser avec David Milch et Deadwood. Cette série ne me fait pas pleurer comme 
Carnivàle ou Sons Of Anarchy ont pu le faire, mais la direction des acteurs et l’histoire sont 
inégalables. Les acteurs, du moins ceux que j’ai vus dans d’autres contextes, livrent là leur 
meilleure prestation. C’est ce que je préfère : la performance que David Milch arrive à obtenir 
des comédiens, c’est incroyable ! Dans Sons Of Anarchy, j’aime d’ailleurs le fait qu’une partie 
du casting de Deadwood réapparaisse.

kiss ou def lePPard ?
Kiss ! Mais je ressens encore le besoin de défendre la réponse opposée. À chaque fois, il faut 
que je choisisse entre deux choses que j’adore. Def Leppard assure à mort, j’aime tout jusqu’à 
l’album Hysteria. Eh oui, Hysteria inclus, et surtout Hysteria, mais… Je suis un énorme fan de 
Kiss, du mauvais comme du meilleur et tout ce qu’ils ont pu faire entre les deux. Je ressens 
également toujours une espèce de connivence avec les autres grands fans de ce groupe. 

CliVe Barker ou sTePhen king ?
Clive Barker ! Mais il faut préciser que j’admire Stephen King et me sens des affinités avec lui, 
que ce soit son amour pour les comics ou son goût pour King Crimson. Seulement Clive Barker 
est l’un de mes héros. À mon avis, il a des pouvoirs de mutant, son œuvre est incroyable, d’où 
certains de mes tatouages. Essayez de dénicher ses pièces de théâtre comme History Of The 
Devil, Colossus et Dog, des œuvres de jeunesse qui reflètent déjà son génie cinglé. De plus, 
c’est une sorte de détraqué sexuel et je mentirais si je disais que les éléments qui reflètent cet 
aspect de sa personnalité dans ses histoires n’ont pas participé de leur attrait.
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V e n d r e d i 
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Nous concernant, le festival débute au fort de 
Saint-Père avec le show d’Anika. Protégée 
de Geoff Barrow et backé par BEAK>, la 
Berlinoise figée derrière son micro hypnotise 
au son de bonnes compositions-maison et 
bien évidemment de reprises bien choisies, 
celles-là même qui constituent son premier 
album (« The End Of The World » de Skeeter 
Davis, « Master Of War » de Bob Dylan, etc.), 
toutes passées aux filtres dub, pop 60’s et 
krautrock. À nos yeux impeccable, le set de 
la jolie blonde a l’immense mérite de nous 
offrir un début de festival de qualité et sans 
concession. Quelques minutes avant de mon-
ter sur scène, sebadoh nous confiait ne pas 
être un très bon groupe de festival. « Notre 
musique n’est pas assez puissante pour aller 
attraper les mecs aux bars », admettait Jason 
Loewenstein. Grave erreur. Avec une setlist en 
béton armé (« Magnet Coil », « Freed Pig », 
« Ocean », « Skull », « Crazy People »…) le 
groupe de Lou Barlow fait cracher la façade, 
lance un pogo dans les premiers rangs (pas si 
courant à la Route du Rock) et envoie 45 mi-
nutes de grunge concentré qu’on croirait taillé 
pour les grands espaces. L’alternance entre les 
chansons de Barlow et celles de Loewenstein 
découpe habilement un set unifié et porté par 
cette basse (bon sang, cette basse !) distor-
due à souhait, qui booste instantanément les 
morceaux les plus pop. Le groupe prend vi-
siblement du plaisir. Nous aussi. Alors que le 

jour se couche lentement, certains attendent 
fébrilement le concert événement d’electre-
lane, récemment reformé. Les Anglaises sont 
accueillies par une ovation qu’elles s’éver-
tuent à entretenir tout au long d’un set aussi 
enthousiasmant pour le néophyte que pour le 
fan transi. Le trio pioche dans toute sa disco-
graphie, privilégiant tout de même The Power 
Out et surprend en interprétant deux repri-
ses diamétralement opposées (« Smalltown 
Boy » de Bronski Beat et la protest-song 
« The Partisan »). À la croisée de l’indie-rock, 
du post-rock, du krautrock et de l’electro, la 
musique des Brightoniennes emballe une as-
semblée d’ordinaire peu encline à s’épancher. 
On sort de leur prestation impressionnés avec 
l’énorme envie de les revoir au plus vite. La nuit 
tombe (la température avec) et soudain l’idée 
de végéter devant le post-rock de Mogwai en 
fait grimacer certains et bailler d’autres : « Trop 
vus » disent les uns, « toujours pareil » renché-
rissent les autres. Pourtant, tous repartiront 
au mieux ravis, au pire indulgents. Car ce soir 
les Écossais ne déméritent pas et soignent 
au minimum leur prestation (entendre par là, 
pas trop statique), servis qu’ils sont par une 
acoustique remarquable, une des meilleures 
des trois jours, mettant en valeur la finesse de 
leurs instrumentaux. Chaque album est visité 
une fois sauf le dernier qui se taille la part du 
lion avec cinq extraits. Tout en restant fidè-
les à leurs compositions, les cinq musiciens 
intègrent de nouvelles nuances, modifient les 
codas, ajoutent ponctuellement un violon ou 
retravaillent quelques parties de guitare. Très 
efficace et moins téléphoné qu’escompté. Pas 
de surprise en revanche chez suuns qui, com-

rePorT la roUTe dU roCk 2011
Par Bertrand Pinsac et Marie-Adélaïde Scigacz I Photos : Ronan Thenadey

Tous les ans, c’est le même rituel : on n’oublie ni les bottes ni la cape de pluie et on prie 
pour que la météo soit clémente. Dès lors, tout n’est qu’une question de perspective : si 
on compare avec le Hellfest, alors on n’a pas eu de pot, mais lorsqu’on voit ce qu’ont vécu 
les pauvres festivaliers du Pukklepop, on se dit qu’on s’en est plutôt bien tiré. D’autant 
que la qualité de l’affiche de cette année valait bien une bonne crève. 
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me quelques mois plus tôt au festival Villette 
Sonique à Paris, délivre un set en demi-teinte 
(qui partagera le public et fera débat dans 
les tentes). Les Montréalais commencent par 
planter une ambiance électro-moite drôlement 
efficace avec les excellents « Organ Blues » et 
« Arena », avant de nous les briser pendant 
la dernière demi-heure avec un mash-up mou 
du genou de Liars et Clinic. L’heure tourne. 
Américain-Frites quelqu’un ? Sur la pe-
tite scène installée non loin des appétissants 
stands « bouffe » (la toute nouvelle « scène 
de la Tour »), etienne Jaumet nous offre une 
prestation de goût (on n’en dira pas tant de la 
qualité du pain des susmentionnés sandwichs 
américains). Le public ne s’y trompe pas et 
profite de cette interminable intro atmosphéri-
que pour se faire une place devant la moitié de 
Zombie Zombie. Excellent choix stratégique 
au regard du son qu’il envoie derrière, pro-
gressif puis dynamique, voire les deux. Il sort 
le saxo. On dit à voix haute : « Classe ». Après 
cet apéro électro-analogique, Aphex twin 
passerait presque pour un vulgaire DJ techno 
bourrin. Magique en fin de set, où il retrouve 
la rythmique épileptique qui a fait son succès, 
Richard D. James joue la carte du crescendo 
(beaucoup abandonnent avant la fin). Pour les 
survivants, l’expérience se révèle extrême-
ment revigorante. La « prouesse visuelle » pro-
mise (des morphings réalisés en direct à partir 
d’image du public) lasse quelque peu. Sinon, à 
ce stade, on danse les yeux fermés. 

s a m e d i 
1 3  a o Û T
On nous avait promis de la pluie pour le same-
di, on ne nous avait pas menti. Timing impec-
cable : ciel chagrin, mais pas une goutte de la 
journée, et puis à une demi-heure du premier 
show du soir un léger crachin qui va vite pren-
dre de l’ampleur pour finir en grosse averse. 
Du coup, on ne se rendra sur le site que pour 
le début de low. Intense, comme de coutume, 
le slowcore des mormons (pour la petite his-
toire, ils auraient refusé de jouer le dimanche, 
jour du Seigneur oblige) se marie parfaitement 
à l’atmosphère des lieux. Majoritairement axé 
sur leur magnifique C’mon (avec en ouver-
ture un « Nothing But Heart » bouleversant), 

le set se révèle d’une grande cohésion. Les 
extraits de Great Destroyer sont toujours aussi 
percutants et le son de guitare de Sparhawk 
ne cesse d’évoquer celui de Neil Young dans 
ses attaques de larsens ponctuées de notes 
éparses et cristallines. Dès lors, qu’importe 
ce qui arrivera après ce show : on est trem-
pés mais heureux. Derrière, la sensation US 
de l’été, Cults, ne parvient pas à maintenir 
l’attention qu’elle suscite pourtant avec les 
premières notes de l’imparable « Abducted ». 
Même manque d’enthousiasme avant le show 
de blonde redhead que la veille en atten-
dant Mogwai. La faute à un dernier album 
peu inspiré ainsi qu’à un son de plus en plus 
lisse. Le trio s’en tient essentiellement à ses 
trois derniers disques, générant une atmos-
phère cotonneuse, parfois presque dansante. 
Les titres extraits de Misery Is Butterfly sont 
ceux qui passionnent le plus et si on n’adhère 
pas nécessairement à l’intégralité du set, le 
groupe a indéniablement du métier, parvenant 
ainsi à capter notre attention même dans ses 
moments les plus faibles. Se produisant sur 
la petite scène située derrière la régie, Dirty 
beaches, projet d’un seul homme, a tout de 
la fausse-bonne idée ultra-limitée. Basant 
sa musique sur des boucles très courtes 
de chansons pop 50’s et 60’s, Alex Hungtai 
joue à l’Alan Vega de poche en s’égosillant à 
l’envi tout en faisant hurler sa guitare pour le 
meilleur comme pour le pire. Amusant les dix 
premières minutes, ses chansons finissent par 
tourner à vide puis, assez rapidement, lassent. 
Pétard mouillé. Trempé également, le public 
tente de sécher en s’agitant devant l’un des 
groupes résidents de la Route du Rock : the 
Kills. Comme à l’occasion de leur passage 
en 2009, il suffit de planter Alison Mosshart 
et Jamie Hince sur une scène pour faire gi-
goter 15 000 personnes, sourires aux lèvres, 
pieds dans la boue. La routine. Et puis, il y 
a battles. Battles « que je ne veux vraiment 
pas rater ». Battles, à l’album magique récom-
pensé par une couv’ de new Noise. Battles, 
sans doute l’un des groupes les plus impor-
tants de cette année 2011. Battles ou un show 
tardif « génial », paraît-il. Vous savez ce que se 
disent deux rédacteurs de new Noise quand 
ils réalisent, trempés jusqu’aux os, qu’ils ont 
abandonné le site en même temps, sans se 
concerter, pour échapper à la pneumonie ? 
« Putain, merde. Battles ! » 

d i m a n C h e 
1 4  a o Û T
Après un passage éclair devant le concert guère 
passionnant de la première signature française 
de Domino, Atlas And the Atlas Mountains, 
retour au fort de Saint-Père pour le concert de 
here We go Magic. Un set maîtrisé, pourtant 
tout en décontraction : sur scène, ça discute, 
ça se marre, ambiance bon enfant inédite en ce 
troisième jour. Même la galère d’ampli bravée 
par le guitariste pendant une bonne partie du 
show n’entame ni la bonne humeur, ni le pro-
fessionnalisme de la bande à Luke Temple. 
L’occasion aussi de constater, une fois encore, 
l’extrême qualité de son répertoire à la croisée 
de l’indie-pop et du krautrock. La qualité, voilà 
justement ce qui fait défaut à la dernière pro-
duction d’okkervil river, les Texans y ayant 
pris le parti du classic-rock, certainement dans 
le but de visiter quelques stades. Cependant, 
pour peu que l’on fasse preuve d’un minimum 
de second degré, la sauce peu presque prendre 
en live. Haro sur le cliché : Sheff harangue la 
foule, le batteur fait des moulinets et la guita-
riste prend des pauses concernées à chaque 
intervention. Calculé, faussement spontané, 
mais plutôt fun à suivre. Le groupe ignore 
toujours somptueusement ses deux premiers 
albums et la setlist privilégie les morceaux les 
plus rock, ne laissant que très peu de place aux 
chansons plus folk ou d’obédience soul. Il sem-
ble bien loin le temps où le groupe dégageait 
sur scène une formidable énergie digne des 
Pogues. À présent, c’est la grosse cavalerie, 
mais la charge n’est plus héroïque. On se rap-
pelle d’un concert des Fleet Foxes soporifique 
à La Cigale de Paris à l’époque de leur premier 
album. Mais là, grosse surprise : c’est ultra per-
cutant et, surtout, ça joue de façon hyper car-
rée. Bon, après ça retombe mais ça remonte 

presqu’aussitôt. Le problème ? Des compo-
sitions pas assez concises, qui s’égarent en 
cours de route, bifurquent vers des chemins 
de traverse hippie faisant aussitôt redescendre 
l’adrénaline. Pourtant, si leur second album 
ne convainc effectivement guère, ses chan-
sons ont le mérite de briser la linéarité de leurs 
shows d’antan. Changement de registre total 
avec Crocodiles mais, tout comme ses prédé-
cesseurs, un souci de composition flagrant. Ici, 
on comble le manque de mélodie par une éner-
gie débordante. Et ça fonctionne à en juger par 
les réactions enthousiastes du public. Brandon 
Welchez s’agite comme le beau diable qu’il est, 
et en fait des caisses. Autour de lui, le reste du 
groupe, volontairement statique, s’applique à 
canaliser l’énergie presque punk qu’il délivre. 
Le set, très efficace, se clôturera sur le moment 
mi-magique mi-pathétique du festival : lorsque, 
lors du rappel, Brandon « sauve » des bras de la 
sécurité un fan ayant réussi à monter sur scène. 
Ce dernier, visiblement totalement cuit s’empa-
re du micro tout en entamant une espèce de 
danse de saint Guy, avant de s’esbaudir face au 
t-shirt à l’effigie d’Arthur Rimbaud du chanteur ! 
Conséquence d’un grave manque de som-
meil, d’un excès de bières coupées à la flotte 
ou simplement de la qualité de la programma-
tion de ce dimanche soir, le public se montre 
effectivement de plus en plus agité. Tout seul 
au pied de la scène de la tour, Dan Deacon 
suscite l’émeute. Bidouilleur foldingue, il offre 
un set tachycardiaque et incompréhensible. 
Idéal en fin de festival pour oublier, notamment, 
qu’on ne s’est pas lavé depuis trois jours. En 
clôture, Mondkopf ne perd pas de temps et ba-
lance son déluge sonore sans prendre de gant : 
massif. Captivant, le Toulousain fait bouger les 
viandes saoules pour un ultime set aussi lourd 
que dansant. Si ce n’est un lit, une douche et 
des toilettes avec du papier, on ne pouvait rêver 
mieux en cette fin de dimanche soir.

Fleet Foxes

Suuns
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Hold everything Dear est le titre de ton nou-
vel album, mais également celui d’un livre 
de John berger. Qu’est-ce qui t’a attiré dans 
cet ouvrage ?
Ma compagne au Japon m’a donné une copie 
de Hold Everything Dear de Berger vers 2007. 
Ce livre a trouvé un très fort écho en moi. 
J’aime la chaleur et la simplicité poétique qui 
exhalent des écrits de John Berger, c’est un 
cri du plus profond des entrailles dénonçant le 
mauvais tournant pris par les Occidentaux. Il 
nous enjoint de retrouver le plus tôt possible 
une voie plus sensée et plus optimiste. 
l’artwork de Hold everything Dear réalisé 
par David Coppenhall est magnifique…
J’adore travailler avec Dave Coppenhall, nous 
nous rendons magnifiquement hommage, il me 
semble. 
Certes. Comment avez-vous travaillé en-
semble ? C’est une vraie collaboration ?
Nous collaborons toujours de façon dynami-
que, mais cette fois, j’ai décidé d’aller encore 
plus loin. Nous avions utilisé une de mes pho-
tos pour la pochette du précédent vinyle, The 
Poetry Of Decay. Cette fois-ci, je voulais que 
Dave me surprenne. Je lui ai promis de rester 
légèrement en dehors du processus pour qu’il 
puisse se plonger complètement dans la musi-
que. Je lui ai également envoyé une copie du 
livre de Berger, afin qu’il suive complètement 
son instinct vis-à-vis de l’œuvre. Quand il a fini 
par me montrer ses idées, j’ai effectivement été 
surpris, mais j’ai carrément adoré. Il m’a fait 
d’autres propositions, dont certaines étaient 
sans doute plus dans l’esprit Cindytalk, mais 
nous avons finalement décidé de partir dans 
une direction différente. Nous avons pris la 

bonne décision, car l’artwork est magnifique. 
Il résulte d’une collaboration très pure faite de 
confiance mutuelle. 
Tu utilises beaucoup les field recordings. 
sont-ils une base pour les morceaux ou plu-
tôt des sources sonores te permettant d’ar-
ranger au mieux ces titres ? 
Les field recordings font partie intégrale de 
l’ensemble, assurément. Je ne suis pas sûr de 
pouvoir dire qu’ils étaient à l’origine des mor-
ceaux, mais c’est peut-être le cas pour cer-
tains. Cela fait des années que j’enregistre tous 
les jours des sons provenant de Hong Kong, 
de la Chine, du Cambodge et du Japon dans le 
but d’essayer de créer de petits documentaires 
soniques. J’ai toujours eu l’intention d’y ajouter 
ma musique, comme si je créais une bande ori-
ginale de film. Donc oui, ils ont dû être la base 
de certains morceaux. Sinon, je pars d’un son 
que j’aime, d’une forme qui me semble inté-
ressante, d’une émotion, d’une couleur, d’un 
titre… J’explore les sons en utilisant le logiciel 
Ableton Live, puis je les classe dans une biblio-
thèque. Ensuite, je cherche, j’essaye de créer 
de nouvelles couleurs jusqu’à ce qu’une archi-
tecture particulière commence à apparaître. 
Peut-on considérer tes chansons comme 
des collages ou des peintures sonores ? 
Je le pense en effet. On peut aussi les consi-
dérer comme des esquisses, des croquis, des 
courts-métrages soniques, etc. Je ne suis pas 
sûr qu’il soit nécessaire d’être trop spécifique 
pour les caractériser en revanche, je considère 
rarement mes morceaux comme des « chan-
sons », bizarrement.
D’où viennent les sons de clochettes ?
Il y en a de diverses et variées sur cet album. 

Les clochettes sur « How Soon Now Until 
We Disappear » ont été enregistrées par Matt 
Kinnison, mais j’ai bien peur de ne pouvoir te 
dire exactement d’où elles proviennent et com-
ment il les a enregistrées. C’est certainement 
une des dernières choses qu’il m’ait envoyées 
avant de mourir. Je n’ai jamais eu le temps de 
lui demander. Sinon, j’ai enregistré du Furin 
(Ndlr : clochettes éoliennes, objet traditionnel 
de décoration japonais constitué de clochettes 
en fonte ou en verre, laissant pendre un char-
mant rectangle de papier) pour quelques titres.
Je n’apprécie pas beaucoup le piano d’habi-
tude, mais j’aime la façon dont tu l’utilises, 
car une mélancolie douce et étrange se dé-
gage. Cet instrument a-t-il une valeur spéci-
fique à tes yeux ?
Je ne sais pas du tout jouer de piano et pour-
tant cet instrument m’intrigue beaucoup. Je me 
sens très à l’aise lorsque je suis assis derrière, 
et d’une manière presque enfantine, j’explore 
les clés pour voir si je peux en tirer quelque 
chose de doux et de pur. J’essaie définitive-
ment de trouver une mélodie, mais elle dispa-
raît presque aussitôt qu’elle apparaît, ce qui 
ajoute sans doute au côté mélancolique. J’ai 
commencé à me servir du piano afin de trou-
ver une autre voix, je pense. Après avoir prêté 
la mienne à This Mortal Coil pour l’album It’ll 
End In Tears, naïvement, je me suis dit que si 
je pouvais chanter avec tant d’aisance, j’avais 
peut-être désormais besoin de trouver de nou-
velles façons de m’exprimer, de communiquer, 
moins faciles et confortables. Stupidement, je 
considérais à l’époque que ma prestation sur 
« Kangaroo » n’était pas « sincère », puisque 
je ne faisais que chanter en toute simplicité au 

lieu de me… « jeter dans la chanson » comme 
je le faisais avec Cindytalk. Le piano a été ma 
réponse à ça.
tu ne renies pas ton travail au sein de this 
Mortal Coil (Ndlr : projet musical original, 
fondé en 1984 par ivo Watts Russell, le boss 
de 4AD, et de fameux artistes de ce presti-
gieux label anglais) tout de même ?
Non, c’était génial. Seulement, à l’époque, 
comme je te l’ai dit, je n’ai pas spécialement 
apprécié de chanter dans un studio de manière 
si relax et conventionnelle. Selon moi, le chant 
doit être primal et cathartique. Là, c’était un 
travail de commande et je n’étais qu’un instru-
ment. À l’époque, je voulais que chaque expé-
rience artistique me vide totalement…
les titres de tes morceaux t’évoquent-ils 
des images ou des endroits particuliers ?
Les titres sont des sortes d’haïkus tronqués. Ils 
révèlent soit les impressions et l’émotion dé-
gagées par le morceau, soit ils y font allusion. 
Comme avec les field recordings, les titres sont 
une part intrinsèque de l’ensemble. « In Dust To 
Delight » par exemple raconte l’histoire d’une 
promenade dans les rues poussiéreuses d’un 
quartier en construction de Shanghai et le parc 
Fuxing, situé dans le vieux quartier français. 
D’autres titres, tel « Waking The Snow » par 
exemple, pourraient juste être des phrases ou 
des mots entendus en passant et dont j’essaie 
de rehausser la résonance poétique et/ou sen-
suelle avec un peu de piano. Mais, encore une 
fois, il n’y a pas de formule systématique…
sais-tu exactement ce que tu veux obte-
nir pour chaque morceau ou te laisses-tu 
guider instinctivement par la musique elle-
même ? 

inTerVieW CindYTalk
Par Yannick Blay I Photo : DR

Fondé en 1982 par l’Écossais Gordon Sharp alias Cinder, Cindytalk n’a eu de cesse de se 
réincarner. Après une période de latence, l’iconoclaste Sharp se montre aujourd’hui plus 
actif que jamais depuis les rééditions par Abraxas des classiques Camouflage Heart et In 
This World (cf. Noise n°5) suivies par sa signature avec Edition Mego. Trois albums ont en 
effet vu le jour ces quatre dernières années sur le label autrichien, dont récemment Hold 
Everything Dear, magnifique disque de noise minimale poétique dans la droite lignée des 
précédents, Silver Shoals Of Light et The Crackle Of My Soul.

Primal eT CaTharTiqUe 
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Je suis un chercheur qui assemble principa-
lement des idées avant de voir où elles l’em-
mènent. Enfin, disons que je sais exactement 
quelle direction je désire prendre en ce qui 
concerne l’ensemble, mais que je débute cha-
que projet sans savoir exactement comment je 
vais y arriver. J’espère toujours être surpris par 
le résultat final. À mes débuts avec The Freeze 
(Ndlr : groupe punk formé à Édimbourg en 
1976 avec le guitariste David Clancy, pré-Cin-
dytalk, et qui a sorti deux singles et deux Peel 
sessions), nous composions de manière plus 
conventionnelle, chansons, paroles, couplets, 
refrains, etc., mais ça m’a vite lassé et j’ai tout 
de suite voulu passer à autre chose. On a com-

mencé en 1976 et avant même la fin de cette 
décennie nous déconstruisions les structures 
et improvisions live sur scène et en studio. Je 
ne me vois pas revenir à un style plus linéaire, 
en tout cas pas dans un avenir proche. 
tu ne t’es pas servi des travaux de ton ami 
Matt Kinnison (Ndlr : qui avait notamment 
co-écrit « Under Glass » sur Camouflage 
heart en 1984) sur tes deux premiers al-
bums parus sur Mego. Pourquoi seulement 
maintenant ?
J’ai quitté Londres en 1997 pour vivre aux 
États-Unis, à Hong Kong et même finalement 
au Japon pendant plusieurs années. J’ai com-
mencé à travailler sur ces projets en 2001 à 

Long Beach, en Californie. Ces prémisses sont 
finalement devenues The Crackle Of My Soul 
qui a été rapidement complété au Japon vers 
2005. À ce moment-là, j’ai commencé à tra-
vailler sur Up Here In The Clouds. Cela faisait 
près de huit ans que j’étais parti de Londres, 
mais j’ai commencé à reprendre contact avec 
Matt, via Internet. Je pense qu’il avait dû démé-
nager lorsque j’étais à l’étranger et nous nous 
sommes un peu perdus de vue par la force des 
choses. Je lui ai envoyé des copies de mes 
travaux en cours et il s’est montré très positif 
et d’un grand soutien. Alors pendant l’enregis-
trement de …Clouds, j’ai commencé à penser 
à un troisième projet dans lequel Matt pourrait 

s’impliquer. Il m’a envoyé certains de ses en-
registrements de trompette marine (Ndlr : ins-
trument à cordes médiéval dont le son est pro-
che de celui d’une trompette) que j’ai utilisés 
sur « In Dust To Delight » et sur « Those That 
Tremble As If They Were Mad ». Je vivais entre 
Londres et Kobe en 2006 et quand je me trou-
vais à Londres, Matt et moi répétions avec un 
nouveau line-up pour une version « groupe » de 
Cindytalk dans l’espoir à la fois d’enregistrer et 
de jouer live. Durant la période où je travaillais 
sur Hold Everything Dear, Matt faisait donc par-
tie intégrale de Cindytalk. J’ai toujours eu en 
tête d’élaborer les trois albums de cette maniè-
re, au gré de mon parcours et des rencontres. 
Matt est malheureusement mort d’un cancer du 
poumon en 2007, mais il a eu le temps d’écou-
ter presque tout l’album avant de mourir. Cette 
évolution va se poursuivre avec, à un certain 
moment, l’intégration des membres actuels du 
groupe dans mes projets (Ndlr : à vérifier en live 
à Paris à la Cité de la Musique le 25 novembre).  
Justement, peux-tu présenter les membres 
actuels de la version « groupe » de Cindytalk ? 
Paul Middleton à la batterie et aux percussions, 
Gary Jeff à la basse et aux percussions, Daniel 
Knowler à la guitare et Jacob Burns à l’électro-
nique. Ce n’est pas encore certain, mais il se 
peut que mon très bon ami Robert Hampson, 
de Loop et Main, nous rejoigne à la guitare pour 
le concert de Paris. Nous avons joué ensemble 
dans le cadre de Cindytalk au festival Domino à 
Bruxelles et ça s’est très bien passé. Et puisqu’il 
vit à Paris… J’espère que ça va se faire. 
À quoi doit-on s’attendre pour ce concert ? 
On ne jouera certainement pas de vieux mor-
ceaux de Cindytalk, on ne le fait que très rare-
ment, et encore, de façon furtive, en intégrant 
un bout de mélodie ou de texte au sein d’un 
passage musical récent (« Prince Of Lies » ou 
« Muster » par exemple). Je comprends que les 
gens aient envie d’entendre « It’s Luxury » ou 
« Circle Of Shit » lorsque nous jouons live, mais 
ces chansons appartiennent au passé, et je ne 
m’imagine pas les interpréter avec la même 
puissance émotionnelle qu’autrefois et encore 
moins dans leurs versions d’origine. J’y suis 
attaché, ils font partie de mon histoire et ont 
participé à mon apprentissage musical, mais 
je préfère aller de l’avant. De plus, aucun des 
membres du groupe n’a jamais proposé que 
nous jouions de vieux titres. J’ai délibérément 
choisi des musiciens que je savais capables de 
créer et d’improviser sur scène, ce n’est donc 
pas pour leur demander d’interpréter de vieilles 
chansons qu’ils n’ont pas contribué à com-
poser. David Ros, notre ingénieur son, nous a 
suggéré d’essayer « Circle Of Shit », mais per-
sonne ne s’est montré très enthousiaste. Nous 
préférons tous donner naissance à un nouveau 
monstre, plutôt qu’en réanimer un vieux. En ce 
moment, Cindytalk intègre à son set live les al-
bums sortis chez Edition Mego, via l’ordinateur 
qui envoie un mix que j’ai réalisé à partir de mes 
trois derniers disques, et que nous utilisons 
comme un paysage sonore à travers lequel le 
groupe navigue. Mais ce n’est pas un fond mu-
sical, c’est davantage intégré à l’ensemble, un 
peu comme lors de mes concerts de Cindytalk 
en solo où par contre je n’ajoute à ça que ma 
voix et parfois du piano, tel un personnage à la 
recherche de lumière à travers des décombres.
 
CindYTalk 
Hold Everything Dear
(Editions Mego/La Baleine)
www.cindytalk.com

je SUIS Un chercheUr qUI aSSeMble 
prIncIpaleMent deS IdéeS avant de voIr où 
elleS l’eMMènent […] et j’eSpère toUjoUrS 
être SUrprIS par le réSUltat fInal.
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Synth Wave 
En laissant volontairement de côté les travaux indispensables de 
Zombi et autres Rebotini dont nous vous avons à maintes reprises 
parlé, voici une sélection de dix disques à se procurer en priorité pour 
quiconque souhaite se replonger dans l’ambiance néons, lasers, 
fauteuils en skaï et films horrifico-fantastiques tout en écoutant du 
neuf (fait avec du vieux).

neW side of The moog

10 titres à L’honneur
gaTekeePer « Chain »

den haan « Gods From Outer Space »
Com TrUise « Flightwave »
keBU « To Jupiter And Back »

anToni maioVVi « The Sigh 
From The Sky Was A Lie Without Doubt »

maJeUre « Timespan »
sTeVe moore « Bayern Kurve »

miraCle « The Visitor »
games « Shadows In Bloom »
legoWelT « Rain Season »

ZomBie ZomBie « Escape From L.A. » 
(thème principal)

arChiTeq « Moochie’s Death » 
(thème de Christine)

legoWelT « Apoteosi Del Mistero » 
(thème de Paura Nella Citta De Morti Viventi)

ClaUdio simoneTTi 
« Escape From New York » 

(thème principal)

ChrisTian Prommer « Oxygene »
(part IV)

afrika BamBaaTaa 
« Assault On Precinct 13 »

(thème principal)

ZomBie ZomBie « The Thing » 
(thème principal)

CelldWeller « Halloween » 
(thème principal)

BoTTin « V » 
(thème principal)

arChiTeq « Blade Runner » 
(thème d’ouverture)

10 reprises Qui honorent

Arrachés à la poussière de 
l’oubli des greniers ou sauvés 
des rayons antiques des reven-
deurs d’occasions, sinon des 
lacis d’Ebay, quand ils n’ont 
pas été purement et simple-
ment jetés (Giorgio Moroder, 
mal inspiré, regrettait de s’en 
être débarrassé, confiait-il dans 
Modulations), les synthés vin-
tage connaissent un nouvel en-
gouement doublé d’une flam-
bée qui ferait passer l’or ou le 
franc suisse pour des valeurs 
refuges à bas rendement en 
période de crise. Un renouveau 
discret et progressif depuis 
2000 et franchement exponen-
tiel depuis deux-trois ans. De 
nombreux musiciens revendi-
quent ouvertement leur utilisa-
tion, les créditent, exhibent fiè-
rement leur set synthético-vin-
tage. Bref, des codes déjà en 
vigueur dans les 70’s remis au 
goût du jour. Mais plus qu’une 
énième récurrence drapée de 
hype, c’est bien un rapport plus 
physique, plus instinctif et fata-
lement aléatoire qui s’instaure à 
nouveau entre l’homme et ses 
machines, notamment sur scè-
ne. Retrouvailles analogiques, 
après deux décennies d’electro 
digitalo-cachexique (« laptop 
music »), survenant aussi bien 
dans les bauges industrielles 
que devant un décorum fluo-
pop aseptisé, souvent sur fond 
de réminiscences adolescen-
tes et cinématographiques, de 
désenchantement, d’histoire 
de civilisations anciennes ou 

lointaines, d’eschatologie ou 
d’utopie cosmogonique. Autant 
de thèmes également à l’ori-
gine de toute sorte de recy-
clages soniques et esthétiques 
très axés 70’s et 80’s (riches en 
déchets) venant se greffer sans 
vergogne jusqu’à laisser un ar-
rière-goût indéfinissable pour 
ne pas dire suspect. De quoi 
prendre des vessies pour des 
lanternes, de la pisse pour du 
sauternes. Parmi ces résurgen-
ces tous azimuts, qui n’ont pas 
manqué de susciter de nouvel-
les variantes (néo-krautrock, 
néo-disco, néo-new age…), 
voire de nouvelles appellations 
pour la plupart fumeuses (witch 
house, chillwave, hypnagogic 
pop, hantologie…), il en est 
une dont on se gorge plus vo-
lontiers depuis qu’un certain 
Steve Moore (Zombi, Lovelock, 
Miracle, Gianni Rossi, Titan) 
s’est engagé avant tout le mon-
de dans une vaste réhabilitation 
des B.O. de Goblin, Frizzi ou de 
Carpenter et Moroder, des nap-
pes célestes de Jarre, Vangelis 
ou de Klaus Schulze, tout en 
s’improvisant italo-disco dans 
l’âme avec le Miami Vice dans la 
peau. Une musique qui s’appa-
rente davantage à un hommage 
tellement ses influences sont 
flagrantes et peu métabolisées, 
dans un registre quasi synthé-
tique aux inspirations rétro-fu-
turistes pleinement actualisées. 
Et que nous avons placée sous 
la bannière volontairement gé-
nérique de synth wave. 
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mais le résultat est là : un synth-prog dynami-
que, aventureux et hautement évocateur.
www.myspace.com/aepaterra

anToni 
maioVVi
Shadow Of The 
Bloodstained Kiss
(seed)

S’il était une mu-
sique sensuelle à 
mort, subversive et 
cosmopolite avant 
l’heure, c’était bien 
le disco. Enfin, celui 
d’avant la tiède Fiè-
vre du samedi soir. 

Rebaptisé HI-NRG ou italo-disco selon le lieu 
(pour faire simple) dès lors que les rythmes de-
venaient plus martiaux avec l’apport massif de 
basses synthétiques et autres nappes en ap-
pelant à un futur radieux. Ça, c’est l’autre dada 
d’Anton Maiof (du groupe noise rock Geisha), 
qu’il conjugue ici avec des à-coups d’arpeggios 
flippants dignes de Christine, pour les besoins 
de cette B.O. d’un cyber-gialli fictif. Génial. 
www.myspace.com/djantonimaiovvi

den haan
Gods From Outer Space
(the Courier of Death)

Une horde de club-
bers emmenée par 
la troïka Cowley-
Moroder-Robotnik 
envahit La Forteres-
se Noire de Michael 
Mann dont l’ambian-
ce laissait franche-

ment à désirer. Tangerine Dream y a laissé ses 
claviers, tant mieux, ils serviront à napper ces 
battements virils et velus, chauffés à blanc par 
des borborygmes très mâles et autres phrasés 
vocodés. Et voilà notre forteresse transformée 
en une vaste plateforme gonflable pour corps 
bondissants. Irrésistible.
www.myspace.com/denhaan

gaTekeePer
Giza
(Merok)

EBM dévirilisée à la 
conquête d’exotis-
me au moyen d‘at-
mosphères new age 
dans une house de 

l’horreur dont les sous-sols exhalent les res-
tes matinaux d’une libation italo-disco S.M. 
Ambiances assurées, mais hautement char-
gées sur ce deuxième EP du duo de Chigago/
NY. Dès lors, on y avance comme dans le 
Fog de Carpenter, ralenti par l’épaisseur des 
effets sci-fi, embrumé par les superstitions 
et légendes qui s’y dissimulent. Guêpier oc-
casionnant de belles courses-poursuites à 
la Running Man sur des staccatos cassants 
façon Harold Faltermeyer. 
www.myspace.com/iiigatekeeperiii

legoWelT
The Rise And Fall 
Of Manuel Noriega
(strange life records)

On savait Danny 
Wolfers obsédé par 
les B.O. des gialli, 
en particulier quand 
il se camouflait der-
rière les pseudos 
Squadra Blanco ou 
Klaus Weltmann, 

aussi est-on à peine étonné du gommage in-
tensif des scories techno et house effectué 
sur cet album de Legowelt. Celui-ci relate 
l’histoire invraisemblable de Manuel Noriega, 
qui ferait rire en intégralité si elle n’était enta-
chée de sang, par le biais d’une synth wave 
sombre, sobre et reptilienne rappelant aussi 
bien le score de la série V que celui de The 
Thing, Sorcerer ou de Osterman Week-End. 
Question : Noriega était-il en fait un alien en 
fuite recruté par la CIA ?
www.myspace.com/legowelt

miraCle
Fluid Window
(house Anxiety)

Si miracle il y a, 
il tient d’abord à 
cette collaboration 
entre deux musi-
ciens aux agendas 
surbookés par de 
multiples projets, à 
savoir Steve Moore 

et Daniel O’Sullivan (Guapo). Cinq titres en-
registrés durant la période 2007-2010 (tout 
de même), où les coulées et pulsations Moog 
à la fois minimales et charnues de Moore se 
lovent dans les vocalises de crooner élégia-
que de Danny. Synth-pop de dandy, à la fois 
sombre, linéaire et envoûtante à haut pouvoir 
de séduction.
www.myspace.com/stevemooreofficial

Com TrUise
Galactic Melt
(ghostly international)

2011, année d’une 
baraka exception-
nelle pour Seth Ha-
ley alias Com Truise. 
Une participation 
à la compil de re-
mixes de la B.O. de 
Tron composée par 

Daft Punk puis la sortie de ce premier album 
sur Ghostly Int’. Son credo, c’est Seth qui en 
parle le mieux : mid-fi wave, slow-motion funk. 
Ronflant au premier abord, mais tellement plus 
parlant que le terme vaseux de chillwave que 
certains journalistes n’ont pas manqué d’ac-
coler à sa musique. Soit un amalgame génial 
d’un funk synthétique pondéreux tournant au 
ralenti, de rythmes et sonorités plus modernes 
évoquant Boards Of Canada et de leads puis-
sants bien 80’s (Oberheim oblige) aux accents 
cosmiques et sci-fi. Idéal pour accompagner 
vos séances de tai-chi tout en (re)visionnant 
Legend (la version avec le score de Tangerine 
Dream), Blade Runner ou encore la première 
mouture de Tron.
www.myspace.com/iamcomtruise

misT
House
(edition Mego/spectrum spools)

John Elliott (Eme-
ralds, Outer Space), 
ici escorté par Sam 
Goldberg (Radio 
People, Docile 
Dawn), engage son 
drone dans un phra-
sé nettement plus 

ambient, finalement assez proche du Sonic 
Seasonings de Wendy Carlos ou du Moon-
dawn de Schulze. Atmosphères froides et 
sèches, quasi cliniques, stimulées de temps à 
autre par des lignes de basses synthétiques et 
répétitives, comme si ces deux-là remontaient 
le temps pour retrouver l’état d’esprit de ces 
précurseurs.
http://editionsmego.com/spectrum-spools-
release/sP+004

games
That We
Can Play
(hippos in tanks)

Le petit prince du 
syncrétisme, Daniel 

Lopatin (Oneohtrix Point Never) sonne la récré 
avec son ancien camarade de classe, Joel 
Ford (Tiger City). L’occasion de revenir à leurs 
premiers émois musicaux nettement orientés 
new wave, relançant la Propaganda 80’s pour le 
compte de The Human League devant un décor 
pastel balayé par les rayons du soleil floridien. 
Même les noctambules de Gatekeeper viennent 
s’y dorer la pilule en remixant « Strawberry 
Skies ». Tube new wave qu’on n’espérait plus 
écouter, idem pour l’irrésistible « Shadows 
In Blooms ». À noter que pour des raisons 
apparemment légales, Games s’est sobrement 
rebaptisé Ford & Lopatin et vient de sortir sous 
ce nom l’album Channel Pressure.
www.myspace.com/fordandlopatin

keBU
Pulsar
(Auto prod)

Kebu ou Kebunator 
a tout du synthgeek, 
d’où ce second alias 
un brin... geek. Le 
bonhomme a pris 
l’habitude depuis 
deux ans de pos-
ter des vidéos sur 

lesquelles on le voit encadré de racks de syn-
thés vintage, déroulant des notes cosmiques 
avec la dextérité d’un poulpe décapsulant 
son crabe. « Pulsar » est le deuxième single 
tiré de son premier album prévu en 2012, ti-
tre hommage à sa plus grande influence : 
Jean-Michel Jarre. Excellent titre qui joue 
à fond la carte synth wave fluide et simple. 
www.youtube.com/user/kebunator

 

maJeUre
Timespan
(temporary residence)

Batteur de feu Gil 
Mantera’s Party 
Dream (truculente 
formation synth-pop) 
mais surtout connu 
en tant que moitié du 
duo Zombi, A.E. Pa-
terra ne semblait pas 

pressé de s’engager seul, alors que son binô-
me, lui, multipliait les projets et autres remixes 
comme un maniaque enchaine les saignées 
dans les gialli de Mario Bava. Il faudra attendre 
2009 pour que la Force Majeure de Tangerine 
Dream soit avec Paterra, du moins dans les ap-
pellations, car en ce qui concerne la musique, 
outre la batterie évidemment, c’est du 100% 
synthétique. Paterra reprend à son compte tou-
tes les influences qu’on lui connaissait déjà au 
sein du duo : les B.O. de Vangelis, Carpenter, 
Simonetti (avec ou sans Goblin) et celle de Jan 
Hammer pour Miami Vice. Il aura mis le temps, 
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Quand on pense à secret Chiefs 3 et ses 
différentes moutures, on imagine volontiers 
un projet studio, mais il semblerait que vous 
passiez plus de temps sur la route.
Justement, j’ai récemment compté les concerts 
qu’on a donnés ces quatre dernières années, 
et je suis arrivé à… 400, ce qui m’a surpris. 
J’essaie de dissocier au maximum le travail de 
composition et l’interprétation live. Quand j’en-
registre, j’ai une idée très précise de la manière 
dont je veux que ça sonne, une vision idéalisée. 
Mais en live, je ne cherche pas à reproduire ce 
schéma. Au contraire, je pense qu’un album, 
même s’il n’est pas enregistré en public, doit 
restituer l’énergie qu’injectent les musiciens 
qui y participent, leur engagement, leur chair, 
leur sueur, etc. SC3 est un projet studio, autant 
qu’un projet live, car le travail fourni en studio 
et énorme, et on tourne beaucoup. On a un 
pied dans chaque monde.
les musiciens vont et viennent au sein de 
SC3 et il est très difficile d’accorder les 
plannings de tout le monde. As-tu trouvé en-
fin une stabilité à ce niveau-là ou le groupe 
est-il constitué à chaque fois de nouveaux 
arrivants ? 
Ça change toujours constamment, nous 
n’avons jamais tourné deux fois de suite avec 
les mêmes musiciens. Ce n’est pas un choix, 

évidemment, car il est plutôt frustrant de devoir 
apprendre sans cesse les mêmes morceaux 
aux nouveaux venus, mais à force je com-
mence à trouver l’expérience enrichissante. 
Entendre quelqu’un interpréter à sa façon tes 
compositions permet de t’en lasser moins vite, 
ça maintient un certain effet de nouveauté. 
Comment découvres-tu et intègres-tu tous 
ces genres musicaux issus de cultures dif-
férentes ? 
Pas mal de gammes et de modes que j’utilise 
ne sont que des systèmes diatoniques, comme 
dans la musique occidentale en fait, mais ceux-
là ont été oubliés et sont tirés d’anciennes tona-
lités. Ça vient plutôt de mon intérêt pour la phi-
losophie antique orientale d’Iran, le Soufisme, 
et la philosophie hellénistique. Les cathédrales 
sont conçues à partir de nombreuses règles 
géométriques et c’est encore plus évident en 
ce qui concerne les mosquées. Leurs espaces 
acoustiques sont aussi définis par les propor-
tions harmoniques. J’ai donc essayé d’appren-
dre tout ce que je pouvais sur la question et 
de m’en faire ma propre idée pour essayer de 
l’appliquer à ma musique. Sinon, j’écoute bien 
évidemment des musiques persanes, indien-
nes, arabes ou autres, mais je ne les ai jamais 
étudiées avec qui que ce soit. Pour résumer, 
ma façon de composer est influencée par l’ar-

chitecture, la géométrie et la philosophie. 
Qu’est-ce qui prend le plus de temps du 
coup ? la composition, l’enregistrement ou 
le mixage ?
Je préférerais que ce soit l’écriture, j’aimerais 
pouvoir composer en dormant, pouvoir écrire 
mes idées en permanence ! Mais en réalité, 
c’est l’enregistrement qui prend le plus de 
temps car je suis extrêmement pointilleux à ce 
sujet. Quand je commence à enregistrer mes 
morceaux, j’ai une idée précise de la manière 
dont ils doivent sonner et je recommence tant 
que je n’obtiens pas précisément ce que je 
veux. Malheureusement, durant ces périodes, 
je deviens un zombie, scotché à mon ordina-
teur, parfois pour plus d’un an… c’est de la 
folie pure !
D’ailleurs, où en es-tu des prochains al-
bums ? Book Of Souls génère beaucoup 
d’attente, et il y a des rumeurs au sujet d’un 
certain « book of balance »…
C’est marrant, je n’ai jamais compris d’où ve-
nait cette histoire de « Book Of Balance »… 
Book Of Souls, ça c’est sûr, ce sera le prochain 
et deuxième disque de la trilogie, mais je n’ai 
jamais mentionné le titre du troisième. Book Of 
Souls va sortir sous forme de plusieurs singles 
en 45-t (Ndlr : le premier étant annoncé pour 
septembre). On est en train de finaliser chaque 

partie de cet album, ça fait des années que je 
suis dessus. Dès que sera sortie la moitié des 
singles, je sortirai l’album complet. 
Quelle sera la prochaine étape après cette 
trilogie ? 
J’ai déjà composé tellement de musiques pour 
chacun des groupes ! J’ai terminé un album 
avec The Traditionalists, trois pour UR, deux 
pour Holy Vehm, c’est un putain d’embou-
teillage ! Certains morceaux attendent depuis 
1993. J’ai vraiment hâte de finir Book Of Souls, 
comme ça je pourrai envisager la suite, j’en 
peux plus d’attendre. Putain, sérieusement, 
s’il y a bien une personne que ça rend dingue, 
c’est moi ! En plus, au milieu des centaines de 
concerts donnés depuis 2007, où veux-tu que 
je trouve le temps ? (Rires)
Jouez-vous des titres qui ne sont pas encore 
sortis sur album lors de cette tournée ? 
Oui, je dirais que la moitié de notre setlist est 
constituée de morceaux qui sont inédits. Deux 
des morceaux, « Saptarshi » et « Radar », vont 
très bientôt sortir en single dans le cadre de la 
série de 45-t de Book Of Souls, et il existe aussi 
pas mal de morceaux inédits d’Ishraqiyun.
Avec the traditionalists, vous avez enre-
gistré Le Mani Destre Recise Degli Ultimi 
Uomini, un genre de bande originale de film 
d’horreur à l’italienne dans l’esprit de Dario  

Ex-Mister Bungle et Faith No More, Trey Spruance est 
désormais avant tout l’homme derrière Secret Chiefs 3, 
collectif à géométrie très variable divisé en sept sous-
groupes satellites (Electromagnetic Azoth, Forms, Ishraqiyun, 
Traditionalists, UR, Holy Vehm et NT Fan), tous plus ou 
moins spécialisés dans l’un des nombreux genres (surf-rock, 
musique de giallo, death-grind, musiques arabes, indiennes, 
perses…) qui constituent la personnalité musicale hybride de 
cette entité hors-normes. Nébuleux ? Spruance semble aimer 
entretenir mystère et confusion autour de ses projets. De fait, 
difficile de savoir par exemple quand sortira le très attendu 
cinquième véritable album (et deuxième de la trilogie Book 
Of Truth) de SC3, annoncé depuis trois ans… La rencontre a 
lieu en plein cœur de l’île marseillaise du Frioul dans le cadre 
de l’audacieux MIMI, festival organisé par l’AMI. Le paysage 
quelque peu étonnant (hôpital du XIXe siècle accueillant 
les pestiférés et autres malades en quarantaine, avec un 
semblant de ruine de temple au centre de la cour, imitant le 
style grec) semble inspirer le sorcier Spruance, lequel nous 
entraine dans les dédales de sa pensée entre philosophie, 
ésotérisme et géométrie…

règles de 3

chIefS 3
S e c r e t
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Argento. est-il plus facile pour toi de compo-
ser la musique d’un film imaginaire, comme 
c’est le cas ici, plutôt que la B.O. d’un film 
réalisé par quelqu’un d’autre ?
Ça dépend, mais je pense que ce serait plus 
difficile dans le second cas. Pour ce disque à 
la base, je ne m’étais pas dit : « Je vais faire 
la B.O. d’un film d’horreur imaginaire ». J’avais 
juste quelques titres, des idées et à force de 
les travailler, petit à petit, tout a pris forme, un 
peu comme un puzzle. Je ne bosse pas comme 
ça normalement. Ceci dit, avoir sept groupes 
différents autour de SC3 me permet d’explorer 
plusieurs façons de travailler. 
Et toutes ces influences spirituelles, philo-
sophiques ou ésotériques, d’où viennent-
elles, de tes voyages, de tes rencontres, de 
tes lectures ? 
Exactement. J’ai grandi dans une petite ville 
où les gens se contentaient de travailler sans 
trop se poser de questions, ni sur eux-mêmes 
ni sur le monde qui les entoure. Ça me rendait 
fou et j’ai donc essayé de m’évader à travers 
la philosophie, ce qui m’a fait comprendre que 
le monde tournait à l’envers. Mais me référer à 
des gens qui pensaient tourner « à l’endroit » ne 
m’a pas aidé à aller mieux (rires) ! Ça a tout de 
même changé ma façon de penser, je me suis 
dit qu’on ne pouvait pas se faire une représen-
tation juste du monde uniquement en étudiant 
le visible, et je me suis intéressé à… l’invisible. 
la religion, la philosophie, l’ésotérisme, ce 
sont des sujets qui intéressent aussi beau-
coup John Zorn, coproducteur du premier 
album de Mr bungle et avec qui, à l’instar de 
Mike Patton ou trevor Dunn, tu collabores 
parfois. Peut-on dire qu’il a eu une influence 
importante sur chacun de vous ?
En fait, lorsqu’on a rencontré Zorn à ce mo-
ment-là, il n’était pas spécialement intéressé 
par tout ce qui touchait à la philosophie, la 
religion, etc. Il venait de sortir l’album Torture 
Garden avec Naked City et il n’exploitait pas 
encore tout son intérêt pour la mystique juive. 
Au début, j’étais assez dérouté par Zorn, mais 
au final je pense que ce mec est authentique 
et ce qu’il fait est honorable. C’est un person-
nage complexe qui a énormément d’influence, 
ce qui lui joue des tours, les gens le critiquent 
facilement à ce sujet. Mais en y réfléchissant, je 
ne suis pas d’accord avec toutes ces critiques, 
car ce qu’il fait est quand même bien généreux. 
C’est un vrai philanthrope, et l’une des rares 
personnes à injecter son argent dans la mu-
sique aux États-Unis, d’autant plus qu’il n’y a 
pas vraiment de financements publics pour ça. 
Patton et toi avez participé en tant qu’invités 
au dernier album de the book of Knots (voir 
chronique dans new Noise #5). Vous jouez 
chacun sur un titre et l’album est sorti chez 
ipecac. Êtes-vous toujours en contact ? 
Ah… oui, c’est vrai ! C’est déjà sorti ? 
oui, en juin. 
Je me rappelle effectivement y avoir participé, 
mais je ne savais pas quand il devait sortir. 
Donc pour en revenir à Mike, on est en bons 
termes. Il m’avait d’ailleurs invité à jouer avec 
lui dans le cadre de son projet Mondo Cane 
(Ndlr : Patton + orchestre reprenant des chan-
sons italiennes des années 50-60). Maintenant, 
nous sommes plus ouverts quant au fait de 
participer à des projets communs, de l’eau 
a coulé sous les ponts. À l’époque, après Mr 
Bungle, on ne risquait pas de parler de collabo-
rer, puisqu’on ne se parlait plus du tout ! Quand 
on s’est revu plusieurs années après, on a un 
peu discuté de tout ça et au final on a su que 

toutes ces conneries étaient derrière nous. 
en parlant du passé, tu as également joué 
sur l’album King For A Day… Fool For A 
Lifetime de Faith No More. Quels sont tes 
souvenirs de l’enregistrement et que pen-
ses-tu de cet album avec le recul ?
Je dirais qu’aujourd’hui je l’apprécie davan-
tage qu’à l’époque. Je me souviens de son 
enregistrement comme d’une expérience ex-
trêmement frustrante. C’était vraiment une pé-
riode horrible pour le groupe. Mais ils bossaient 
avec ce mec, un des meilleurs producteurs de 
tous les temps : Andy Wallace (Ndlr : Slayer, 
Sepultura, Nirvana, System Of A Down…). J’ai 
adoré travailler avec lui, j’en ai profité pour lui 
poser énormément de questions et c’est là 
un de mes secrets les mieux gardés : ce gars 
m’a pratiquement tout appris. C’était étrange, 
triste même : ils voulaient tous aller dans des 
directions différentes, ils ne voulaient pas que 
l’album soit trop produit. Mais dans ce cas, 
pourquoi prendre Andy Wallace et pourquoi al-
ler au Bearsville de New York, un des meilleurs 
studios du monde ? 
Peut-être était-ce une volonté extérieure…
Sans entrer dans des ragots trop glauques, 
j’aurais préféré que ce soit la maison de dis-
ques, mais je pense que dans ce cas précis, le 
label a été la voix de la raison en leur disant :   
« vous êtes FNM les mecs, écrivez le disque 
que vous voulez et enregistrez-le. » Mais le 
groupe virait à la parano et commençait à se 
mettre limite sur la gueule. Bref, je suis arrivé 
– et là c’est la partie marrante de l’histoire –, il 
y avait Puffy (Mike Bordin, le batteur) qui m’a 

dit : « Wow, c’est une sacrée responsabilité que 
t’as là, le mec avant toi, Big Jim (Martin, an-
cien guitariste), était un vrai metalleux, donc ici 
cette partie, faut que ça soit puissant et efficace 
comme un riff d’AC/DC. » Après, il y avait Billy 
(Gould, bassiste), que je respecte beaucoup, 
qui me fait : « En fait, on ne veut plus faire la 
même merde, je pensais à cette chanson à la 
rythmique un peu R’n’B, tu pourrais pas la jouer 
un peu à la Wes Montgomery ? » Et Patton, que 
je connaissais déjà depuis quinze ans à l’épo-
que, me sortait : « Bon, ce qu’on fait ici, c’est 
un truc à la Black Flag, tu vois ? » Au final, je 
fais quoi moi ? C’est ce qui était drôle, carré-
ment schizophrène comme situation. J’avais 
juste une guitare un peu pourrie, un petit ampli 
Fender et un Marshall et c’était tout. Jouer et 
enregistrer, c’était cool, mais leurs problèmes 
internes les déchiraient vraiment… Être présent 
était néfaste, voire destructeur pour moi aussi, 
j’avais qu’une envie, c’était de me tirer. 
Au final, ils se sont reformés et même si au 
départ l’argent semblait être la principale 
motivation, on a vraiment l’impression qu’ils 
ont vraiment apprécié tourner à nouveau 
dans les stades et les festivals, même si 
personne n’y croyait… 
J’ai été à quelques-uns de leurs concerts de 
reformation et en tant que fan du groupe dès 
leurs débuts avec Chuck Mosley (Ndlr : ancien 
chanteur avant que Patton n’arrive sur The Real 
Thing), je dois dire que ces concerts ont été 
bien meilleurs que ceux qu’ils ont pu donner 
les cinq dernières années avant leur split. 
J’ai trouvé aussi, Patton était vraiment en 

forme.
J’ai aussi remarqué qu’il s’impliquait davantage 
lors des concerts. J’ai été impressionné par ses 
prestations, son jeu de scène et sa façon d’in-
teragir avec le public. Dialoguer avec le public 
dans les festivals, être complice, c’était assez 
inattendu de sa part, surtout par rapport à ce 
que je croyais savoir de lui, et j’ai trouvé ça très 
positif. 
tu penses qu’une reformation de Mr bungle 
est envisageable ?
Pour Bungle, on n’a jamais trop parlé de re-
formation et je pense qu’il est préférable pour 
l’instant de continuer ce qu’on fait chacun de 
son côté, de participer à des projets de temps 
à autre, etc. Avec Bungle tout se faisait spon-
tanément, jamais on ne s’est dit : « bon on va 
faire un album l’an prochain », on bossait sur 
quelques trucs chacun de son côté, on mettait 
tout ensemble et là comme par magie, toutes 
les parties collaient parfaitement les unes avec 
les autres. Il y avait une sorte d’alchimie et ce 
n’est que de cette façon, spontanément, que 
ce groupe peut fonctionner. Il n’y a donc pas 
de réponse à ta question (rires).
J’ai aussi cru comprendre que tu avais eu 
pour projet d’écrire un livre à propos des 
sessions d’enregistrement et de produc-
tion dantesques de l’album California de Mr 
bungle. est-ce toujours d’actualité ? 
Ça, ce serait un truc sur lequel on devrait col-
laborer avec les mecs de Bungle. On a tous 
des souvenirs différents de ce qui s’est passé 
à ce moment-là, et le travail de production a 
été tellement excessif, que ça en est devenu 
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ridicule ! Ça doit être révélé, et pas uniquement 
de mon point de vue. J’étais le gros nerd du 
groupe, je m’intéressais à toutes les nouvelles 
possibilités technologiques. Mais uniquement 
raconté selon cet angle, ce serait un peu chiant 
à lire. On pourrait aussi faire un truc du genre 
à propos de Disco Volante. Je suis carrément 
ouvert à l’idée. 
revenons à l’ésotérisme dans secret Chiefs 
3. Quelle est l’histoire de ce nom ? Crois-
tu en l’existence de ces maîtres secrets 
de l’occulte que l’on retrouve aussi chez 
Aleister Crowley ?
Il y a plusieurs réponses à cette question et je 
vais te donner la plus simple. J’ai lu pas mal de 
livres sur le sujet. Dans les trucs les moins sé-
rieux, il y avait ces pulp, des histoires avec pour 
thème l’occultisme et beaucoup de référen-
ces aux Secret Chiefs. C’était un peu comme 
aujourd’hui, avec toutes ces histoires autour de 
2012 et la fin du monde. J’ai remarqué que les 
gars qui écrivaient ces textes se servaient de 
la peur, comme le faisaient déjà les chrétiens 
avec l’eschatologie et l’idée d’Apocalypse. Je 
pense que les Secret Chiefs sont un pur produit 
de la révolution industrielle parce qu’à cette 
époque le progrès industriel dirigeait tout, que 
plusieurs monarchies européennes venaient 
d’être renversées par les francs-maçons, entre 
autres, et que l’absence d’instances de pouvoir 
a généré un vide. Je comprends donc pourquoi 
et comment les occultistes ont commencé à 
parler des Secret Chiefs. Donc tout est parti 
de cette théorie conspirationniste bancale, sur 
le ton de la blague, puis c’est devenu quelque 

chose de plus sérieux. 
et donc, hormis le fait que vous étiez trois à la 
base (avec trevor Dunn et Danny heifetz)… 
y a-t-il une réelle volonté symbolique der-
rière ce chiffre, tu ne vas quand même pas 
me dire que c’est parce que secret Chiefs 1 
& 2 étaient déjà pris ? 
(Rires) J’ai vraiment été obsédé par les chiffres 
et surtout par le 3. Je l’utilisais aussi en musi-
que, sur le plan des rythmes. Mais je souhaitais 
aussi un chiffre car ça me faisait penser aux 
groupes de jazz dixieland et leurs noms à la 
con du genre The Firehouse 5, The Blabla 2, 
etc., et je trouvais ça marrant. Mais bien sûr, 
c’est une référence au côté hermétique du 
chiffre 3. En tout cas, ce n’est pas en rapport 
avec la Trinité, ça serait vraiment une référence  
trop légère et facile. C’est aussi une allusion au 
philosophe Hegel - qui a travaillé sur la caba-
listique en s’inspirant de Jakob Böhme - car ce 
chiffre se retrouve presque de manière obses-
sionnelle dans ses travaux. 
Puisqu’on parle un peu de philosophie, 
Nietzsche disait que le mélange des cultu-
res était un élément nécessaire à l’évolution. 
il préférait d’ailleurs les références orienta-
les dans Carmen de bizet aux opéras de 
Wagner. te retrouves-tu dans cette volonté 
d’injecter des influences extérieures dans 
sa propre culture pour en faire quelque cho-
se de plus fort, de plus évolutif ? 
C’est inévitable. C’est ce que je fais, au final, 
mais je ne suis pas certain qu’il s’agisse d’une 
consigne générale à donner. Pour être com-
plètement honnête à ce sujet, je préfère lors-

que les différentes « essences » sont distillées 
plutôt que mélangées, c’est pour cette raison 
que j’ai décliné SC3 en plusieurs sous-grou-
pes. L’isolement peut aussi être une clé dans 
la théorie de l’harmonie. L’harmonie, c’est à la 
fois la tension et l’équilibre entre deux éléments 
en opposition effectuant chacun une force sur 
l’autre, la résolution serait la mise en contact 
ou la collision entre ces deux éléments. Donc 
l’harmonie serait plutôt la force qui maintient 
ces éléments à distance les uns des autres. 
Pour en revenir à « Nietzsche contre Wagner », 
j’essaie de garder à l’esprit qu’il a sorti sa 
phrase la plus connue : « Ce qui ne me tue 
pas me rend plus fort » dans le Crépuscule des 
Idoles, à peu près au moment où il est devenu 
complètement fou, où il reste étendu sur son 
lit puis sombre dans le silence absolu. Dans 
ces conditions, peut-on lui faire confiance ? 
Tu vois ce que je veux dire (rires) ? Il avait la 
syphilis et était en train de crever à petit feu, 
tout en commençant à tomber amoureux de 
Cosima, la femme de Wagner. C’était un vrai 
psychodrame qui se déroulait. Alors quand tu 
penses que cette espèce de « philosophie de 
guerrier viril » est basée sur un sentiment de 
jalousie malsaine empli de névrose, tu te poses 
des questions !
J’ai vu sur le site de ton label (www.webofmi-
micry.com) que tu étais fan de scott Walker 
(Ndlr : ancien crooner/chanteur pop anglais 
des années 60/70’s qui dès les années 80, a 
enregistré des albums de plus en plus ex-
périmentaux), tu as publié un texte sur ses 
quatre premiers albums solo. Que penses-

tu de sa démarche des trente dernières an-
nées consistant à sortir un album de plus en 
plus radical tous les dix ans, composer des 
musiques de ballets, de films ? 
D’une certaine manière, ma démarche semble 
être un peu la même, vu le temps qu’il me faut 
entre deux albums (rires).
Tu es quand même bien plus prolifique…
Peut-être parce que je vis dans une société ca-
balistique et que du coup je me sens forcé de 
produire avec une certaine régularité. Pourtant, 
ce n’est pas dans ma nature. Je vis dans une 
montagne loin de tout. Quand je travaille, 
je suis seul et je me vois facilement ne faire 
que ça, isolé du monde. Quant à son dernier 
album en date, The Drift, c’est vraiment son 
meilleur, même si ses albums Scott 1 à 4 sont 
mes préférés. D’ailleurs quand j’avais écrit ce 
texte, vers 2002, The Drift n’était pas encore 
sorti. Mais avec ce dernier, il a vraiment érigé 
un monument musical cohérent et puissant. 
Après, je ne me vois pas faire des albums ultra 
obscurs et underground ou même chanter. Ça, 
c’est son truc à lui. Tu vas être étonné, c’est 
marrant, je vais bientôt sortir quelque chose en 
rapport direct avec Scott Walker… Je ne peux 
pas t’en dire plus…
Même pour conclure l’interview ?
Non, on va plutôt terminer sur cette douce note 
de mystère (rires) !

seCreT Chiefs 3
Satellite Supersonic Vol 1
(Web Of Mimicry)
www.myspace.com/secretchiefs3

je Me SUIS dIt qU’on ne 
poUvaIt paS Se faIre Une 
repréSentatIon jUSte dU 
Monde UnIqUeMent en 
étUdIant le vISIble, 
et je Me SUIS IntéreSSé à… 
l’InvISIble.
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jand the jicks
Ayant été le leader du « meilleur groupe des an-
nées 90 » – comme l’ont proclamé bon nombre 
de critiques à l’époque –, Stephen Malkmus 
aurait de quoi avoir pris la grosse tête. La tour-
née de 2010 de Pavement a d’ailleurs montré 
à quel point le mythe était encore vivant dans 
les esprits. Pourtant, l’homme aux tempes gri-
sonnantes qui nous accueille affalé dans son 
canapé – « fatigué par le décalage horaire, pas 
par la fête » – n’a rien de la rockstar se reposant 
sur ses lauriers. Le mot Pavement, lorsqu’il sort 
de sa bouche, est toujours suivi de l’épithète 
« mon ancien groupe » – comme s’il était en-
core nécessaire de présenter la formation, de 
la situer dans le paysage de l’indie rock. Et, 
comme pour s’excuser de ce succès passé, il 
tente une explication conjoncturelle : « À l’épo-
que de Pavement, la musique indé traversait un 
creux, ce qui était à notre avantage : on pouvait 
facilement se distinguer du reste… »

De toute façon, le passé n’est pas ce qui oc-
cupe notre bonhomme. De la Californie natale 
de Pavement, le chanteur est passé à un autre 
creuset de la scène indé, Portland (avant de mi-
grer tout récemment à Berlin), pour embarquer 
une bande de Jicks de qualité dans son aven-
ture : Joanna Bolme (officiant également dans 
Quasi), Mike Clark (The Minus 5), et Jake Morris 
(The Joggers). Et même si The Decemberists lui 
ont piqué un membre au passage – le batteur 
John Moen – et que la dernière batteuse en 
date, Janet Weiss (ex-Sleater-Kinney), s’est elle 
aussi fait la malle pour former son groupe Wild 

Flag, le baromètre semble plutôt être au beau 
fixe. L’humeur n’est en tout cas pas à la nostal-
gie : « Quand on fignole les morceaux, même si 
c’est moi qui amène les bases, tout le monde 
apporte sa pierre à l’édifice. Il y a beaucoup 
d’interactions entre nous – peut-être plus que 
dans Pavement, en fait. » À tous ceux – de la 
maison de disques aux journalistes en passant 
par les fans – qui se chargent de lui rappeler son 
« vieux groupe », Malkmus répond par l’indiffé-
rence. La stratégie commerciale qui consiste à 
utiliser son nom pour mettre en avant les Jicks 
ne lui importe pas davantage : « Au départ, je 
voulais qu’on s’appelle simplement “The Jicks”. 
Je trouve que “Stephen Malkmus And The 
Jicks”, ça fait ringard. Mais ma maison de dis-
ques voulait à tout prix que mon nom figure sur 
la pochette du premier album. J’aurais pu leur 
dire “je me fiche de vos exigences” et n’en faire 
qu’à ma tête. J’ai laissé passer, ce qui était une 
autre façon de leur dire “ça m’est égal”. » Avec 
son recul indolent, le chanteur semble surtout 
se préoccuper de mener paisiblement sa nou-
velle affaire – prenant une distance raisonnable 
avec l’actualité musicale : « Même si j’habite 
à Portland, je fais surtout mon truc dans mon 
coin. C’est lié à la tournure qu’a prise ma vie 
privée, essentiellement : je suis un adulte main-
tenant, il faut bien le devenir un jour… »

Pour autant, Malkmus n’a rien de l’artiste qui 
compose en autarcie, indifférent à la réception 
de son œuvre. La place de son album dans le 
paysage indé actuel semble au contraire être 

source de doutes (« je ne sais plus trop ce qui 
plaît de nos jours… »), et le frontman reste aux 
aguets en ce qui concerne la réaction du pu-
blic : « Si les gens trouvent que Mirror Traffic est 
un bon cru, alors ce sera génial. Tout le monde 
a envie d’être aimé. » Interrogé sur les textes 
de son LP, il en remet une couche : « c’est 
au public de décider s’ils sont bons ou pas. » 
Démagogue, le Stephen ? Pas pour un sou. 
« Je n’écrirai jamais un morceau à la Coldplay, 
même si je sais que beaucoup de gens aiment 
ce groupe – tout simplement parce que moi je 
ne l’aime pas. » Aussi, ce n’est pas pour at-
tirer le regard que Malkmus a confié à Beck 
la délicate tâche de produire l’album. Bien au 
contraire : « J’étais un peu méfiant à l’idée de 
travailler avec quelqu’un de connu. J’ai passé 
ma vie à essayer de bosser avec des “vrais 
gens”, des outsiders. Généralement, quand je 
vois que “le mec de tel grand groupe collabore 
avec le gars de tel autre groupe connu”, ça me 
hérisse le poil. Je ne sais pas pourquoi ; c’est 
idiot – il y a des stars qui ont du talent, pourtant. 
Mais j’aime bien dénicher des artistes incon-
nus, parce qu’il y a beaucoup de gens doués 
qui ne sont pas de grands noms. » Aucun op-
portunisme, donc, dans le fait d’associer son 
nom à celui du multi-instrumentiste et produc-
teur californien. Juste le fruit du hasard : « On 
voulait essayer quelque chose de nouveau 
cette fois, prendre un producteur pour changer. 
Et Beck nous a contactés pile à ce moment-
là. Il venait de finir de bosser avec Charlotte 
Gainsbourg, et avait envie de tenter l’aventure 

avec nous. Tout ça s’est fait de façon très na-
turelle ; le timing était parfait. » Alors, ce n’est 
que le timing qui a fait pencher la balance en 
faveur de ce « grand nom » ? Pas seulement : 
« C’est un gars très sympa, qui veut juste que 
tout le monde soit heureux. Et puis il fait gé-
néralement du bon boulot. Notamment avec 
Charlotte Gainsbourg : cette fille n’est pas vrai-
ment douée sur le plan musical, mais il a réussi 
à faire de son album quelque chose de bien. » 
C’est sans doute à la présence de Beck qu’il 
faut imputer le contraste constitutif de Mirror 
Traffic, contraste entre l’immédiateté des com-
positions aux accents punk et le caractère poli 
du son. Tandis que les titres ont été enregis-
trés en un clin d’œil – la plupart des morceaux 
de l’album proviennent d’une seule journée 
d’enregistrement –, le son a fait l’objet d’un 
traitement minutieux de la part du producteur : 
« On ne savait pas ce qu’on voulait comme son, 
donc Beck a pris les devants. Il a vraiment sa 
façon de modeler le son, et certains morceaux, 
comme par exemple “No One Is (As I Are Be)”, 
sont produits comme son album Sea Change. 
Il aime avoir un son clair et direct. Du coup, sur 
cet album, on trouve parfois un côté rétro à la 
Beach Boys, mais aussi des sonorités plus hip-
hop. » Interrogé sur le résultat, Malkmus – qui 
s’est passé de producteur depuis qu’il joue 
avec les Jicks – tergiverse : « Le son est peut-
être trop lisse. Mais d’un autre côté, il est aussi 
plus contemporain, ce qui n’est pas plus mal : 
j’ai trop tendance à naturellement m’accrocher 
au son rock classique. » De fait, si les quinze ti-

Stephen

inTerVieW sTePhen malkmUs and The JiCks
Par Catherine Guesde I Photo : Leah Nash

L’ancien chanteur de Pavement s’est reconverti en 
frontman des Jicks depuis 2001 (le Jick étant, selon les 
interprétations, un « pauvre mec » ou une contraction de 
Jagger et de Mick). Après une tournée de réunification 
ayant affolé tout trentenaire nourri au rock indé dans les 
années 90, Stephen Malkmus est de retour avec un album 
fringant, impeccablement produit par son acolyte Beck. 
C’est l’occasion d’interroger le slacker sur l’évolution 
de sa carrière musicale, et d’aborder avec lui des sujets 
d’actualité de façon plus ou moins inattendue.

soUs le PaVemenT, les JiCks

MalKMUS
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tres puisent leurs influences dans des époques 
diverses (le très pop « Forever 28 » lorgne du 
côté des années 70 d’E.L.O., « No One (Is As 
I Are Be) » s’inspire de Bobbie Gentry, tandis 
qu’on trouve des accents nineties sur « Asking 
Price »), le son clair de l’album l’ancre décidé-
ment dans cette nouvelle décennie. 

Malgré les réticences de Stephen à s’associer 
à des « gens connus », un autre grand nom 
s’est tapé l’incruste dans la composition de 
Mirror Traffic : Pavement. Car l’enregistrement 
du cinquième album des Jicks a été interrompu 
par la tournée mondiale du groupe phare des 
années 90. Aux sept jours d’enregistrement 
de l’album ont succédé sept mois de tournée, 
avant un retour tardif en studio fin 2010. « On 
voulait terminer avant que je parte en tournée, 
mais ça a été trop juste. » Ce retour en force du 
passé a-t-il, d’une façon ou d’une autre, coloré 
le ton de l’album ? Pour répondre à cette ques-
tion, le chanteur, qui n’a manifestement pas 
envie de s’attarder sur son « vieux groupe », 
botte en touche : « Cette interruption de nos 
sessions en studio m’a surtout laissé du temps 
pour peaufiner les textes. On n’a enregistré la 
voix que lorsque je suis rentré de tournée. Ce 
qui n’est pas plus mal : écrire les paroles est 
toujours une étape difficile pour moi. Il y a tel-
lement de mots sur cet album… » Sous leurs 
airs légers (« Senator »), la plupart des textes 
sont effectivement élaborés, et influencés par 
la poésie qu’affectionne Malkmus : « Je ne lis 
pas beaucoup de poésie – je lis surtout des 

magazines –, mais quand il s’agit de réfléchir 
aux textes ou au titre d’un album, je reviens à 
mes classiques : les poètes hippie et intello de 
la Côte Ouest, mais aussi les “language poets” 
(Ndlr : nom donné à un ensemble de poètes 
d’avant-garde apparus dans les années 60) » 
C’est donc du côté de la Beat Generation qu’il 
faut chercher les influences d’un titre aussi 
mystérieux que « Mirror Traffic » ? « Je ne sais 
pas ce que ce titre voulait dire pour moi quand 
je l’ai choisi. C’est un titre dur et cool, étrange 
et poétique. » Aucun sens caché, aucune réfé-
rence à l’album, vraiment ? « On peut y trou-
ver différents sens, et quand je l’ai proposé, 
chacun y allait de sa petite interprétation. Les 
gens de Matador y trouvaient un côté parano. 
Un gars dont on sait qu’il prenait de la coke 
à l’époque y a bien sûr vu une référence à la 
coke, ce qui nous a bien fait marrer. Et, comme 
j’ai deux filles et une femme, un ami disait qu’il 
pouvait y avoir du “mirror traffic” dans ma mai-
son. C’est un titre cryptique et tant mieux. C’est 
sans doute le meilleur titre d’album de l’année, 
tous groupes confondus. » 
Puisqu’il est question de textes, c’est l’occa-
sion d’aborder ce single mis en ligne en juin 

dernier, « Senator », dont le refrain (« I know 
what the senator wants is a blow job ») est du 
genre à rester vissé dans les têtes. « Ce mor-
ceau parle des hommes politiques, qui ne sont 
que des hommes… Ils veulent être aimés, ils 
veulent gagner, et ils détruiront la terre pour y 
parvenir. Les paroles me sont un peu venues 
comme ça, elles ont été écrites il y a deux ans. 
Mais au moment de la sortie du titre, on a eu un 
scandale aux États-Unis, avec un homme poli-
tique qui envoyait des textos salaces. Et puis 
il y a eu l’affaire DSK, à New York. La chanson 
était censée être drôle, mais tout d’un coup, 
elle l’était un peu moins… » Le sujet à peine 
évoqué, Malkmus se lance dans une longue 
diatribe contre l’ancien directeur du F.M.I., et 
se montre intarissable sur le sujet – qu’il sem-
ble avoir envie de développer plus que tout : 
« Quel est le problème de ce gars ? Il n’a pas 
entendu parler du porno en ligne ? Peut-être 
qu’il est trop vieux pour ça… Moi je dors à l’hô-
tel tous les soirs en tournée, et ça ne m’aurait 
jamais traversé l’esprit de demander quoi que 
ce soit aux filles qui y bossent. Puis, le fait qu’il 
ait déjeuné avec sa fille juste après me dégoû-
te… Je pense qu’il devrait se faire soigner. »

Le slacker se pose décidément en bon père 
de famille et n’a rien du rocker cynique. Mais 
plutôt que de s’étendre sur la vie privée 
des hommes politiques, Malkmus pourrait 
nous livrer ses impressions sur l’évolution 
de la scène indé. « Je me sens toujours une 
certaine affinité avec les groupes qui ont 
été contemporains de Pavement, comme 
Dinosaur Jr. On a été là ensemble, au mo-
ment où se définissait l’indie rock tel qu’on 
le connaît aujourd’hui ; on ne peut pas nier 
ça… » Pour ce qui est de la tournure qu’a 
prise le rock indépendant, Stephen affirme 
une préférence pour la chillwave : « J’essaie 
de me tenir au courant de ce qui se passe. 
J’aime bien Washed Out, et puis aussi Ariel 
Pink… Mais je trouve qu’on croule sous les 
bons groupes en ce moment. À en croire 
Pitchfork, il y a un nouveau groupe génial qui 
émerge chaque jour. Peut-être sommes-nous 
effectivement dans une période faste… Il y 
a des hauts et des bas dans l’histoire de la 
musique, et peut-être qu’on traverse un haut 
en ce moment. » Si, à en croire Malkmus, 
Pavement a bénéficié du creux de la vague, 
on souhaite aux Jicks de se distinguer au 
sein de cette « période faste » –, Mirror Traffic 
en a assurément les moyens. 

sTePhen malkmUs 
and The JiCks 
Mirror Traffic 
(Domino/PIAS) 
www.myspace.com/stephenmalkmus

je SUIS Un adUlte 
MaIntenant, Il faUt bIen

le devenIr Un joUr…
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SUUnS
Pouvez-vous revenir sur les débuts de 
sunns ?
ben shemi : Moi, j’ai rencontré Jo comme 
tu rencontres tes amis : en sortant. On s’est 
très bien entendu, alors on a essayé de jouer 
un peu ensemble. Puis j’ai rencontré Liam à 
l’école, il bossait avec Max. Voilà, on n’a pas 
posé de petite annonce devant un magasin de 
musique ou sur un panneau à la fac « Cherche 
guitariste » (rires). Notre groupe s’est formé très 
spontanément et très naturellement. On a com-
mencé à jouer ensemble et il a bien fallu un an 
ou deux avant que le projet prenne une forme 
autre que simplement amicale. C’était vraiment 
très tranquille, très relax !
Avant « suuns », vous vous appeliez 
« Zeroes » donc…
Oui voilà, c’est le même groupe, exactement le 
même. Lorsque nous avons enregistré l’album, 
on utilisait encore ce nom-là. 
et vous vous êtes servis de ce nom en ra-
joutant « QC » pour titrer l’album. C’était 
un moyen de dire : « on est les Zeroes du 
Québec » ?
C’est ça oui, QC comme « Québec ». On voulait 
garder ce nom avec QC au départ, mais ça ne 
l’a pas fait… Personne ne nous a attaqués en 
justice en tout cas, comme ça a souvent été 
écrit, mais lorsque nous avons signé avec le 
label, ils nous ont dit que ça pourrait créer des 
problèmes, vu que plusieurs groupes utilisaient 
déjà ce nom. On a même parlé au groupe The 
Zeros, celui de la fin des 70’s, « les Ramones 
mexicains » et ils ont été vraiment cool. Ils 

se foutaient bien qu’on utilise le même nom 
qu’eux, mais nous ont prévenus qu’eux-mê-
mes avaient été emmerdés plus d’une fois par 
d’autres groupes homonymes. On s’est dit qu’il 
valait mieux laisser tomber.
le QC, c’était alors une manière de reven-
diquer votre nationalité canadienne ? Car 
on ressent l’influence anglaise dans votre 
musique.
C’est vrai ! Le QC donne un petit côté carte 
postale, c’est cool. On vient du Québec, on est 
fiers de ça aussi, de notre rencontre qui a eu 
lieu là-bas.
Je me pose souvent des questions sur les 
noms de groupes. Pourquoi y a-t-il deux 
« u » dans suuNs ?
C’est un vrai mot en fait ! Pour en revenir à 
la question d’avant, c’est une traduction de 
« Zeroes », enfin pas vraiment une traduction, 
mais plus une transcription de « sun ». C’est 
un mot thaïlandais qui veut dire « zéro ». Mais 
il n’y a pas de signification particulière ou de 
connexions à chercher, c’est juste pour avoir 
un mot un peu « gibberish » (Ndlr : intéressant 
phonétiquement), un mot qui n’a pas de sens. 
Et puis, en fait il y a deux façons de le dire : 
« S[u]ns » ou « S[oo]ns », et ça évite les pro-
blèmes.
Quand je vous ai vus au Primavera à 
barcelone, je revenais de Factory Floor très 
fatigué à quatre heures du matin, et pour-
tant j’ai pris ma claque avec votre concert 
durant lequel tu n’arrêtais pas de répéter 
« We are s[oo]ns, we are from Canada » et 

donc j’ai appris qu’il fallait dire « s[oo]ns » 
et pas « s[u]ns ».
Oui, enfin, ça ne nous dérange pas la façon 
dont les gens prononcent notre nom ; moi-mê-
me je dis encore « Zeroes », alors… (rires).
Je trouve que votre musique s’exprime par-
ticulièrement bien en live, elle a plus d’am-
pleur. Est-ce que finalement c’est un exer-
cice que vous préférez à l’enregistrement 
d’album ?
Enregistrer l’album, pour nous, c’était comme 
donner un concert. C’était même exactement 
pareil. Vu qu’on a joué les mêmes chansons 
pendant trois ans, l’enregistrement s’est fait 
vraiment rapidement. On est restés deux se-
maines dans le studio. Cet enregistrement, 
c’était d’ailleurs presque plus pour garder une 
trace de notre travail. Ça a aussi été l’occasion 
de pouvoir travailler avec Jace Lasek, (Ndlr : 
producteur de l’album). Il était vraiment notre 
« traducteur », si je peux m’exprimer comme 
ça : il nous a permis de passer du live à l’enre-
gistrement, je crois que ça a bien marché.
Justement, parlons de Jace lasek : il est 
musicien au sein du groupe psyché the 
besnard lakes et a déjà produit des albums 
indie rock beaucoup plus classiques (Wolf 
Parade) que le vôtre et surtout moins mini-
malistes. Il n’a pas été difficile de lui faire 
comprendre ce que vous vouliez ?
Justement, il a « son » son de studio, mais 
je crois qu’il a trouvé intéressant de travailler 
avec nous. On avait quelques idées précises, 
on voulait un son de batterie beaucoup moins 

puissant que celui de Besnard Lakes par exem-
ple. On les lui a exposés et il a travaillé à partir 
de ça. Bosser avec lui était très motivant, car il 
a vraiment pu faire ce dont on n’était pas ca-
pables : il a vraiment agi comme le « traduc-
teur » de notre volonté ; j’espère que ça se dit 
en français ? Il est le « pont » qui nous a permis 
de franchir l’étape du studio avec les sons, les 
arrangements... car on savait précisément ce 
qu’on voulait, mais on était techniquement in-
capables de le faire.
J’ai lu quelque part un journaliste qui vous 
avait qualifié de… pardon… « post-Arcade 
Fire »…
(Rires)
oui, oui, je sais, c’est pour moi une immense 
connerie…
Ah ça, oui (rires) !
Donc, je me demandais : est-il difficile de 
venir du Canada, de Montréal plus spéci-
fiquement, de faire quelque chose qui se 
rattache au rock en général, pour être sys-
tématiquement comparé à Arcade Fire ? 
Même si suuns n’a rien à voir avec eux ?
(Rires) Ce que tu dis est vrai : on n’a RIEN à voir 
avec eux ! On en connait quelques membres, 
mais ça ne va pas plus loin.
Être signé sur secretly Canadian, ce n’est 
pas une sorte de blague qui dirait : « oK, 
on est un groupe de rock de Montréal, mais 
pitié, laissez-nous tranquilles avec Arcade 
Fire ! » ?
(Rires) Oui, ça pourrait ! Il y a une scène à 
Montréal qui n’est pas vraiment constituée de 

inTerVieW sUUns
Par Laurent Ciarabelli et Jeremy Swan I Photo : DR

On le sait, été rime avec festivals aux affiches souvent affligeantes de 
similitude. Tous les médias relaient les bons plans et on verrait presque fleurir 
chez Grazia une section « IT festoche » aux côtés des rubriques « IT bag/IT 
girl ». Néanmoins, on est heureux de pouvoir enfin discuter avec les Suuns qui 
occupent le haut du panier de cet été humide. Leur omniprésence sur tous 
les événements européens leur a permis de faire parler de Zeroes QC (que tu 
connais car tu auras noté, lecteur assidu de new Noise, qu’il a été chroniqué 
par deux fois en nos pages), premier album et petite merveille d’electro rock 
sombre et minimaliste, aussi éclectique qu’efficace. Après une occasion 
ratée à Berlin, nous avons enfin pu les rencontrer à Cannes (on ne rit pas) à 
l’occasion du festival Pantiero.
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groupes ayant la même esthétique. Elle est jus-
te née du besoin de créer : c’est facile car il n’y 
a pas beaucoup d’autres choses à faire. Mais 
à vrai dire, c’est le truc le plus rewarding parce 
que tout le monde crée. On est influencés par 
cette ville où l’art est très présent. Beaucoup 
de nos amis sont musiciens ou artistes. Puis 
c’est stimulant : chaque jour, des groupes vien-
nent à Montréal, nos amis y jouent. Chaque soir 
il y a des choses qui se passent, la scène mu-
sicale est très vaste et les gens sortent beau-
coup. Mais notre son n’est pas spécifiquement 
montréalais pour autant. Je ne pense pas en 
tout cas.
J’imagine qu’en dehors de cette forte ému-
lation, il y a également beaucoup de concur-
rence entre les groupes ? 
Oui et non… Je n’en sais rien à vrai dire. On a 
été un peu chanceux, c’est certain. Tellement 
de groupes se copient les uns les autres. Peut-
être étions-nous un peu différents, mais ça n’a 
pas été difficile, on a juste fait ce qu’on voulait 
faire, sans se poser de questions.
Parlons de votre album. Comment est né 
« Arena » ?
Sur un ordinateur, Joe et moi avons posé les 
bases. Puis le morceau n’a pas cessé d’évo-
luer, on a dû le jouer bien mille fois. On en a 
d’ailleurs enregistré trois versions différentes.
C’est la première chanson de suuns que j’ai 
entendue, mais elle ne ressemble en rien au 
reste de l’album. Je trouve intéressant le fait 
de mettre en avant les titres qui ne sont pas 
les plus vendeurs…
C’est drôle car on n’a pas pensé à ça lorsque 
nous avons fait nos vidéos. Par exemple, on a 

choisi « Up Past The Nursery » car c’est un titre 
court et que nous n’avions pas de budget pour 
le clip. Ce n’était pas du tout la même démar-
che que chercher un single en se demandant 
quel morceau est le plus accessible. C’était un 
peu par hasard et pas du tout réfléchi…
Dans tous vos clips, il y a du stroboscope, 
c’est un fétiche ?
(Rires) Oui tout à fait, écris le bien ! On en a 
toute une collection chez nous ! En réalité, no-
tre premier clip, on l’a tourné nous-mêmes, le 
second a été réalisé par Frédérique Bérubé, et 
c’est elle qui a tenu à en utiliser un. 
Vous partagez des liens avec la scène artis-
tique de Montréal je suppose.
Oui. Moi je suis photographe et on a des amis 
artistes, mais qui ne sont pas vraiment bran-
chés, enfin qui ne cherchent pas à l’être… Tout 
le monde se côtoie en fait. 
on vous catalogue groupe « art rock »…
Je ne saurais pas vraiment dire ce que ça si-
gnifie en fait.
(Ndlr : Un autre journaliste – très sérieuse-
ment) : heavy metal, c’est comme ça qu’on 
dit, non ? hard rock, c’est traduit par « heavy 
metal » en France ; vous faites du heavy me-
tal en fait ?
(Rires)… Ah ah ! Non, pas du heavy metal ! On 
n’a pas d’univers auquel se rattacher vraiment. 
On est partis de rien, pas d’idée directrice, rien. 
C’est très bizarre d’être ici, juste un an après 
la sortie de notre album car on ne s’est posé 
aucune question. 
un adjectif revient souvent aussi vous 
concernant : minimaliste.
Oui, car il n’y a pas de solo de guitare, nos mor-

ceaux sont très simples, ils partent d’idées très 
simples, qu’on répète encore et encore. C’est 
du rock, ça reste du rock, mais influencé par les 
musiques électroniques, répétitives.
Qu’en est-il de vos textes, ont-ils des signi-
fications particulières ? Lorsqu’on écoute 
« up Past the Nursery », on sent que tu 
t’amuses davantage à jouer avec les so-
norités sans trop te soucier du sens. Je me 
trompe ?
Oui c’est vrai, certains textes sont narratifs, 
d’autres pas vraiment, mais dans les deux cas, 
c’est réfléchi. Certains d’entre nous viennent 
du jazz – nous avons fait une école de jazz en 
fait – et souvent on ne pense aux textes qu’en 
dernier. Le jazz n’est pas une influence à pro-
prement parler, mais l’esprit du jazz, si.
Vous avez repris « long Division » de Fugazi, 

c’est l’une de vos influences ?
J’adore Fugazi, mais notre bassiste Joe, c’est 
lui le vrai skater du groupe. « Long Division » 
est une putain de bonne chanson et elle corres-
pond parfaitement à notre style, il a été très fa-
cile de l’adapter. Fugazi est une influence, mais 
pas plus que le reste. Tout ce que nous avons 
écouté a eu un impact sur nous : Wire, comme 
eux nous sommes adeptes du « less is more », 
ou bien les Stooges par exemple. On eu l’idée 
du sax à la fin de « Gaze » après avoir écouté 
leur chanson « 1970 ». En electro, Plastikman 
pour le côté minimaliste, ou encore certains 
artistes Warp comme Aphex Twin et Battles. 
Même Bryan Adams nous a influencés. On est 
canadiens, donc forcément, on l’a beaucoup 
entendu… Et je crois bien que j’aime toujours 
ses chansons.
Votre tournée est vraiment gigantesque, 
vous jouez jusqu’en décembre presque tous 
les soirs, et sur des scènes très différen-
tes : des gros festivals aux salles de quar-
tier comme la semaine dernière au Festsaal 
Kreuzberg à berlin. ici c’est plus grand. Au 
final, ce n’est pas perturbant de ne pas sa-
voir qui est vraiment son public ?
Oui et non. Ça change, on tombe moins vite 
dans la routine. Si on faisait des festivals tous 
les soirs, ça deviendrait vite ennuyeux. On a 
aussi joué en Autriche devant 150 personnes, 
puis après au Off Festival en Pologne devant 
2000 personnes. Changer d’ambiance rend 
l’expérience plus intéressante et je crois qu’on 
aime bien ça !
le fait d’être toujours en tournée vous ins-
pire ou vous fatigue ?
On aime rencontrer le public. C’est toujours dif-
férent et ça nous plaît, c’est vrai. On adore être 
en France : notre premier show de la tournée 
en France a eu lieu à Strasbourg et c’était fan-
tastique. On a joué cinq concerts dans la foulée 
chez vous et les salles étaient pleines de mon-
de, en particulier à Paris. On s’est sentis très 
bien accueillis. C’est notre première fois ici à 
Cannes, même si on ne sait jamais comment ça 
va se passer, on est plus à l’aise ici car on com-
prend le français. On ne se sent pas étrangers, 
un peu comme si on était chez nous. Enfin, pas 
ici à Cannes… (rires) La rencontre avec le pu-
blic, c’est ce qui fait la différence d’une date 
à l’autre. Après quelque mois, toutes les villes, 
toutes les dates tendent à se ressembler, mais 
pour l’instant, je crois qu’en fait j’ai un souvenir 
de presque chaque concert.

sUUns
Zeroes QC
(Secretly Canadian/Differ-ant)
www.myspace.com/suuns_

ce qUe tU dIS eSt vraI : 
on n’a rIen à voIr avec arcade fIre. 
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« sPread eagle 
Cross The BloCk » 
de Death grips sur la mixtape exMilitary

Une voix traitée 
façon garage, un 
sample idéal de Link 
Wray, l’agression to-
tale d’un MC qui fait 
peur. Enfin du renou-
veau (ce n’est que 
mon point de vue) 

dans le hip-hop, ça faisait un bail que j’atten-
dais un disque comme celui-là. Depuis Onyx 
en fait (on parle de rap pas content là !). Même 
si cette chanson reste sûrement la plus « clas-
sique hip-hop » de cette mixtape, on sent tout 
de même que ce mec qui hurle et rappe d’une 
manière bien personnelle mangerait volontiers 
ton sandwich avant de te péter la gueule sans 
vraiment se rendre compte de ce qu’il fait. Et 
sachant que Zach Hill est de la partie et jouera 
live avec eux, je me plais à penser que ça ris-
que d’être coquin et pas décevant.
 

« BaCkWell » 
de beak sur leur premier album éponyme

Merde, un projet 
avec le batteur de 
Portishead, voilà un 
détail qui m’a long-
temps rebuté avant 
que je ne me pen-
che sur ce fabuleux 
groupe qui pousse le 

krautrock dans ses retranchements sur ce titre 
au son parfait. La première fois que j’ai enten-
du« Backwell », c’était il y a très peu de temps 
dans une voiture à boîte automatique, entre un 
parc national du Canada et une autoroute en 
construction, la nuit. Ambiance idéale. Dans 
son genre, Beak parvient à surprendre, surtout 
avec ce morceau, qui a fini par me rendre fou. 
Un peu comme si je me rendais compte que 
mon chien avait du poil de chat, alors qu’en 
fait, je n’ai pas de chien.

« Chrome hearTs » 
d’ex Models, sur l’album Chrome Panthers

Crrrrr r r r r r r r r r r r r r r, 
c r r r r r r r r r r r r r r r r r r, 
pr r r r r r r r r r r r r r r r r r r, 
ouaaaaaaaaaaaais ! 
Écouter ce morceau 
(ou même l’album 
entier, ou tant qu’à 
faire, la discogra-

phie complète, allez !) au volume le plus élevé 
possible… ou alors ne pas l’écouter du tout. 
Je ne sais pas trop quoi en dire, sinon que je 
trouve « Chrome Hearts » incroyable, et qu’il 
me semble que ce groupe que j’ai découvert 

trop tard est devenu vite indispensable à ma 
« stimulation musicale ». Putain, ces sons de 
guitares quand même !

« WhaT’s UP
moneY? »
 d’Awards sur l’album serious Fun

Ouais ! Du rap qui 
n’en est pas vrai-
ment, avec Thesis 
Sahib (MC canadien 
aux multiples re-
gistres, de London, 
Ontario) au chant, et 
Funken (beatmaker 

de grand talent et MC élu le plus décontracté 
de Tours) aux instrus. C’est beau, un peu com-
me si Gablé avait invité un chanteur post-punk 
à faire une musique familière pour ni l’un ni 
l’autre. Puis finalement non, on se rend compte 
que ces deux mecs savent faire leur truc à leur 
propre sauce. En fait, si on devait donner un 
conseil à Why?, ce serait d’écouter ce genre de 
disques et de s’en inspirer. Peut-être parvien-
draient-ils alors à enregistrer un bon album ? 
Serious Fun ne sortira qu’en cette fin d’an-
née 2011, sur le label parisien Cooler Than A 
Cucumber, au format… 45-t. Car oui, les titres 
sont tous ultra-courts, mais vraiment riches.

« ZorThians
finished » 
de Mindflayer sur l’album it’s Always 1999

Paf ! Le meilleur 
duo débile de 
Providence, si on 
omet Neon Hunk. 
Lo-Fi poussée à 
l’extrême, chansons 
ultra-courtes. Un riff 
suffit, parfois même 

moins que ça... De toute façon, « On s’en fout 
y’a un label aussi crade que nous qui le sor-
tira. » Ce morceau m’a permis de me rendre 
compte qu’on pouvait créer un truc réellement 
puissant avec un riff tellement stupide et une 
mélodie de voix encore plus idiote. Et pour en 
rajouter, je me permets de dire que ces deux-
là, Chippendale (batterie-chant, membre de 
Lightning Bolt) et Brinkman (bidouilles-synthé-
bordel), restent deux de mes illustrateurs préfé-
rés en Amérique du Nord.
 

« Valid » 
de breach sur l’album it’s Me God

Tout simplement 
mon groupe pré-
féré, pour la simple 
et bonne raison que 
je ne me suis jamais 
lassé de leurs deux 
énormes albums, It’s 
Me God et Venom. 

Autant dire qu’il m’est impossible de choisir un 

pneu
PlaYlisT PneU

Par Pneu I Photo : Ra2

Chantres du mathnoise en Hexagone, les deux Tourangeaux 
de Pneu honorent de leur présence notre rubrique playlist et 
présentent dix titres chacun parmi ceux ayant servi de bande-
son à leur été 2011.
  

Jb, batterie
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seul de leurs morceaux. Disons que « Valid » 
présente parfaitement le groupe avec sa lon-
gue intro, lourde, intense, tendue, le groove du 
batteur (qui en fait ne groove pas pour un sou), 
un son sale mais tellement plaisant, puis la voix 
du chanteur qui arrive uniquement pour clôtu-
rer le morceau et mettre la branlée à tous les 
pseudo hurleurs à la con. Personne n’a jamais 
égalé ce groupe dans le genre, et je doute fort 
que ça arrive un jour.

« go lUCkY » 
de the Curtains sur l’album Calamity

De la pop merveilleu-
se, accidentée juste 
ce qu’il faut pour 
surprendre les gens 
comme moi. Il s’agit 
en fait du projet solo 
de Chris Cohen, qui 
a officié un temps 

dans Deerhoof. Des mecs avec tant de talent, 
c’est tout de même rageant... Je crois que je 
pourrais chialer en écoutant cette chanson, 
mais attends, en fait je chiale en écoutant cette 
chanson...

« in C » 
de terry riley sur l’album in C

Quarante minutes 
de pur bonheur, 
l’accompagnement 
parfait de tout type 
de lecture, la transe 
tranquille, le lent 
cheminement vers la 
détente. C’est de la 

poésie ça ? J’aurais pu choisir un bon Steve 
Reich ou même Moondog, mais c’est Terry 
Riley qu’on trouve dans ma playlist actuelle-
ment...

« PlaneTe Claire » 
de the b-52’s sur l’album éponyme

Pas grand-chose à 
dire sur ce groupe, 
et surtout sur cet 
album, mis à part 
qu’il est vraiment 
parfait, et idéal si 
tu veux danser tout 
seul (pas très socia-

ble ça, effectivement…). Un putain de tube… 
planétaire !

« Zimmer » 
de Wolfgang Voigt sur l’album 
Freiland Klaviermusik
 

Ambiance pas 
sympa. Voilà un 
Allemand aux mille 
pseudonymes qui 
donne surtout dans 
le minimalisme (bon-
jour Olivier Doutre, 

merci) et qui sort cet album construit avec pour 
seuls matériaux un piano et une grosse caisse 
sortie d’une boîte à rythmes du plus mauvais 
goût. Martèlement, malveillance, mauvais es-
prit, répétition de motifs simples et faux à l’ex-
trême, mmmmmmhhh. Vouloir (ou d’avoir be-

soin d’) écouter de la musique négative, c’est 
humain, même si ça rend con, voire agressif. Je 
conseille donc vivement cet album, en particu-
lier cette chanson, à tous les automobilistes de 
Paris, capitale du savoir-vivre.
 

« TiTs » 
de the Fox heads sur l’album We Want To 
Be Numb

Les Fox Heads ! 
Composés d’Ira Lee, 
rappeur-choucroute-
fumeur sans tabac 
de Montréal et de 
Funken rappeur-pro-
ducteur-guitariste 
à deux doigts de 

Tours. Ils ont fait leur album là où on répète, 
on n’a donc pas eu d’autre choix que d’aimer 
leurs morceaux à force de les entendre. Sans 
doute aussi parce qu’ils sont vraiment bons. 
Concernant celui-ci, imaginez une sorte de 
hip-pop déconstruit aux mélodies imparables, 
avec un des meilleurs refrains qui soit. L’album 
sort en octobre chez Platinum records. En at-
tendant, je chante « TITS » sous la douche le 
matin.
 

« freighT Train » 
d’elizabeth Cotten sur l’album Freight Train 
And Other North Carolina Folk Songs And 
Tunes
 

Je crois que quand je 
serai vieux, j’aimerais 
bien finir mes jours 
dans le fin fond du 
Texas sous le porche 
de ma maison, assis 
sur un rocking-chair, 
à jouer du blues en 

finger-picking à la guitare sèche, en me re-
gardant pousser la barbe, avec mon fusil, une 
bouteille de whisky à ma droite, et mon vieux 
chien à ma gauche. Et cette perspective me 
donne forcément envie d’écouter de la folk et 
du blues, et donc Elizabeth Cotten. Il existe une 
version live de ce morceau qu’elle a enregis-
tré à la fin de sa vie. Elle est tellement vieille 
qu’elle n’arrive presque plus à le chanter. Assez 
intense comme moment.

« sUnnYside » 
de Deerhoof sur Halfbird

Je suis sur-fan de 
ce groupe, mais 
depuis assez peu 
de temps en fait, et 
comme ils ont sorti 
gavé de disques, 
je n’arrête pas de 
découvrir des peti-

tes perles. Un peu comme si j’avais acheté 
un gros paquet de carambars et que j’avais 
plein de nouvelles blagues à apprendre de-
dans. Le bonheur... Des mélodies débiles, 
un son un peu dégueulasse, la grosse joie 
de vivre, c’est l’été.
 

« melissa » 
de guns or Knives 
sur l’eP Live At Spatchcock 

Projet solo de Steeef 
le guitariste du grou-
pe anglais Shield 
Your Eyes avec qui 
on a partagé pas 
mal de tournées. Un 
mec avec une ap-
proche de la guitare 

toute particulière et surtout super inventive. Il 
joue avec quatre cordes, en coupe certaines 
durant le set, joue du bottleneck à la main 
droite... la classe. Sur Guns Or Knives, il nous 
pond des tubes de blues boogie énervés ou 
de belles chansons à guitare typées 70’s, avec 
une voix un peu éraillée et suffisamment fausse 
pour que ça rende bien. Meilleur morceau de 
l’EP selon moi : « Melissa ».
 

« rUn oVerdriVe » 
de Civil Civic sur le 7’’ « Run Overdrive »

Les boîtes à rythmes 
et les synthés 80’s, 
c’est pas forcément 
ma tasse de thé à 
la base. Mais là, on 
croirait entendre 
Lee Ranaldo faire 
un featuring chez 

Indochine en ayant pris soin de tuer Nicola 
Sirkis avant... Bref, je trouve ce riff de guitare 
tellement bon, que je ne peux pas m’empêcher 
d’aimer ce morceau. Finalement, le mélange 
se révèle assez efficace. Ça donnerait presque 
envie de courir sur les bords de Loire en faisant 
des bulles avec un chewing-gum.

«  a saUCerfUl 
of seCreTs » 
de Pink Floyd sur l’album Ummagumma

Je n’ai jamais été 
vraiment fan de Pink 
Floyd, mais j’ai récu-
péré cet album en 
vinyle il y a quelque 
temps, et j’avoue 
que ce morceau 
est assez super. Un 

plan de batterie qui ne s’arrête jamais avec du 
bordel derrière, on a l’impression d’être perdu 
tel un vacancier déphasé qui s’arrête pour faire 
pisser son caniche sur une aire d’autoroute dé-
gueulasse un week-end classé noir par bison 
futé. Et soudain la lumière au bout du tunnel, 
une mélodie d’orgue qui n’arrête pas de monter 
et un chant de hippie qui lève les bras vers le 
ciel. J’aime bien écouter ce morceau pour faire 
la vaisselle quand il pleut.

« good Bone »
de hanoi Janes sur l’album Year of Panic

Je connais assez 
peu de choses sur 
Hanoi Janes, je pen-
sais que c’était un 
mec en solo dans 
sa chambre, mais 
Google me dit dans 
l’oreillette qu’ils sont 

quatre et allemands. Ce morceau regroupe pas 
mal de trucs que j’aime en ce moment : une 
guitare un peu surf, un son bien garage, et une 
rythmique zouk. Parfait pour aller acheter des 
mister freeze.
 

« hoT sUmmer
danCe nighT ParTY 
fUn eTC »
de Cpt. trunk 
sur le split 7’’ Cpt. Trunk/Pia Blank

 
Ou quand le bat-
teur et le guitariste 
de Don Vito font de 
la musique en duo. 
Bon ok, ça pourrait 
sans problème être 
un titre de leur grou-
pe principal, mais 

ils ont décidé de le composer et de le jouer à 
deux. Ici, tout est dans le titre, qui retranscrit 
très bien l’ambiance du morceau. Ça danse à 
fond, ça zouk, c’est parfait pour faire la fête ! 
Il n’y a quasiment que de la guitare loopée et 
pourtant on ne se fait pas chier un seul instant, 
un exploit ! Enregistré au fond du garage, avec 
tous les gains poussés à bloc, le son qui va 
bien quoi.
 

« CeleBraTe The 
BodY eleCTriC »
de Ponytail sur l’album ice Cream spiritual

Groupe de Baltimore 
avec Dustin Wong, 
un mec dont j’appré-
cie assez le travail, 
que ce soit au sein 
de Ponytail, Ecstatic 
Sunshine ou encore 
en solo. Un chant 

onomatopéique, avec des « wooohoooo » à plu-
sieurs voix, de bonnes mélodies joyeuses, ces 
gars sont complètement foufous. Et une batte-
rie qui galope, ça ralentit, ça accélère, encore 
un morceau qui donne envie de courir tiens ! 
Et j’adore le clip de ce morceau.
 

« sUrf CiTY » 
de Jan And Dean sur l’album surf City

Oui, bah c’est l’été 
quoi…

PneU
Highway To Health 
(Head Records) 
www.myspace.com/pneupneu 
 

Jey, Guitare
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si je ne me trompe pas, vous avez com-
mencé officiellement à travailler sur 
Worship Music en 2007. J’imagine qu’alors, 
vous ne pensiez pas qu’il vous faudrait 
quatre longues années pour le sortir…
Non, bien sûr. Lorsqu’on a attaqué la com-
position de cet album, Anthrax se résumait 
à moi et Charlie (Ndlr : Benante, batteur du 
groupe depuis 1983). On savait donc que ça 
allait prendre du temps, car à ce moment-là 
nous n’avions pas de chanteur, mais de là à 
penser que ça prendrait quatre ans, non !
D’accord, mais si on prend John bush 
(Ndlr : qui est resté treize ans dans le grou-
pe puis qui est revenu leur filer un coup 
de main en 2009) et Joey belladonna par 
exemple, ce sont deux chanteurs au style 
et aux capacités vocales très différents. on 
ne compose pas le même type de chanson 
pour l’un ou pour l’autre, n’est-ce pas ?
(Coupant) Ça ne marche pas comme ça avec 
nous. On compose de nouvelles chansons 
quand on le sent, c’est tout. Quand John a 
remplacé Joey en 92, ça n’a absolument rien 
changé à notre façon de composer. On pré-
fère suivre notre instinct plutôt qu’essayer 
de tout planifier comme une campagne mili-
taire. D’ailleurs, il y a un précédent à Worship 
Music : Spreading The Disease, notre deuxiè-
me album sorti en 85. Quand nous sommes 
entrés en studio, nous n’avions plus de 
chanteur, car on venait tout juste de virer Neil 
Turbin (Ndlr : qui apparaissait sur Fistful Of 
Metal). Mais on était pressés par le temps et 

par notre label on a donc quand même déci-
dé d’enregistrer la musique en attendant. Ce 
n’est qu’après que Joey a pu enregistrer ses 
voix par-dessus. D’ailleurs, il est arrivé prati-
quement la même chose avec Worship Music, 
à la différence près que le disque aurait pu 
sortir avant puisqu’il avait déjà été entière-
ment enregistré avec un autre chanteur. Mais 
le retour de Joey nous a poussés à prendre 
un peu de recul et à retravailler certains mor-
ceaux, pour le meilleur.
Après votre première reformation avec 
Joey en 2005, vous avez donc passé deux 
ans à jouer uniquement des morceaux de 
vos cinq premiers albums. Penses-tu que 
ça a influencé ton écriture pour Worship 
Music ?
Euh… Je ne sais pas. On joue certains de ces 
morceaux depuis toujours, comme « Caught 
In A Mosh ». La seule différence, c’est qu’en-
tre 2005 et 2007, on en a profité pour ressortir 
du placard quelques vieux titres qu’on n’avait 
jamais joués en live, style « One World » ou 
« Skeletons In The Closet », mais c’est tout. 
Tu m’as dit qu’en 2007, on pouvait réduire 
Anthrax à toi et Charlie. Qui fut le premier 
à revenir dans le giron familial ? Votre bas-
siste Frank bello par exemple ?
(Soupir) Je ne me souviens pas, franchement. 
Tout ce que je sais, c’est que dès qu’on a 
commencé à avoir suffisamment de nouveaux 
morceaux satisfaisants, on a décidé de rap-
peler tout le monde et boum, en deux temps 
trois mouvements, le groupe était de nouveau 

réuni. Ça n’a pas été très difficile (rires).
bon, rentrons dans le vif du sujet : j’aimerais 
comprendre ce qui s’est vraiment passé 
avec Dan Nelson. Entre 2005 et 2007, vous 
avez donc tourné avec Joey belladonna. 
Puis ce dernier quitte à nouveau le groupe. 
John bush, qui avait fait partie du groupe 
entre 1992 et 2005, refuse de revenir. Vous 
sortez alors un inconnu de votre chapeau : 
Dan Nelson, avec qui vous enregistrez une 
première version de Worship Music puis 
tournez aux États-unis et en europe. Mais 
l’année dernière, coup de théâtre, Dan 
est viré, belladonna revient une nouvelle 
fois après que vous avez donné quelques 
concerts avec bush et Worship Music se 
voit réenregistré. Compliqué tout ça…
C’est tout sauf compliqué : Dan nous a quit-
tés sans prévenir en 2009 et il a bien fallu 
le remplacer. Sans le savoir, il nous a rendu 
un grand service puisque ça nous a permis 
de renouer avec Joey et de faire de Worship 
Music un album encore meilleur. Merci Dan.
Pourtant Nelson affirme qu’il s’est fait virer 
sans ménagement.
Non, Dan s’est barré, point.
Comment Joey a-t-il alors réagi quand 
vous l’avez rappelé, deux ans après l’avoir 
remercié pour la deuxième fois ?
Ça ne s’est pas passé comme ça. Au départ, 
on s’est tous retrouvés à New York. L’offre 
pour le Big 4 (Ndlr : qui réunit les quatre poids 
lourds du thrash, Anthrax, Megadeth, Slayer 
et Metallica) venait de tomber et on voulait 

en discuter. Nous n’avons même pas parlé 
du disque, nous nous sommes juste focali-
sés sur le fait de redevenir un groupe à part 
entière. 
Ça veut dire qu’à la fin de la tournée de re-
formation en 2007, vous ne l’étiez plus ?
Non. Notre problème, c’était que depuis plus 
de quinze ans, nous étions sur la route sans 
discontinuer. On était cramés. On ne pensait 
même pas refaire un disque à ce moment-là. 
Nous avions juste besoin de nous dissocier 
d’Anthrax pendant un moment pour respirer 
et passer un peu de temps avec nos familles 
respectives. 
Pourtant, tu as affirmé que vous aviez 
commencé à écrire de nouvelles cho-
ses assez rapidement avec Charlie. Vous 
n’avez pas été tentés de décrocher votre 
téléphone pour voir si Joey ou John étaient 
intéressés ?
(Re-soupir) Je t’ai déjà dit et je te le répète 
encore une fois, Charlie et moi nous nous 
sommes mis à composer ensemble sans 
aucune arrière-pensée et sans aucun chan-
teur en tête.
excuse-moi d’insister, mais j’aimerais 
comprendre : est-ce qu’on peut dire que 
Dan fut votre troisième choix ?
Non.
Donc à aucun moment vous ne vous êtes 
dit : je me demande laquelle, des voix de 
Joey ou John, conviendrait mieux à tel ou 
tel riff ?
(Visiblement agacé) Écoute, tu as visiblement 

inTerVieW anThrax
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Ronan Thenadey

Si Scott Ian n’était pas guitariste et mosher en chef, il serait politicien. Ou joueur de poker (ce 
qu’il est d’ailleurs, scoop). Le maître ès riffs d’Anthrax a beau rouler sa bosse dans le métier 
depuis trente ans et en connaître toutes les ficelles, face à l’avalanche de questions provoquée 
par la sortie retardée à maintes reprises du nouvel album du groupe Worship Music, il répond 
par l’hypocrisie, maniant très habilement la langue de bois. De quoi pousser hors de ses gonds 
le plus zen des moines bouddhistes. Ne comptez donc pas sur lui pour vous expliquer les 
raisons pour lesquelles il a une nouvelle fois accepté de renouer (après la tournée de reformation 
de 2005 à 2007) avec Joey Belladonna, leur chanteur le plus populaire. Ne lui demandez pas 
non plus de revenir sur les 18 mois que le groupe a passés avec Dan Nelson au micro, ou 
sur le mois de juin 2009, durant lequel Ian lui-même avait présenté avec enthousiasme à la 
presse une version a priori complète de Worship Music (avec Nelson au chant donc) avant de 
la jeter à la poubelle au moment du départ (ou du renvoi, selon les points de vue) de ce dernier.  
Compte-rendu de ce petit bal des menteurs. 

anthrax

Thrash Them ‘Til YoU Can’T
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passé plus de temps que nous à réfléchir à 
tout ça. Arrête.
revenons à Worship Music alors : je me 
souviens avoir lu quelque part que vous 
aviez environ dix-huit chansons prêtes. 
lorsque Joey est revenu, à quel stade en 
était le disque ?
Au total, on a enregistré quelque chose com-
me treize ou quatorze morceaux originaux, 
plus une paire de reprises. Lorsque Joey 
est redevenu notre chanteur, on en a profité 
pour faire le tri. Certains titres sont restés tels 
quels, d’autres ont été plus ou moins retou-
chés voire carrément virés. Et on lui a laissé 
carte blanche pour retravailler à sa guise les 
lignes de chant de façon à ce qu’elles s’adap-
tent le mieux possible à son style de voix.
Par exemple, vous avez interprété le nou-
veau morceau « i Am Alive » plusieurs fois 
sur scène en 2009. Vous l’avez renommé 
« Vampyres » sur l’album. Quels change-
ments lui avez-vous apportés ?
Pfffff, je n’ai pas écouté la version originale 
depuis plus de deux ans alors je ne me sou-

viens de rien si ce n’est du fait que les paroles 
sont complètement différentes.
Ça veut dire que Joey a réécrit certains 
textes ?
Non, c’est moi qui les ai intégralement écrits 
donc s’il m’est arrivé d’en changer, c’était 
parce que JE le voulais.
tu parlais de reprises, tu fais allusion à 
« New Noise » (hymne de l’énorme The 
Shape Of Punk To Come de refused) que 
vous avez jouée au hellfest en 2009, l’une 
de vos dernières apparitions live avec Dan 
Nelson ?
Peut-être. Tu verras. 
elle n’était pas incluse dans la version de 
l’album disponible pour la presse. le se-
ra-t-elle donc sur une édition digipack par 
exemple ?
Comme je te l’ai déjà dit, tu verras. (Ndlr : oui, 
c’est bien cette reprise que l’on trouve en titre 
bonus).
okay, je vois… bon, sinon, tu parlais de vo-
tre participation au big 4. est-ce que cette 
série de concerts a d’une certaine façon 

retardé la sortie de Worship Music ?
Pas du tout, le disque n’était pas prêt, c’est 
tout. En fait, ces shows nous ont surtout don-
né l’occasion de travailler la cohésion au sein 
du groupe tout en continuant à peaufiner ces 
nouveaux morceaux.
À partir de quand as-tu compris que Joey 
était de retour pour de bon et finirait par 
chanter sur ce disque ?
Dès le premier jour où nous nous sommes 
tous retrouvés à New York pour répéter. Mais 
ce n’est qu’au bout de quelques concerts que 
l’on a commencé à en parler ouvertement et 
que nous lui avons envoyé les premiers mor-
ceaux, histoire d’avoir son opinion. Je savais 
au fond de moi que ça allait marcher.
Vous n’étiez pas frustrés que le nouvel al-
bum ne soit pas prêt pour cette occasion 
en or, pour ces concerts où vous jouiez 
devant plusieurs dizaines de milliers de 
personnes par soir ?
Au contraire, ça a eu l’effet inverse. Worship 
Music n’était tout simplement pas prêt, mais 
donner tous ces concerts devant autant de 

gens nous a motivés comme jamais à sortir le 
meilleur album de notre carrière. 
Dans les années 80, Anthrax était connu 
comme le groupe de thrash le plus fun de la 
bande des quatre. or je me souviens qu’en 
1992, l’une des raisons avancées pour ex-
pliquer le départ de Joey était que vous 
vouliez être pris un peu plus au sérieux. 
Avec son retour, avez-vous donc envisagé 
de renouer un peu avec le côté humoris-
tique de certains de vos vieux classiques 
comme « i Am the Man », votre première 
parodie hip-hop, par exemple ?
(Ton sec) Non, c’était hors de question.
Pourtant, certains des premiers fans 
aimaient justement cet aspect-là du grou-
pe.
Peut-être, mais il serait ridicule d’essayer de 
refaire ce genre de choses en 2011 ! C’était 
le groupe que nous étions en 1987. Depuis, 
vingt-quatre années se sont écoulées. Nous 
ne sommes plus les mêmes.
Donc aujourd’hui, Anthrax est 100% sé-
rieux et n’a plus le côté festif qu’il pouvait 
avoir il y a vingt ans... ?
Nous n’avons jamais été un groupe festif ! 
C’est un qualificatif que tu ne peux appliquer 
qu’à deux morceaux : « I Am The Man » et 
notre reprise de Public Enemy, « Bring The 
Noise ». Tout le reste, soit 99,9% de notre 
répertoire, est du pur metal. Si malgré cela, 
tu nous vois toujours comme un groupe « ri-
golo », c’est que tu n’as rien compris à ce 
qu’était Anthrax. Et de toute façon, on n’est 
pas du genre à nous répéter. Pourquoi vou-
drais-tu qu’on refasse ce que nous avons 

noUS n’avonS jaMaIS été Un groUpe feStIf ! 
c’eSt Un qUalIfIcatIf qUe tU ne peUx 
applIqUer qU’à deUx MorceaUx : 
« I aM the Man » et notre reprISe 
de pUblIc eneMy, « brIng the noISe ».
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des zombies débarquent, notre société ne 
tiendra pas une semaine, qu’il faut se bat-
tre jusqu’au bout, etc. C’est une métaphore 
de mon attitude dans la vie en général. Si je 
ne m’étais pas battu comme un chien pour 
Anthrax, jamais le groupe n’aurait survécu 
trente ans. 
en même temps, on trouve aussi sur ce 
nouveau disque un morceau qui s’appelle 
« Judas Priest ».
Et alors ? C’est un clin d’œil, rien de plus. 
C’est un pur morceau de heavy à l’ancienne 
alors pourquoi ne pas en profiter pour saluer 
l’une de nos plus grandes influences, surtout 
au moment où ils viennent d’annoncer qu’ils 
vont arrêter les tournées à partir de l’année 
prochaine.
bien que vivant désormais à los Angeles, 
je sais que tu restes très attaché à New 
York. J’imagine que le fait de savoir que 
vous allez jouer au mythique Yankee 
stadium le 14 septembre (Ndlr : interview 
réalisée début août) doit te remplir de 
fierté.
Je ne sais même pas si je pourrais trouver 
les mots pour décrire ce que je ressens. 
« Anthrax va jouer au Yankee Stadium », c’est 
sûrement la plus belle phrase que j’aie jamais 
eu à dire de ma vie ! J’ai grandi dans le Bronx, 
la Mecque du baseball, un lieu emblématique 
de Big Apple. Je suis tellement excité que j’ai 
déjà le trac alors qu’on n’est même pas à six 
semaines de l’événement.
en contrepartie, ce concert exceptionnel 
sera a priori l’un des derniers d’une série 
de shows en compagnie de vos amis de 

trente ans, et devant un nombre incalcu-
lable de spectateurs. tu n’as pas peur que 
ça soit un peu dur de revenir à la normale, 
dans des salles plus petites ?
Non. Et puis on n’aura pas le temps de s’en 
rendre compte puisqu’on part en tournée aux 
États-Unis l’automne prochain avec Death 
Angel et Testament, qui sont aussi de vieilles 
connaissances. On va rester dans le même 
état d’esprit.
C’est très à la mode pour les groupes de 
célébrer leurs vieux classiques en les in-
terprétant sur scène en entier et Among 
The Living fêtera ses vingt-cinq ans l’an 
prochain. Vous avez déjà pensé à faire 
quelque chose de spécial pour l’occasion ? 
Je vis au jour le jour et pour l’instant, le seul 
disque d’Anthrax dont je veux parler, c’est 
Worship Music. Pour le reste, on verra l’an-
née prochaine.
bon euh, ok alors je crois que je vais te 
laisser tranquille alors, surtout que j’en-
tends ton bébé (Ndlr : qu’il a eu avec Pearl, 
chanteuse et surtout fille de Meat Loaf) 
pleurnicher pas très loin…
Tu ne m’embêtes pas Olivier, mais c’est 
juste que j’ai l’impression que tu te prends 
beaucoup plus la tête que nous. Tu te poses 
trop de questions à propos du passé alors 
que nous, on vit dans le présent. Et celui-ci 
s’appelle Worship Music.

inTerVieW anThrax
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

anThrax
Worship Music
(Nuclear Blast)
http://anthrax.com

déjà fait il y a plus de vingt ans ? 
Ceci dit, le premier morceau à avoir fil-
tré officiellement est « Fight ‘Em ‘Til You 
Can’t » qui, en gros, parle de foutre une ra-
clée à des zombies. le genre de thémati-
que qui aurait très bien collé à Among The 

Living (1987) par exemple, juste derrière « I 
Am the law » qui avait pour sujet le per-
sonnage de bD Judge Dredd…
Sauf que le message derrière ce morceau est 
tout sauf drôle. En gros, le morceau explique 
que si nous ne sommes pas prêts le jour où 

bis repetita : 
et nous étions si heureux…
Après avoir viré leur chanteur pour cause d’ego surdimensionné ou de « divergences musica-
les », ils furent nombreux, à l’image d’Anthrax, à revenir sur leur décision une fois que la situa-
tion commençait à sentir un peu trop le roussi. Lorsque Bruce Dickinson quitte iron Maiden 
après dix ans de bons et loyaux services en 1992, Steve Harris est visiblement soulagé de 
pouvoir reprendre les rênes, en commençant par imposer un Blaze Bayley (Wolfsbane) plein 
de bonne volonté, mais hélas beaucoup trop limité. En 99, après deux albums aux ventes 
catastrophiques et une popularité en chute libre, Bayley est renvoyé dans ses pénates. Et 
Dickinson, qui en était lui-même réduit à ouvrir pour Helloween sous son propre nom dans 
un Élysée-Montmartre à moitié vide est rappelé. Depuis, Maiden comble Bercy deux soirs de 
suite les doigts dans le nez et joue dans des stades pleins à craquer en Amérique du Sud. 
Leurs contemporains de Judas Priest ont suivi à peu près le même parcours, laissant Rob 
Halford partir lui aussi en 1992 pour jouer du sous-Pantera au sein de Fight avant de collabo-
rer avec Trent Reznor dans le cadre de Two, deux projets qui n’ont hélas intéressé personne 
hormis Olivier Drago, rédacteur en chef de new Noise. Après avoir engagé à sa place Tim 
« Ripper » Owens, un jeune Américain sans grand charisme, mais capable lui aussi de briser le 
cristal à distance via sa voix suraigüe, ses anciens collègues ont progressivement vu les salles 
se vider et les ventes de disques dégringoler. Têtus, les papys du heavy ont malgré tout tenu 
bon jusqu’en 2003 avant de fumer le calumet de la paix avec Halford pour le plus grand plaisir 
de tout le monde (sauf d’Owens). Death-metal, même combat : demandez à Morbid Angel 
qui en 2004 ne remplissait même pas la petite salle de la Locomotive à Paris, mais qui depuis 
le retour de son chanteur, bassiste et grande-gueule en chef David Vincent a déjà assuré par 
deux fois la tête d’affiche du Hellfest. La morale de l’histoire ? Il faut croire que pour continuer 
à flirter avec le succès, le pragmatisme vaut autant que le talent.
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MaStodon 
The Hunter ne semble pas être un album 
concept…
brann Dailor : Non, en effet, c’est plutôt un 
ensemble de chansons rassemblées sans vé-
ritable idée dominante… Mais cela étant, on 
continue notre exploration des éléments, puis-
que l’album est placé sous le signe du bois, 
considéré comme un élément par les Chinois.
Que vouliez-vous obtenir avec cet album ?
Pour être honnête, le but premier était de le 
terminer… L’écriture en elle-même n’a pas 
été vraiment difficile, on avait plein d’idées de 
riffs, mais quand il s’agissait de les confron-
ter, de répéter, de se retrouver ensemble pour 
enregistrer, c’était comme si le sort se liguait 
contre nous. Nos vies personnelles partaient 
dans tous les sens et nous nous sommes 
retrouvés à plusieurs reprises en total dé-
calage. Certains étaient prêts à digérer les 
événements et d’autres n’avaient pas encore 
atteint ce stade. Chacun avait sa manière per-
sonnelle de gérer la tragédie. Mais au bout du 
compte, quand nous sommes enfin parvenus 
à travailler, c’est allé très vite.
en effet, contrairement à vos deux albums 
précédents, l’enregistrement de The Hunter 
s’est fait très rapidement… 
Nous y étions un peu contraints, vu le retard 
pris. Mais ça s’est avéré très rafraîchissant, 
en définitive. Cela faisait dix-huit mois que 
nous tournions, jouant Crack The Skye en in-
tégralité tous les soirs, et franchement, c’était 
plutôt devenu une corvée qu’autre chose. On 
se retrouvait tous les soirs devant un public 
qui nous observait jouer avec attention, car 
c’est un album extrêmement technique, qui 
ne laisse en définitive pas grande place au 

simple plaisir de jouer. Du coup, une fois que 
nous nous sommes retrouvés en position de 
composer et de jouer de nouvelles chansons, 
nous avions soif de plus de spontanéité, d’im-
médiateté, de morceaux qui font sauter dans 
tous les sens.
C’est un album paradoxalement très joyeux, 
même un peu idiot avec des titres comme 
« All the heavy lifting » ou « blasteroid »...
Oui, c’est en quelque sorte notre manière de 
cracher à la gueule du destin. Nous voulions 
montrer que notre musique nous aidait à fran-
chir les obstacles rencontrés sur notre route, 
toute cette douleur, et surtout ne pas nous 
complaire dans notre peine de manière mani-
feste. On ne se laisse pas piétiner.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de tra-
vailler avec Mike elizondo, plutôt connu 
dans le milieu du hip-hop et du r’n’b ?
Eh bien, en grande partie le fait qu’il est très 
beau nu. (Rires) Et en dehors de ça, c’est lui 
qui est venu nous rendre visite à Atlanta, il 
nous a invités à manger quelques tacos, et 
pendant que nous avions la bouche pleine, 
il nous a expliqué pourquoi le producteur de 
Dr Dre pouvait se sentir concerné par le fait 
d’enregistrer un disque de Mastodon. On a 
vraiment accroché, et il nous a convaincus de 
lui faire écouter les quelques morceaux déjà 
prêts. Ça nous a boostés, car nous étions 
dans le doute, et il les a trouvés géniaux, ce 
qui est toujours plus agréable et motivant que 
de s’entendre dire qu’il y a beaucoup à faire, 
évidemment ! En fait, ce mec a une éducation 
musicale très classique, il était dans un or-
chestre, et c’est ainsi qu’il a fait la connaissan-
ce de Dr Dre et qu’il s’est retrouvé embringué 

dans toute la scène hip-hop, alors qu’au fond 
de lui ses goûts le portent nettement plus vers 
le rock et le metal. Il souffrait un peu de ne pas 
pouvoir travailler avec ce genre de groupes, 
même si, bien entendu, le rap et le R’n’B sont 
infiniment plus lucratifs que ne le sera jamais 
n’importe quel groupe metal. Mais puisque les 
considérations financières sont devenues plus 
secondaires pour lui désormais, il veut enfin 
s’impliquer dans cette scène à laquelle il avait 
fortement envie de contribuer.
Je me trompe, ou il a eu une influence dé-
cisive sur les voix, qui sont en fait très mé-
lodieuses ?
Oui, il nous a aidés à peaufiner le son, mais 
c’est une évolution collective. Nous voulions 
pousser plus loin ce que nous avions com-
mencé sur Crack The Skye, laisser les cris et 
les grondements derrière nous pour injecter 
plus de mélodie dans notre musique par le 
biais du chant. Après tout, le metal n’a pas 
toujours été une musique avec des voix hur-
lées ou growlées, si on repense aux années 80 
et à Metallica, Ozzy ou Judas Priest. Ce n’est 
qu’au début des années 90 que la tendance 
est apparue. Elle dure encore, mais actuelle-
ment, on retrouve à peu près à parts égales 
les deux, et nos goûts nous portent plutôt vers 
le chant clair à présent.
C’est étonnant, car par moments, on ne 
pense pas du tout à du Mastodon, cer-
tains morceaux évoquent Monster Magnet, 
QOTSA, Kylesa… Ce sont des influences 
que vous revendiquez ?
Ce sont en tout cas très clairement des grou-
pes que j’apprécie énormément, donc même 
si on ne s’en est pas directement inspirés, ce 

sont des comparaisons flatteuses. 
et sinon, qu’as-tu écouté ces derniers 
temps ?
Principalement le nouveau Mastodon ! (Rires) 
J’ai tendance à faire ça, car je rajoute de 
nouvelles idées jusqu’au dernier moment. 
Pendant l’écriture, j’ai pas mal écouté Ghost, 
mais c’est surtout le coffret Black Sabbath qui 
a accompagné nombre de mes journées. Au 
bout du compte, si la nouvelle de la reforma-
tion, malheureusement démentie par Tommy 
Iommi, pouvait se révéler vraie, ce serait une 
excellente nouvelle, c’était vraiment le meilleur 
groupe du monde !
tu as enregistré la batterie dans un studio 
un peu spécial, n’est-ce pas ?
Oui, à Sound City en Californie, où a été enre-
gistré, entre de nombreux autres, le Nevermind 
de Nirvana ou le Holy Diver de Dio, des albums 
qui chacun à leur manière ont fait figure d’éta-
pes décisives dans l’histoire du rock. C’est 
extrêmement émouvant d’avoir eu l’occasion 
d’enregistrer là-bas, car on sent réellement la 
présence de ces fantômes légendaires, l’en-
droit n’ayant quasiment pas changé toutes 
ces années. Je suis un gros nerd, donc j’aime 
bien ce genre de curiosités, d’anecdotes.
tu as donc enregistré séparément des 
autres ?
Non, ils étaient présents, même si leurs parties 
ont été enregistrées après à Atlanta. Je pense 
que je ne serai jamais capable d’enregistrer 
seul, sans les autres... J’aurais l’impression de 
manquer la véritable essence du morceau.
Pour la première fois, vous n’avez pas col-
laboré avec Paul romano pour l’artwork, 
mais avec AJ Fosik, qui a fabriqué la tête 
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Il y a des gestations difficiles qui donnent des rejetons heureux 
et sereins. Bel exemple, ce nouvel album de Mastodon, dont les 
membres ont dû affronter moult tempêtes les deux années ayant 
suivi la sortie de Crack The Skye. Une période mouvementée, entre 
une tournée marathon basée quasi exclusivement sur cet album 
concept assez complexe ayant fini par les épuiser nerveusement, 
les problèmes de santé du batteur Brann Dailor (victime de plusieurs 
crises de pancréatite aiguë) et surtout, le décès du frère de Brent 
Hinds en décembre lors d’un accident de chasse (d’où le titre de 
The Hunter, préféré en définitive à un autre hommage, Brother). 
Nous aurions donc pu nous attendre à un résultat passablement 
torturé, or, au contraire, le groupe en a profité pour sortir de la routine 
des enregistrements longs et pénibles entamée avec ces deux LP 
précédents, au profit d’un style de travail plus immédiat. Et le résultat 
s’avère surprenant : des chansons très « in your face », beaucoup 
de chant clair dans la lignée du précédent effort, mais aux lignes 
nettement simplifiées, des riffs efficaces et des structures bien 
moins progressives qu’auparavant. Et si l’album souffre parfois d’un 
manque de cohérence, il s’impose de par sa dynamique.
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de taureau figurant sur la pochette. Peux-tu 
m’en dire plus à propos de cette décision 
de changer de style et sur cet artiste ?
J’avais déjà remarqué son travail il y a quel-
ques années dans des expos. Je m’étais un 
peu renseigné sur lui par le biais de son site, 
et je l’avais contacté pour lui dire que j’aimais 
ce qu’il faisait et qu’on ferait certainement ap-
pel à lui à un moment ou à un autre. C’était 
un plaisir de travailler avec Paul, il a tant fait 
pour notre image… Il a été assez difficile de 
décider de ce changement parce qu’il interve-
nait au même moment que quantité d’autres, 
dans notre style musical, etc., et ça me rendait 
nerveux. Mais nous sommes tous de grands 
amateurs d’art, nous collectionnons pas 
mal de pièces, et nous trouvions dommage 
de nous limiter à un seul collaborateur alors 
que tant d’autres artistes nous attirent. Nous 
l’avons donc recontacté, lui avons expliqué 
ce que nous recherchions, et il nous a parlé 
d’une série de têtes d’animaux sur laquelle 
il bossait. Il nous a envoyé des croquis, et 
on est tous tombés en admiration devant ce 
concept de tête de taureau à triple mâchoire. 
Et lorsque nous l’avons posé devant un fond 
rouge, le rendu était réellement frappant et, 
il faut l’avouer, complètement badass. Mais 
l’élément décisif est bassement prosaïque : 
nous vivons à une époque où l’artwork d’un 
album doit frapper l’auditeur, même dans des 
formats extrêmement réduits comme sur iTu-
nes et autres plateformes de téléchargement. 
Et les pochettes de nos précédents albums 
n’apparaissaient là-bas que comme des 
bouillies de pixels… en format 33-t, c’était 
parfait, en CD, ça passait bien, mais on sait 
que ces formats sont soit marginaux, soit en 
perte de vitesse.
Comment vous êtes-vous retrouvés à com-
poser la bande originale de l’adaptation du 
comics Jonah Hex au cinéma ? 
En fait, c’est le réalisateur, Jimmy Hayward, 
qui nous a contactés durant la tournée de 
2009 pour nous demander si nous étions in-
téressés par le fait de composer une bande 
originale. Il nous a expliqué qu’il avait passé 
son temps à écouter Blood Mountain et Crack 
The Skye, qui venait de sortir, pendant qu’il 
écrivait le scénario. Même si nous n’avions 
pas été curieux de tenter une telle expérience, 
il aurait été difficile de refuser ! Ça rendait le 
truc assez cool, ce film en partie inspiré par 
nos albums et sur lequel nous allions pouvoir 
plaquer encore un peu de notre musique. 
C’est un exercice intéressant de devoir sui-
vre les différents mouvements d’un film, de 
composer des titres qui n’ont pas la structure 
de chanson, qui passe du brutal au doux en 
l’espace de quelques secondes. Il fallait être 
spontanément créatif. Ce n’est bien entendu 
pas du tout la façon dont on travaille habi-
tuellement. L’inconvénient étant aussi qu’on 
devait faire écouter ce que nous avions enre-
gistré au fur et à mesure, et que les directions 
prises dépendaient de l’accord du réalisateur. 
C’est en quelque sorte une leçon d’humilité.
Quand prévoyez-vous de venir nous rendre 
visite en europe ?
Eh bien, déjà, on va sortir cet album avant de 
tourner ! (Rires) Mais je pense que ça devrait 
être en janvier prochain, dans ces eaux-là.

aprèS toUt, le Metal n’a paS toUjoUrS 
été Une MUSIqUe avec deS voIx hUrléeS 
oU groWléeS, SI on repenSe aUx annéeS 80 
et à MetallIca, ozzy oU jUdaS prIeSt.

masTodon
The Hunter 
(Reprise/Warner)
www.mastodonrocks.com
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il est de bon ton, pour les groupes actuels, 
de s’inventer un passé sulfureux pour ensui-
te prétendre avoir des choses intéressantes 
à dire lors des interviews aux questions pla-
tes. Vous en êtes où dans la falsification de 
votre bio officielle ?
Émilie (chant) : Tu veux dire avant ou après 
nos changements de sexes respectifs ?
Fred (basse) : Rhaa, on a dit qu’on n’en parlait 
pas, mais si tu insistes… Avant de devenir des 
shemales, nous étions footballeurs profession-
nels, mais ce qu’on aimait vraiment c’était la 
musique, les guitares qui piquent et les basses 
qui tapent bas. On a commencé à trois fin 2007 
– je suis le seul survivant –, avec une boîte à 
rythmes. Émilie s’est rapidement greffée de 
force et on a commencé à répéter quelques 
mois plus tard avec un batteur, Arnaud, avec 
qui on a donné notre premier concert. Ah oui, 
entre-temps on avait perdu un guitariste, Mick, 
qui avait mal supporté l’opération, mais ça va 
mieux. Très vite, notre batteur s’est retrouvé 
avec une maladie orpheline au bras, le syndro-
me du rond pronateur, qui l’empêchait de taper 
sa charley, donc problème. C’est là que Gilles 
est arrivé, perdu depuis trop longtemps dans 
des groupes metal. Enfin, Guillaume nous a re-
joints à la guitare au printemps 2009, à la place 
de Guillaume justement, un des membres fon-
dateurs. On était très stricts sur ce point, il de-
vait absolument avoir le même prénom… On a 
trouvé notre voie à ce moment-là. Aujourd’hui, 
si l’un de nous devait partir, ce serait la fin du 
groupe.
si tout ceci s’était déroulé à Chicago en 
lieu et place de lille, c’était dans la poche. 

excepté ed Wood Jr, aucun nom de groupes 
portant le maillot des Dogues ne me vient 
immédiatement à l’esprit… Vous vous sen-
tez seuls dans votre ville ?
Émilie : À en crever ! Mais non ! La scène lilloi-
se est très riche et surtout très variée, mais on 
est peu nombreux à évoluer dans la « noise » 
au sens large. Berline a certainement été fondé 
en partie parce qu’on était très fans de L’Objet, 
un groupe rock minimaliste répétitif, qui vient 
de sortir un superbe album Plank. On est pro-
che de Drive With A Dead Girl, de la cold noise 
jusqu’au-boutiste. Ils sont signés sur un label 
lillois hyper prolifique : Et pourtant ça avait bien 
commencé. On adore aussi Oui Mais Non, du 
Francis rock, et puis Exposé, l’autre groupe 
noise de Guillaume qui vient de sortir un très 
bel EP. Le chant est en français, c’est rare ! Par 
contre, il est loin d’être évident de jouer à Lille, 
comme partout en France je crois… 
C’est ce sentiment d’abandon qui accentue 
la tension de votre musique ?
Abandonnés, non... Mais on agit seuls ! Il y a 
un public qui nous suit, mais on fait tout en 
total DTTS (Démerde-Toi Tout Seul). Il n’y a 
pas d’asso, de salle ou de dispositif plus ins-
titutionnel qui nous « accompagne ». On n’est 
pas subventionnés, c’est certain ! Mais on aime 
aussi être libres et faire exactement ce qu’on 
veut. C’est une démarche introspective, radi-
cale, on ne cherche pas à plaire. Mais si des 
gens aiment, tant mieux !
un autre eP devait faire suite au mini Flying 
Above scarecrows, sorti l’an passé. Au lieu 
de cela, on a eu droit à un album bien garni : 
Planned obsolescence. 

Fred : Au début, on pensait sortir 3 EP dans 
l’année, une espèce de triptyque. Après une 
démo en 2008 où on se cherchait encore, 
c’était notre premier « vrai » enregistrement. On 
s’était beaucoup investis dans ces sessions, 
on était contents du résultat, on aimait les com-
pos, on savait comment on voulait sonner, mais 
on avait conscience que personne ne nous at-
tendait. On a donc décidé de procéder par éta-
pes, pour avoir une actu sur toute l’année au 
cas où le premier EP passerait inaperçu. On ne 
voulait pas balancer un album direct, que peut-
être personne n’aurait écouté. Mais là, grosse 
surprise et ô joie : on a eu de très bons retours 
après avoir diffusé Flying Above Scarecrows et 
le disque a plutôt bien circulé. Ça nous a donné 
confiance en nous. On a ensuite composé qua-
tre titres d’un coup – les quatre premiers de 
l’album –, on était chaud bouillant et on avait 
envie de les enregistrer dans la foulée. Alors, 
on s’est lancé genre « Bon, on le fait ce putain 
d’album ? »
Ce « putain d’album » enregistré en deux 
sessions donc. il serait pourtant impossible 
de dissocier les quatre premiers titres (de 
mars 2011) des cinq autres (de l’été 2010) 
si les dates n’étaient pas précisées à l’inté-
rieur de la pochette. 
C’est marrant que tu dises ça, nous on entend 
bien la différence, mais je crois que c’est nor-
mal. Si on avait mélangé les titres, ce serait 
plus flagrant. On a décidé d’enchaîner les deux 
sessions sur l’album, dans l’idée face A / face 
B, et là ça passe carrément, l’EQ naturelle de 
l’oreille humaine s’adapte vite. On s’est posé 
des questions à ce sujet, sûrement un peu trop. 

Tout le monde écoute d’abord les compos, pas 
la différence de traitement du son de la caisse 
claire ou des fréquences de guitare. Mais si-
non, non, on n’a pas de recette, tout a été en-
registré au même endroit, dans notre local de 
répèt’, avec le même ingé-son, par les mêmes 
personnes, voilà tout. Je crois qu’on sonne à 
peu près pareil sur disque et en live de toute fa-
çon. Thomas Fourny, du groupe We Are Enfant 
Terrible a géré toutes les étapes du disque et il 
a été ultra efficace. 
la chose qui m’a marqué en premier, ce sont 
ces changements de température abrupts : 
la musique de berline0.33 vise essentielle-
ment le froid, et sans prévenir elle brûle le 
bout des doigts. 
guillaume (guitare) : Je pense que ça vient de 
nos influences respectives, notamment tous 
ces groupes des 90’s qui jouaient sur un maxi-
mum de contrastes entre des couplets calmes 
et contenus, puis des refrains ravageurs où tout 
le monde se met à jouer le plus fort possible 
en même temps, si possible au millième de se-
conde près... Je pense bien sûr aux Pixies et 
à Nirvana surtout, qui a poussé le truc à son 
paroxysme – à son nirvana quoi ! Et je trouve 
que cette notion de chaud/froid plutôt 80’s à 
mon sens, se complète à merveille avec celle 
de calme/fort qui s’est développée dans les 
90’s. C’est quelque chose qui était déjà présent 
dans Berline avant mon arrivée, qui m’avait im-
médiatement séduit en découvrant leurs mor-
ceaux, et qu’on a accentué ensemble.
C’est une sacrée chance d’avoir au micro 
quelqu’un qui maîtrise aussi bien l’anglais. 
Parce qu’il faut bien avouer que le chant 

sTeP inside

berlIne0.33

inTerVieW Berlineo.33
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Berline0.33 n’a pas de temps à perdre. Après 
un trois titres indiquant clairement qu’on n’avait 
pas affaire à un groupe banal, les quatre Lillois 
grillent les étapes et passent au stade supérieur 
avec Planned Obsolescence. Sur cet album, 
Berline0.33 prend la noise à son compte et lui 
fait subir des changements de température, la 
met dans tous ses états, la triture et en extirpe 
l’essentiel, c’est-à-dire une musique faite de 
tensions et de tiraillements, qui voyage entre 
l’indicible et l’expérience intérieure, mais sans 
non plus se prendre les pieds dans le tapis d’un 
trop-plein de sérieux. Ce qui ressort en premier 
de ce disque d’apparence noire et froide, c’est 
un sentiment d’urgence ; allons découvrir sans 
plus attendre ce qu’ils ont à nous dire à son 
propos.
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qui s’appelle Cheshire Cat (The Bouncing). 
la basse en avant, ça vous vaut aussi, régu-
lièrement, l’apposition du terme post-punk. 
David Wm. sims mis à part, Fred, quels sont 
les bassistes qui t’ont fait opter pour le gros 
manche ?
Fred : Ado, j’ai été marqué par Virginie de Sloy, 
Kim Gordon et Girls Against Boys. Plus tard, 
la basse de L’Objet, de Public Image Limited 
sur l’album Metal Box, de McLusky et Future Of 
The Left m’ont fait totalement vaciller. Avec sû-
rement une pincée de David Wm. Sims là-des-
sus. Mais je ne pense pas que The Jesus Lizard 
soit ma plus grande influence à la basse, parce 
que je les ai écoutés assez tard. Je savais que 
c’était un groupe culte, mais en fait j’ai décou-
vert avec les rééditions récentes, et finalement 
je ne connais que Goat et Liar, même si depuis 
j’ai usé ces deux vinyles jusqu’à la corde ! Pour 
moi, The Jesus Lizard est un groupe très ac-
tuel, une espèce de hype des années 2000 !
un groupe lillois sur un label marseillais ? 
Voilà quelque chose de pas commun… 
Personne ne croit en vous dans le Nord, 
ou bien est-ce l’entente avec roland de 

Katatak (et des excellents Ntwin) qui a dé-
cidé de tout ?
Un peu des deux ! Et puis non, c’est faux : notre 
pote lillois Bastien de Tandori sort l’album en 
vinyle pochette sérigraphiée en septembre, en 
co-prod avec Rejuvenation et Katatak. Il privera 
ainsi sa descendance d’héritage, sera criblé de 
dettes et renié par ses propres parents. Merci. 
Quant à Katatak, c’est le fruit d’un beau ha-
sard ! Notre trois titres est sorti en même temps 
que l’album de Ntwin et on a tourné sur les 
mêmes playlists de radios. Vraie découverte, 
grosse claque. Et surtout c’était réciproque. 
Avec Roland, on s’est écrit le même jour pour 
se dire à quel point on se trouvait beaux ! Ils ont 
fait une date à Lille dans la foulée et on s’est 
rencontrés « physiquement ». Après plusieurs 
bières belges du meilleur effet, Roland nous a 
proposé de sortir l’album et c’était parti.
Quels sont les groupes que vous aimez ou 
aimeriez rencontrer sur la route ?
Ntwin !!! Kimmo aussi, avec qui on a joué à 
Lille et surtout à Bruxelles… Quelle nuit ! Mais 
tout ceci restera dans le secret du vestiaire. 
On aimerait beaucoup rejouer avec Enablers, 
dont on est très fans et avec qui on a gardé 
un contact régulier. J’en profite pour dire qu’on 
sera en tournée fin octobre, avec des dates à 
Rennes, Toulouse, Lyon, Montpellier, Marseille, 
Paris. Peut-être Clermont aussi… Et puis la 
Belgique et Lille bien sûr.

en anglais, c’est ce qui, depuis la nuit des 
temps, tue une bonne partie des groupes 
français…
Émilie : Un jour, j’irai sauver tous les groupes 
français du yaourt !!! Tout simplement.
Fred : Oui, c’est vrai, nous avons beaucoup 
de chance. C’est vrai qu’un accent pourri peut 
tout flinguer. C’est pour ça qu’on voulait faire 
un truc instrumental au début. Mais Émilie a 
gratté à la porte, s’est enregistrée discrètement 
sur la piste libre du 8-pistes sans rien dire à 
personne, c’était bien et comme on aime faire 
du social, on l’a gardée. Tant mieux, notre mu-
sique aurait été clairement moins intéressante 
sans Émilie qui, de toute façon, n’a jamais aimé 
les produits laitiers.
Cette noise « froide » vous a vite valu quel-
ques assimilations « new wave » ou « goth ». 
bonne ou mauvaise surprise ?
Plutôt surprenant. Oui, on adore Joy Division 
et la trilogie de The Cure, mais on n’est vrai-
ment pas des corbeaux. Je ne m’y attendais 
pas du tout. Le truc c’est que si quelqu’un le 
dit, tout le monde s’y colle ! Enfin, si ça peut 
nous apporter richesse, gloire et santé. C’est 
comme les références à Lydia Lunch ou Anne 
Clark pour le chant, jamais entendu parler 
avant. Heliogabale, on était aussi passés à 
côté. Depuis, j’ai vu des vidéos qui tuent, mais 
je n’ai toujours pas écouté d’album. Ça me blo-
que un peu, je n’arriverai pas à écouter leurs 
disques avec innocence, sans comparer, s’il y 
a matière… D’après ce que j’ai compris, ils ont 
tout arraché sur leur passage. Nous, on va déjà 
essayer de sortir un deuxième album.
Comptez-vous accentuer l’utilisation du 

synthé, ou au contraire vous détacher de 
cet instrument à l’avenir ?
Le synthé remplace la guitare sur un titre, 
« Untouchable », sur les autres c’est du bonus. 
On a fait quelques concerts avec le synthé, 
mais on préfère s’en servir pour les enregis-
trements. Guillaume tenait à ce qu’il y ait des 
arrangements sur le disque. C’est un truc qui 
m’échappait avant, maintenant j’y adhère à 
100% ! Le studio et le live sont deux choses 
différentes.
guillaume : Sur les morceaux de Flying Above 
Scarecrows, on avait utilisé le synthé en tant 
qu’arrangement uniquement, et on ne s’at-
tendait pas à ces qualificatifs « new wave » 
ou « goth », peut-être par manque de recul 
aussi. C’était juste nouveau pour nous, de l’ex-
périmentation. Après, c’est vrai que le synthé 
amène vite une couleur qui déteint sur tout le 
morceau, sur les sonorités de la voix et des 
autres instruments, encore plus lorsqu’il n’y a 
pas de guitare. En ce qui me concerne j’adore 
des groupes cold wave comme Modern Eon et 
Sad Lovers And Giants, et pour reparler des 
Lillois, un très bon groupe batcave minimaliste 

Berlineo.33
Planned Obsolescence
(Katatak)
http://berline033.bandcamp.com

on faIt toUt en total dttS 
(déMerde-toI toUt SeUl).



64

Pourrait-on résumer Wooden shijps à son 
groove minimaliste ?
Nash Whalen (Clavier) : Ça ne serait pas for-
cément stupide. La majorité de nos morceaux 
naissent en répétition à partir d’un petit motif 
lancé par l’un d’entre nous. On le fait tourner 
jusqu’à ce que tout le monde réussisse à s’y 
accrocher et que le morceau prenne vraiment 
forme. Ça explique en partie pourquoi notre 
batterie se résume à une grosse caisse et une 
caisse claire. Mais notre mot d’ordre reste less 
is more : moins il y en a, mieux c’est.
Ça peut être le piège aussi, le drone inter-
minable…
Oui c’est vrai et je ne suis pas sûr que ça in-
téresserait beaucoup de monde. Mais je crois 
que nous serions de toute façon limités par 
nos propres capacités : si tu demandes à no-
tre bassiste de jouer les deux mêmes notes 
pendant une heure, il y a forcément un mo-
ment où il finira par perdre le fil. Disons qu’à 
l’état embryonnaire, nos morceaux peuvent 
facilement durer plus d’une demi-heure, mais 
une fois que le corps principal est constitué, 
c’est le chant qui nous permet de dégraisser. 
On essaie aussi de garder des structures de 
chansons traditionnelles refrain/couplet pour 
éviter de trop s’étaler.
Vous improvisez beaucoup sur scène ?
Pas trop en fait. On le faisait beaucoup à 
nos débuts, à l’époque nous n’avions pas 
un répertoire aussi large et il fallait tenir avec 

ce que nous avions. Mais en septembre, on 
va participer à un festival à Tilburg (Ndlr : 
Incubate, aux Pays-Bas). On sera accompa-
gnés par un vidéaste qui va diffuser des films 
et des images derrière nous et pour le coup, 
on va consacrer une grande partie du concert 
à des choses plus improvisées. On verra si 
l’expérience est concluante ou pas. 
Quels étaient vos parcours respectifs avant 
de monter Wooden shijps ?
C’est très varié. Dusty, notre bassiste, a joué 
un peu de tout : il a fait du punk, du jazz et 
même du metal. Mais finalement, nous avions 
tous en commun un background plutôt rock 
70’s. Avec Wooden Shijps, nous voulions re-
venir aux grands principes du rock n’roll qui au 
départ, dans les années 50, était surtout basé 
sur le riff et la danse. D’où l’importance d’avoir 
un beat très solide, presque hypnotique. 
Dans le texte de présentation du nouvel 
album, votre maison de disques insiste 
sur le fait que vous avez passé six jours 
en studio, comme si c’était quelque chose 
d’exceptionnel…
Pour nous, ça l’est. Jusqu’à maintenant, nous 
avions toujours enregistré nos trucs dans no-
tre salle de répèt’ avec les moyens du bord, 
sans contrainte de temps ni de moyens. Cette 
fois, on avait un ingénieur du son dont le bou-
lot était de s’occuper de toute la partie tech-
nique. Tout ce qui nous restait à faire, c’était 
de nous concentrer sur la musique huit à dix 

heures par jour.
Votre nouveau disque s’appelle West et 
l’artwork est une photo du golden gate 
bridge : un hommage à votre ville d’adop-
tion, san Francisco ?
Il y a de cela oui, mais ça va un peu plus loin : 
au XIXe siècle, San Francisco représentait 
pour beaucoup de monde la destination ul-
time, l’eldorado où il était possible de recons-
truire sa vie, surtout au moment de la ruée 
vers l’or. La ville rayonnait sur toute la région. 
D’une certaine façon, c’est ce que nous avons 
voulu faire avec notre musique en prenant 
comme point de départ notre style habituel et 
en le diversifiant. 
D’ailleurs, je crois savoir qu’aucun de vous 
ne vient de san Francisco ?
C’est vrai, nous sommes originaires de la Côte 
Est et nous sommes tous venus ici pour trou-
ver quelque chose. Personnellement, je suis 
né et j’ai grandi dans le Vermont, un petit état 
très rural et où il ne se passe rien. À côté, la 
Californie semblait forcément très excitante.
ross sewage d’impaled et de ludicra m’ex-
pliquait justement que san Francisco s’est 
tellement gentrifiée et que les loyers sont 
devenus tellement chers que la scène un-
derground disparaît petit à petit. impossible 
pour un artiste fauché de survivre là-bas 
avec un petit boulot à mi-temps… 
Oui, toutes les boîtes dans le secteur des 
nouvelles technologies s’installent ici et ça 

fait flamber l’immobilier. Il n’y a plus de véri-
table quartier artistique ou alors tu en trouves 
éventuellement en banlieue. D’ailleurs, San 
Francisco est censée être la ville de la tolé-
rance et de l’ouverture d’esprit, mais en fait, 
beaucoup de clubs, où des groupes assez 
underground se produisaient régulièrement, 
ont fermé ces dernières années, parce que les 
habitants se plaignaient du bruit et de la po-
pulation que ces concerts attiraient. J’adore 
vivre ici, mais si c’était à refaire, je ne le re-
ferais peut-être pas. Habiter à San Francisco 
pour faire de la musique, c’est presque de-
venu suicidaire. 
Avez-vous l’impression de faire partie 
d’une « scène psychédélique » de la Côte 
ouest ?
Ici, je ne sais pas trop. Mais je me souviens 
que lorsque nous avons joué à l’Austin Psych 
Fest - le festival organisé par les musiciens de 
The Black Angels -, j’ai été non seulement si-
déré par le nombre de groupes présents, mais 
surtout frappé par le fait que chacun avait un 
son bien à lui. Donc je ne sais pas s’il existe 
vraiment une « scène pyschédélique » aux 
États-Unis, mais ce qui est sûr, c’est que cette 
musique est bien vivante. 

Wooden shiJPs
West
(Thrill Jockey/Differ-ant)
www.woodenshijps.com

Et si la musique des Californiens de Wooden Shijps était plus une histoire de groove que de fumées opiacées ? Pour son troisième 
album, le groupe s’est enfermé dans un « vrai » studio (une grande première) pour perfectionner cet alliage entre Velvet, Suicide et 
le Crazy Horse. Mais une fois de plus, à l’instar des albums précédents, c’est toujours ce foutu beat cotonneux, prisonnier d’une 
chambre d’échos aux yeux rougis, qui domine.

wooDen shiJps

Zoom Wooden shiJPs
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin  I Photo : DR
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la musique de hawks semble découler 
d’une longue tradition noise rock, de grou-
pes actifs surtout dans les années 90 et 
signés sur des labels tels Amphetamine 
reptile, touch & go ou trance syndicate. 
Michael : J’ai grandi en écoutant tous les grou-
pes des labels que tu cites, mais aussi ceux de 
Man’s Ruin, Dutch East India et Sympathy For 
The Record Industry. Quand j’étais encore au 
lycée, je bossais dans un petit club d’Atlanta, 
Somber Reptile. J’ai eu la chance d’y voir des 
groupes tels que Milkmine, Come, Drive Like 
Jehu, Rocket From The Crypt, Cows, Johnboy, 
Unsane, etc., alors qu’à mon âge je n’aurais 
jamais pu ne serait-ce qu’entrer dans ce club, 
puisqu’aucun de ces concerts n’était all ages. 
J’avais dans les 16 ans, et je me suis retrouvé 
plongé dans toute cette scène. Avant la pre-
mière véritable répétition de Hawks, Sean et 
Andrew avaient joué ensemble quelques se-
maines durant, Andrew avait quelques idées 
de compos. Sean m’a passé un coup de fil, 
on avait déjà joué ensemble dans une paire de 
groupes (Ndlr : Battlecat et Electrosleep Int’l) 
et il m’a dit qu’ils cherchaient un chanteur. Je 
connaissais déjà Andrew aussi, qui avait joué 
dans Blame Game, un groupe avec qui on avait 
partagé la scène un certain nombre de fois. J’ai 
écouté les bribes de morceaux qu’ils avaient 
mises en place, et je crois que je leur ai propo-
sé quelque chose du genre : « un truc qui racle 
de la gorge, ça vous brancherait ? » Andrew a 
répondu : « Ouais, si tu hurles pas trop fort. »
shane : De mon côté, étant le petit jeunot de la 

bande, il a fallu que je fasse évoluer mes goûts 
et mon jeu, pour qu’il colle au mieux à ce que 
les autres avaient mis en place. Ça a été plutôt 
facile de m’adapter. 
la première fois que j’ai entendu Barnburner, 
votre premier album, j’ai immédiatement 
pensé à Pachinko, un vieux groupe noise du 
Wisconsin. Michael, ce nom te dit quelque 
chose ?
Michael : Non. Par contre, je suis vraiment 
content que ce qui te soit venu à l’esprit en 
premier, soit autre chose qu’« un truc vague-
ment inspiré par Yow » (rires), généralement 
c’est tout ce qui ressort des interviews que l’on 
fait ou des chroniques que l’on reçoit. 
un album plus loin, hawks me faisait déjà 
largement moins penser à ce qui se faisait 
quinze ans plus tôt et me semblait plus ac-
tuel. Comment vous voyez-vous évoluer ?
Michael : Nous sommes déjà en train de bos-
ser sur deux nouvelles sorties, des disques qui 
paraîtront en automne et cet hiver. Un EP 12’’ 
sur Learning Curve et un split avec nos potes 
de Wizard Smoke que l’on sortira nous-mêmes 
sur Trans Ruin. Certains morceaux de l’EP 
sont déjà en boîte, on les avait enregistrés en 
même temps que Rub, et on prévoit de retour-
ner assez vite en studio pour mettre le reste 
sur bandes. Sur ces nouveaux morceaux, on 
perçoit une certaine évolution par rapport à ce 
qu’on a pu faire par le passé, au moins vocale-
ment. Ce sera plus proche de ce qui se passe 
en concert, alors que sur Rub, j’ai empilé les 
prises de chant. Sur un des morceaux de Rub, 

il y a jusqu’à sept ou huit pistes de voix… les 
unes sur les autres. 
shane : Je nous vois bien composer des mor-
ceaux de plus en plus longs, de plus en plus 
sombres… 
Vous êtes des collectionneurs de disques ?
Michael : Je viens certainement de dépasser 
la barre des 1000 albums (NdRédacChef : petit 
joueur…). Il y a deux ans, j’ai dépensé une for-
tune pour acquérir un test pressing d’Icing, des 
Cherubs… Je pense que cette petite anecdote 
est suffisante pour répondre à ta question. 
(Rires) Et non, je ne compte pas te le revendre. 
shane : Si nous sortons uniquement du vinyle, 
c’est en partie parce que c’est ce format que 
nous affectionnons en particulier et que nous 
achetons en priorité. Longue vie à la cire !
Quelles sont les trois pièces que vous gar-
dez bien au chaud ?
Michael : En plus du Icing des Cherubs dont je 
viens de parler, je mettrais Bleach de Nirvana, en 
pressage original, le single « Mouthbreather » 
de The Jesus Lizard en test pressing, et un sin-
gle de Heroine Sheiks, dédicacé. 
shane : Je tiens plus particulièrement à ma 
collection de disques d’E.L.P. (Ndlr : Emerson, 
Lake & Palmer, pour ceux qui ont la chance de 
ne pas savoir ce qui se cache sous cet acro-
nyme), à mes albums de hip-hop, aux premiers 
Yes, à mes LP d’Art Blakey, et aussi à ceux 
de quelques groupes locaux, comme Wizard 
Smoke. 
revenons à Rub, un disque swamp punk 
très agressif, mais qui varie les ambiances 

avec notamment des titres plus calmes et 
étranges tels « A taste of sick » et « old 
Clothes ». Ceux-ci ont-ils été composés en 
studio ?
Michael : Oui, c’est effectivement le cas. 
Pendant que les trois autres enregistraient les 
instruments, je me suis retrouvé dans cette 
petite pièce où il y avait un piano. Je suis allé 
dans ma bagnole chercher mon 8-pistes, et 
j’ai commencé à faire le con avec ce piano, en 
chantant quelques textes que j’avais en rabe. 
Entre deux prises, les autres sont venus voir ce 
que je trafiquais, ont écouté ce que je venais de 
bidouiller, et c’est parti de là. On a expérimenté 
à partir de cette base, puis ajouté quelques 
sons pour obscurcir encore plus la chose.
shane : Sur « Old Clothes », le piano et la voix 
ont été enregistrés avant le reste et on sent 
tout de suite qu’on n’a pas utilisé de métro-
nome. (Rires) Il a été particulièrement difficile 
pour moi de caler ma batterie sur ce truc tout 
bancal… 
toutes les paroles de Rub tournent-elles 
autour du sexe ?
Michael : Pas toutes, non. « Late Bloomer » 
parle d’un gamin qui construit une bombe 
dans le sous-sol de sa maison, et « Holy 
Day » parle de ce trou à rats qui te sert de 
chez toi et avec qui tu entretiens une relation 
bien particulière. Mais le sexe tient une place 
prépondérante dans mes textes, oui. Il inter-
vient toujours d’une manière ou d’une autre 
dans la façon dont je raconte une histoire.  
À l’avenir, pensez-vous travailler sur des 

inTerVieW haWks
Par Bil I Photo : Bil

Ceux qui parmi vous ne sont pas férus de NBA passeront 
à côté de la cocasserie qui consiste à appeler son groupe 
Hawks lorsqu’on vient d’Atlanta, GA. Par contre, il sera 
totalement impossible, pour les noise addicts convaincus, 
de rester indifférents à ses coups de bec. Groupe 
absolument PHÉ-NO-MÉ-NAL – je mâche mes mots – en 
concert, Hawks l’est à peu près tout autant sur disque, et 
ce n’est pas leur dernière expédition punitive, Rub, qui va 
me contredire. Michael, chanteur volant, et Shane, batteur 
bûcheron, nous font faire un rapide tour du propriétaire. 
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morceaux tels que ceux-ci, avec un piano 
désaccordé ?
Michael : C’est fort possible. Peut-être pas 
avec le piano en question, mais d’autres cla-
viers, pourquoi pas. Si tu tends bien l’oreille, 
il y a du clavier sur presque tous les titres de 
Barnburner. 
et des pads électroniques… 
Michael : Je les installe toujours lorsque l’on 
joue. Parfois je pense à les utiliser, d’autres fois 
non. Mais ils sont toujours à ma disposition, si 
je veux m’en servir, la plupart du temps entre 
deux morceaux… Enfin, quand ils veulent bien 
fonctionner !
shane : Ça fout un bordel ce truc… je l’appelle 
le « chaospad ». Déjà que je ne m’entends pas 
jouer en temps normal… Le premier que l’on a 
dégoté nous a été volé, en même temps que 
la remorque qui contenait l’intégralité de notre 
matériel. On en a depuis acheté un autre, de 
bien meilleure qualité, mais je ne m’entends 
toujours pas jouer. 
Y a-t-il d’autres instruments que vous sou-
haiteriez un jour utiliser dans le cadre de 
hawks ?
shane : Tout ce qui produit des sons étranges 
filant la chair de poule est bon à prendre.

Michael : Si un jour on pouvait tomber sur un 
vieux clavier Rhodes… Mais ce que j’aimerais 
surtout, c’est un jour placer un bon vieux blues 
acoustique, bien malsain, en plein milieu d’un 
album.  
Je ne serais pas surpris si vous me disiez 
que vous écoutez du jazz.
shane : Michael et moi vivons dans le même 
appart, et il nous arrive très souvent d’écouter 
du jazz. C’est aussi le cas d’Andrew. 
Michael : Ornette Coleman, John Coltrane et 
Sun Ra, exclusivement. Un peu de Monk aussi, 
de temps à autre. 
on peut entendre un petit bout de Coltrane 
sur Barnburner, n’est-ce pas ?
shane : Oui, une version bâtarde d’« A Love 
Supreme ». 
Michael : Vous confondez avec Nation Of 
Ulysses. (Ndlr : Nation Of Ulysses reprenait 
effectivement le thème d’« A Love Supreme », 
bien à sa façon, sur un single tout simplement 
intitulé The Birth Of The Ulysses Aesthetics 
(The Synthesis Of Speed And Transformation) 
paru chez Dischord en 1991).
sur Rub, le chant est gonflé, mis en avant 
dans le mix. C’est peut-être ce qui donne à 
l’album toute sa puissance et son énergie. 

ou du moins qui la décuple. est-ce que Kyle 
spence – batteur de harvey Milk, et ex-Fid-
dlehead et the Martians – a eu une grosse 
influence sur cet album, au-delà du mix ?
Michael : Cet album était un vrai gros bordel 
avant qu’il foute ses pattes dedans. Mais il n’a 
rien arrangé, n’a proposé aucune idée. Il a sim-
plement mixé le tout du mieux qu’il le pouvait. Il 
regrettait parfois que certaines choses aient été 
enregistrées d’une certaine façon et pas d’une 
autre, et je crois qu’à l’avenir on tiendra de plus 
en plus compte de son avis sur notre musique, 
car il a définitivement des choses à nous ap-
porter. Je connais Kyle depuis ses années avec 
Fiddlehead. On a grandi à 15 kilomètres l’un de 
l’autre. Mon tout premier groupe a ouvert pour 
The Martians un bon nombre de fois, quand 
Jerry – malheureusement aujourd’hui décédé – 
était encore dans le groupe. En fait, la première 
fois que j’ai enregistré quelque chose, c’était 
là où The Martians ont enregistré leur première 
cassette démo, chez les parents de Keith… 
J’ai même filé un coup de main quand il a fallu 
imprimer et plier les pochettes de leur premier 
single, c’était un projet d’art au lycée !
shane : Moi, je suis bien trop jeune pour avoir 
connu tout ça…

l’an passé, hawks a partagé un double split 
7’’ avec Café Flesh. Comment êtes-vous en-
trés en contact ? 
Michael : On a eu quelques bons retours de la 
part de webzines français que tu dois connaî-
tre, et il se trouve que, dans ton pays, des gens 
ont eu le tact de nous commander quelques 
copies de Barnburner. C’est Josh, d’Army Of 
Bad Luck (Ndlr : le label sur lequel se trouve 
Barnburner) / Deerhunter qui a suggéré que 
l’on contacte un groupe français pour faire un 
split. Après avoir surfé sur le Net pendant deux 
jours, je suis tombé sur une chronique d’eux 
sur le blog Built On A Weak Spot. J’ai tout de 
suite aimé ce que j’ai entendu et je leur ai écrit 
aussitôt. Ils connaissaient déjà notre musique 
et ont été tout de suite partants. On est depuis 
restés en contact.
shane : J’aime aussi beaucoup deux groupes 
français de black metal : Deathspell Omega et 
Blut Aus Nord.
Michael : Très récemment, j’ai écouté et 
aimé les disques de Pneu et Membrane. 
Anorak, aussi, et bien d’autres sorties de chez 
Basement Apes. Il y a quelques années, j’ado-
rais certains groupes hardcore comme Vanilla 
et Ivitch.
Avez-vous toujours des projets musicaux en 
dehors de hawks ? big Dad, par exemple. 
Michael : Big Dad, c’est Shane et moi-même, 
basse/batterie. Un peu comme du Unwound 
mélangé à du Unsane et du Kyuss. Ça fait un 
an qu’on n’a plus touché à ce projet, mais on 
devrait le remettre en route dans pas long-
temps.
Michael, tu es aussi occupé par ton propre 
label, trans ruin. (www.transruinrecords.
com) la première fois que j’ai lu le nom, j’ai 
pensé que c’était un bon amalgame entre 
trance syndicate et Man’s ruin…
Michael : C’est effectivement le cas ! Je tiens 
ce label avec mon pote Rob Savaria, qui fait le 
son de Torche et Floor, et qui les manage. 
Peux-tu nous en dire plus sur toutes les sor-
ties de trans ruin ?
Michael : Tout a commencé quand je sortais 
avec la bassiste de Chrissakes. Ils avaient 
besoin d’un coup de main pour la sortie de 
leur split avec The Convocation. Ça, c’était la 
première sortie du label. Ensuite, je me suis 
rendu compte que mon groupe préféré d’At-
lanta, The Sunglasses, avait suffisamment 
de bonnes chansons pour boucler un album, 
mais qu’il n’y avait personne pour le sortir. Ça 
a donné Bad/Happy, la deuxième référence 
de Trans Ruin. Plus tard, il y a eu le split avec 
Café Flesh, dont on a déjà parlé. On pensait 
également sortir un single de White Problems, 
mais ils ont splitté entre temps… La sortie 
numéro 6 pourrait être un album des Whores, 
si seulement ils parviennent à trouver un nou-
veau bassiste et qu’ils remettent les choses 
en route. Pour terminer, il y a le split Hawks/
Wizard Smoke qui s’intitulera Key Bumps And 
Penis Pumps. 
Quel est le meilleur moyen de mettre la 
main sur les disques dont on vient de parler, 
pour les gens qui nous lisent et qui habitent 
en France ?
Michael : Pour l’instant, le plus simple est de 
commander aux distros, Stickfigure et Army Of 
Bad Luck.  

haWks 
Rub 
(Trans Ruin)
http://hawksnoise.bandcamp.com

toUt ce qUI prodUIt deS SonS étrangeS 
fIlant la chaIr de poUle eSt bon à prendre.
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Comment a démarré le groupe ? il me sem-
ble que vous vous connaissiez tous avant de 
former la Chatte.
Vava : Plus ou moins, oui. J’ai rencontré 
Stéphane (machines) la nuit dans Paris, de soi-
rée en soirée, il y a une dizaine d’années main-
tenant. On se voyait principalement au Pulp où 
on passait le plus clair de notre temps à l’épo-
que et on n’arrêtait pas de se dire qu’il fallait 
qu’on fasse de la musique, qu’on monte un 
groupe ensemble. On n’arrêtait pas d’en parler, 
on inventait des concepts et des noms com-
plètement débiles, mais ça restait sans suite, 
comme souvent quand tu lances des idées 
dans ce genre de contexte. Et puis un jour on 
s’est dit « c’est pas parce que le jour se lève 
qu’on va se défiler une fois de plus, cette fois 
on assume le truc jusqu’au bout, on le fait et on 
commence aujourd’hui » (rires). Alors j’ai rejoint 
Stéphane chez lui et on a commencé à compo-
ser des morceaux ensemble. À ce moment-là, 
je travaillais avec Fabrice Lorrain (Ndlr : styliste 
parisien avec lequel Vava a collaboré pendant 
de nombreuses années) et on avait besoin de 
musique pour la présentation d’une collection, 
ça a donné notre premier disque, un maxi 
sans titre que l’on a baptisé « le disque rose », 
qui est sorti fin 2003. Puis, très vite derrière, 
Sandrine Arnone, plus connue sous le nom 
de David Rockmore, m’a demandé de passer 
des disques à l’une de ses soirées au Nouveau 
Casino et je lui ai proposé de plutôt faire un 
concert vu que j’avais un groupe. Elle a dit ok, 

et au même moment on a rencontré Nikolu qui 
nous a rejoints et, un mois plus tard, on faisait 
donc notre premier concert à trois au Nouveau 
Casino.
tout s’est fait de manière très spontanée, 
quasiment au culot, finalement.
Oui, l’album a été le premier truc pour lequel on 
s’est un peu posé.
Nikolu : Entre le disque rose et l’album il y a 
sept-huit ans qui se sont écoulés. On a beau-
coup composé, beaucoup joué entre temps, et 
donc fait pas mal de tri dans nos morceaux. 
Gloria de Tsunami-Addiction, qu’on connais-
sait tous depuis un bail, suivait d’assez près 
ce qu’on faisait. Quand on a envisagé de faire 
un album, elle s’est immédiatement montrée 
très intéressée par le projet et on est donc 
partis s’isoler à Berlin, où habitait désormais 
Stéphane, pour travailler dessus.
Ce côté très instinctif, spontané, se ressent 
également dans votre musique qui est litté-
ralement indescriptible, comme si elle était 
vierge de tout modèle, de toute influence. 
Peut-être que c’est parce qu’on n’aime pas 
répéter et qu’on le fait donc très rarement (ri-
res). Du coup, on fonctionne beaucoup à l’ins-
tinct, avec l’énergie du moment, et pas mal de 
nos morceaux naissent finalement sur scène, 
même si on ne fait pas de l’improvisation pour 
autant. On essaie de tirer le maximum du for-
mat trio, qui laisse une marge de manœuvre 
assez large et permet pas mal de spontanéité 
et de mélanges pas très orthodoxes. Je pense 

qui si on était ne serait-ce qu’un ou deux de 
plus dans le groupe, on aurait un son totale-
ment différent. 
Vava : À la base on a pas mal d’influences 
musicales communes, principalement le punk 
et la new wave, mais on ne se fixe aucune li-
mite à ce niveau. J’aime autant le punk que la 
musique afro-antillaise ou l’electro. Tout ce qui 
nous intéresse est bon à prendre. Pendant des 
années et des années, Stéphane et moi sor-
tions de manière très intensive, du lundi au di-
manche, ce qui nous a permis d’ingérer des tas 
d’influences complètement disparates.
il y a tout de même l’envie d’aller vers quel-
que chose qui sort clairement des sen-
tiers battus. C’est un aspect que tu mets 
d’ailleurs en avant également dans ton ac-
tivité de styliste, quand tu dis par exemple 
que tu refuses de faire de la mode chiante 
pour la fille d’à côté en slim/ballerines pla-
tes et que tu préfères te consacrer à des 
choses plus modernes et ambitieuses.
Oui, en fait ce que je veux c’est ne pas m’en-
nuyer. Moi, quand je ne fais rien, j’ai toujours 
l’impression de m’ennuyer. C’est ma hantise. 
Alors quand je fais des vêtements, je veux vrai-
ment avoir l’impression de faire quelque chose, 
de créer, littéralement, et pas juste faire un car-
digan qui va avec un pull. Il faut que ça apporte 
un élément nouveau, que ça interpelle. Et pour 
la musique, c’est pareil. J’ai besoin de vrai-
ment poser mon empreinte sur ce que je fais. 
La création, ce n’est intéressant qu’à partir du 

moment où on sent la présence d’une identité, 
d’une personnalité derrière, de toute façon.
Pour Bastet, votre premier album sorti l’an 
dernier, ça se traduit également via le dis-
que lui-même, qui est vendu dans une po-
chette en forme de pyramide.
On vit une période où le disque doit devenir un 
objet pour subsister et ça nous convient très 
bien parce qu’on a tous dans le groupe un côté 
fétichiste et qu’on aime avoir quelque chose 
de beau et d’excitant entre les mains quand on 
achète un disque. Ça le rend vivant, précieux. 
Idem sur scène, où on essaie de créer quelque 
chose d’assez visuel et original, sinon quel in-
térêt ? Si c’est pour regarder des mecs habillés 
par leur mère qui jouent à la note près leur dis-
que sorti dans un boîtier plastique jetable en 
faisant la gueule, autant écouter des mp3 dans 
le métro. L’esthétique, l’aspect visuel, c’est 
déjà un parti-pris, une démarche. C’est quel-
que chose d’important pour moi.
Nikolu : L’important c’est que l’ensemble reste 
naturel et cohérent, on ne cherche pas non 
plus à faire de l’art total (rires).
C’est justement ce qui est intéressant avec 
la Chatte. C’est original, moderne, mais ce 
n’est jamais forcé ni contrit. tout semble 
toujours très spontané. Quand on écoute 
vos disques ou qu’on vous voit sur scène, 
on a l’impression d’avoir affaire à des gens 
qui s’amusent, à un groupe de rock tout sim-
plement, alors que la plupart des groupes 
qui cherchent cette originalité ont souvent 

inTerVieW la ChaTTe
Par Lelo J. Batista I Photo : DR

Il fallait n’en garder qu’un, alors ça a été La Chatte. Parce que ce trio hors 
limites ne sonne ni ne ressemble à rien de connu à ce jour. Parce que leur 
art-zouk-voodoo-punk est tout ce à quoi la musique devrait ressembler en 
2011. Parce qu’un groupe qui se sent aussi à l’aise dans un rade garage-
punk que dans une galerie d’art contemporain ne peut être foncièrement 
mauvais. Parce que Bastet, leur premier album, a été un des disques les 
plus vitaux et singuliers de 2010. Parce que Vava Dudu (chant) est à la fois 
une des stylistes les plus audacieuses de ces dernières années et un des 
personnages les plus vitaux que la scène musicale française ait connus. 
Parce que Nikolu (guitare) joue comme s’il essayait de caser les arpèges de 
Robin Guthrie dans les morceaux des Butthole Surfers. Parce qu’ils sont 
tous les deux assis à la terrasse d’un bar de quartier du 18e arrondissement 
et que j’ai entre les mains un magnétophone dont je compte bien me servir.

soUkoUss sismiqUe

la chatte
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plutôt l’air de chercheurs besogneux s’es-
crimant sur des disques qui finissent tou-
jours par sonner comme des compilations 
de musique expérimentale pour reportages 
animaliers du futur (rires).
Vava : On essaie de réfléchir le moins possible. 
On joue sur l’instant, sur l’humeur du moment, 
qui peut parfois être aussi celle de ton pote, de 
ton entourage, des gens que tu croises. On es-
saie de se caler sur le contexte, l’ambiance.
Cette peur de l’ennui dont tu parlais tout 
à l’heure, c’est quelque chose qui revient 
beaucoup dans tes interviews, aussi bien 
avec la Chatte qu’en tant que styliste.
Oui, je le dis souvent. Parce que c’est une vraie 
angoisse, je pense.
Nikolu : Qui se traduit d’ailleurs aussi dans no-
tre musique, puisque nos morceaux sont glo-
balement assez sombres, finalement. D’autant 
plus que nos influences communes à tous les 
trois sont déjà plutôt dark à la base.
Vava : Oui, il y a une certaine tristesse qui 
plane...
Nikolu : Une tristesse qui devient parfois plus 
dansante, un peu zouk (rires).
Pour un groupe qui aime à ce point sortir 
des sentiers battus, ça ne vous frustre pas 
de jouer principalement sur Paris ?
Vava : Ah carrément. On adorerait jouer ailleurs, 

tu penses bien. Là, on a une résidence prévue 
au Confort Moderne à Poitiers en 2012, on est 
super contents. On attend que ça de tourner, 
d’aller jouer partout en France, à l’étranger. 
Faut juste qu’on trouve le bon tourneur, les 
bonnes personnes, parce que les gens avec 
qui on a bossé jusqu’à présent se sont montrés 
particulièrement frileux. 
À quel niveau ?
Ils ont peur des réactions du public, peur que 
les gens ne comprennent pas ce qu’on fait, ils 
ne savent pas comment présenter le truc... En 
fait, on fait peur aux tourneurs. Parce que le 
public, on ne luit fait pas peur, bien au contrai-
re. À chaque fois qu’on a joué en province, 
ça s’est hyper bien passé, même mieux qu’à 
Paris. Ici, c’est cool, on a un public fidèle et 
hyper présent, on est programmés aussi bien à 
La Féline (Ndlr : bar garage-punk du XXe arron-
dissement) qu’à la Fashion Week, c’est super, 
mais on a vraiment envie de jouer ailleurs. Et 
pour ça, il nous faut quelqu’un qui compren-
ne le groupe et qui ait envie de le défendre. 
J’entends parfois dire : « ouais, la France pour 
la musique c’est vraiment un pays de merde », 
mais c’est une fausse excuse, il faut juste pro-
poser les trucs aux gens. Si tu ne leur proposes 
rien, comment veux-tu qu’ils sachent que tu 
existes ? Comment veux-tu qu’ils s’intéressent 

à autre chose ? La frilosité, elle est davantage 
du côté des clubs et des programmateurs que 
du public.
D’autant plus qu’on vit une période particu-
lièrement réactionnaire en termes de musi-
que. on a cette image d’une époque où les 
barrières entre les genres ont explosé et où 
tout se mélange, mais dans les faits, tout 
reste très fractionné, très cloisonné. 
Oui, parce que les programmateurs ne pren-
nent aucun risque et préfèrent servir la soupe 
aux gens. Quand tu vas voir un groupe sur scè-
ne aujourd’hui, tu as 99% de chances de voir 
un autre groupe absolument identique mais 
encore moins bon et moins inspiré en première 
partie. Il y a de la place pour les groupes com-
me le nôtre. Et pas seulement sur scène, mais 
même à la radio, dans les médias. Il faut juste 
le proposer aux gens. Ils sont beaucoup plus 
ouverts et curieux qu’on ne le croit.
surtout en province, d’ailleurs.
Mais bien sûr ! On a toujours eu de très bons 
retours quand on a joué hors de Paris. À l’étran-
ger aussi ça s’est toujours super bien passé, 
principalement en Belgique et en Allemagne. 
Mais on ne baisse pas les bras. Le truc, c’est 
que ça avance lentement aussi parce qu’on n’a 
pas 20 ans, on n’a pas le mors aux dents, on ne 
rêve pas de gloire et de succès, on n’a pas ces 

illusions-là, alors on laisse les choses se mettre 
en place, tranquillement.
en parlant de jeunesse, vous avez collaboré 
avec Claude Violante de haussmann, qui a 
pour le coup presque dix ans de moins que 
vous.
Oui, elle a remixé un de nos titres l’an dernier 
et on va continuer à bosser ensemble dans 
les mois à venir. Elle apporte un truc à la fois 
hyper frais, moderne, très personnel. J’adore 
vraiment ce qu’elle fait. Les collaborations et 
les rencontres sont la base même de La Chatte 
de toute façon : sans le défilé de Fabrice, on 
ne faisait pas le disque rose, sans Gloria, on 
n’aurait peut-être pas fait un album tout de 
suite... Du coup, on en a fait pas mal, notam-
ment en live avec le collectif AVAF, où là on 
passe pour le coup de trois à sept personnes 
sur scène. Ça nous a permis de faire des dates 
à Madrid, Rome et New York. 
là, vous revenez de berlin où vous avez 
commencé l’enregistrement de votre 
deuxième album.
Nikolu : Oui, il devrait sortir au printemps 
2012. 
Vava : Avec quelques petits trucs d’ici là, pro-
bablement des vidéos ou des remixes.
Nikolu : On réfléchit déjà à l’objet également. Il 
y aura sans doute plusieurs séries limitées, du 
vinyle, un fanzine... On n’est pas encore fixés, 
mais la résidence prévue à Poitiers en début 
d’année nous donnera peut-être quelques op-
portunités à ce niveau-là.
Vava : Et si tout se passe bien, on devrait faire 
quelques dates au Mexique l’an prochain éga-
lement avec nos amis du collectif artistique 
France Fiction, dont Stéphane fait partie. 

la ChaTTe
Bastet
(Tsunami-Addiction)
http://lachattemusic.com

on eSSaIe de créer qUelqUe choSe d’aSSez vISUel 
et orIgInal, SInon qUel Intérêt ? 
SI c’eSt poUr regarder deS MecS habIlléS par leUr 
Mère qUI joUent à la note prèS leUr dISqUe SortI 
danS Un boîtIer plaStIqUe jetable en faISant la 
gUeUle, aUtant écoUter deS Mp3 danS le Métro. 
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t SU n a M I -
Quel a été ton parcours avant de démarrer 
tsunami-Addiction ?
Au départ, je viens de l’audiovisuel. Je faisais 
des films expérimentaux... complètement nuls 
(rires). Je voulais faire du cinéma et j’ai donc 
réalisé ces films prise de tête, incompréhensi-
bles et sans intérêt, mais où la musique avait 
déjà une place très importante, parce que dans 
ma vision du cinéma, c’était – et ça reste – un 
élément fondamental. Je collaborais déjà avec 
dDamage, qui étaient des potes d’enfance, et 
qui ont du coup signé la musique de plusieurs 
de mes films. Comme je n’arrivais à rien, je 
suis partie déprimer pendant un moment à 
Amsterdam (rires). Et quand je suis rentrée en 
France, un an et demi plus tard, j’ai décidé de 
laisser tomber les films et de me diriger vers 
la musique avec dDamage, qui venaient de 
signer sur Planet Mu et sortaient leur album 
Radio Ape. Je n’avais pas vraiment d’idée 
précise, je me disais que je pourrais être leur 
manager ou bien réaliser leurs clips, c’était 
très flou (rires). Mais l’envie était là et le groupe 
a petit à petit commencé à me présenter des 
gens, notamment Jean-Charles Baroche du 
label Active Suspension et Hypo. Je me suis 
installée dans un atelier avec Jean-Charles 
avec l’idée un peu vague de mettre sur pied 
une compilation. Et comme j’écoutais pas mal 
de R&B à ce moment-là et que Aaliyah venait 

de mourir, je me suis dit : « faisons un tribute à 
Aaliyah » (rires). Je l’ai d’ailleurs remis en ligne 
tout récemment ce tribute. Il est franchement 
pas terrible, voire carrément indigeste, mais 
c’est ce qui a démarré le label. C’est sorti en 
2002, sous le titre Try Again et on y trouvait 
évidemment dDamage et Hypo, mais aussi 
des gens comme v/vm, Electronicat, Encre et 
O.Lamm.
entre cette première compilation et les dis-
ques sortis quelques années plus tard, il y a 
un sacré gouffre (rires).
Oui, les choses sérieuses ont plutôt commen-
cé quatre ou cinq ans plus tard, même si en 
2002, j’ai également sorti Toxic Girls, une autre 
compilation qui regroupait des groupes ex-
clusivement féminins qui n’avaient, pour cer-
tains, jamais rien enregistré auparavant (Ndlr : 
parmi lesquels The Konki Duet et Noak Katoï, 
éphémère projet de notre Françoise Massacre). 
C’était la première référence « officielle » de 
Tsunami-Addiction et, avec le recul, elle posait 
finalement déjà bien les bases du label tel qu’il 
est aujourd’hui. Mais le vrai départ, ça a été 
effectivement vers 2005-2006 : dDamage ga-
léraient pour trouver un label pour leur nouvel 
album, Shimmy Shimmy Blade, et parallèle-
ment Milkymee, la petite sœur des deux fran-
gins de dDamage qui était déjà sur Toxic Girls, 
m’a fait écouter la démo de son premier album 

que j’ai trouvé absolument génial. Du coup, j’ai 
décidé de sortir les deux. Pour Milkymee, un 
pote a produit l’album et on l’a distribué nous-
mêmes, avec les moyens du bord. Par contre 
pour dDamage, c’était beaucoup plus carré. 
Tout était déjà prêt et Discograph se chargeait 
de la distribution, ça a été mon premier projet 
hors du pur DIY, dans un système un peu plus 
traditionnel.
À l’époque, tu gérais tout toute seule ?
Oui, mais j’étais épaulée par JB de dDa-
mage et Hypo, qui m’aidaient énormément. 
Aujourd’hui encore il y a tout un tas de gens 
qui gravitent autour du label. J’ai toujours 
voulu éviter que Tsunami-Addiction se résume 
à moi seule. Il y a toujours eu quelqu’un pour 
arriver avec un projet de disque ou de fanzine. 
Après, en sortant du tout-DIY et en rentrant 
dans le circuit des distributeurs, il a fallu que je 
me mette petit à petit à vraiment chapeauter le 
truc et travailler avec les gens au cas par cas, 
en prenant le temps de réfléchir à chaque pro-
jet. Dans l’absolu, j’aimerais que le label soit 
une plateforme ouverte qui appartienne un peu 
à tout le monde, mais une telle configuration 
n’est pas vraiment possible. 
Malgré ce côté un peu anarchique, si on 
prend aujourd’hui toutes les sorties du la-
bel, même les toutes premières, il y a une 
véritable cohérence qui se dessine.

Oui, et pourtant au départ ce n’était pas for-
cément évident, parce que j’avançais un peu 
à vue, mais aujourd’hui je fais très attention à 
ça. Il m’est arrivé plusieurs fois ces derniers 
temps de faire l’impasse sur des choses que 
je trouvais vraiment très bien, mais qui ne col-
laient pas du tout avec l’identité générale du 
label. Déjà, le fait de soutenir des groupes et 
artistes féminins, c’est quelque chose de pri-
mordial pour moi et c’est une des caractéris-
tiques de Tsunami-Addiction. Après, je suis 
très contente d’avoir des gens comme Hypo 
ou dDamage pour contraster un peu avec cet 
aspect-là, parce que pour le coup, eux sont 
dans un délire nettement plus masculin (rires). 
L’important, c’est que j’adhère à 100% au 
projet et que ce soit cohérent avec le reste du 
catalogue. Entre Milkymee et La Chatte, musi-
calement, il y a un monde (rires). Mais ça reste 
cohérent, leurs personnalités et leur démarche 
sont très proches. 
D’un point de vue structurel et économique, 
comment a évolué tsunami-Addiction ?
Au départ, j’étais en association et je travaillais 
à côté sur de gros projets de communication 
qui me rapportaient pas mal d’argent, que 
j’injectais directement dans le label et qui me 
permettaient de faire ce que je voulais, sans 
compromis, sans financeurs, sans partenaires, 
de manière complètement autonome. C’est ce 

laBel TsUnami-addiCTion
Par Lelo J. Batista I Photos : DR

Dans les anciens entrepôts des Douanes françaises, personne ne 
vous entendra crier. Escaliers vertigineux, couloirs interminables, 
silence oppressant et apparitions furtives d’individus livides au regard 
biaiseux : c’est ici, derrière la lourde porte d’un des innombrables 
locaux de ce labyrinthique agglomérat de terreur industrielle, qu’a 
élu domicile Tsunami-Addiction. Soit, avec Born Bad et Africantape, 
le label français le plus excitant du moment, euphorique point de 
dégénérescence terminale où le lazer-thrash braillard de dDamage 
côtoie le plus naturellement du monde l’electro-pop sinueuse de 
Haussmann et les irruptions dark-zouk et voodoo-punk de Hypo 
et La Chatte. Tracé du tumultueux arbre généalogique d’une famille 
aux multiples ramifications avec Gloria Pedemonte, tête pensante 
et turbulent moteur de l’ouvrage.

h e a r T  f a C T o r Y
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qui m’a permis de sortir, en plus des disques, 
pas mal de magazines, de fanzines, comme 
Famous ou Fake/Real, et de m’ouvrir peu à 
peu à l’édition. Là, les choses évoluent en-
core puisqu’on passe en SARL dans quelques 
mois, avec deux autres personnes qui vont ve-
nir travailler avec moi : Valérie, qui s’occupera 
du commercial, et un responsable administra-
tif et financier. Ce qui signifie qu’il va y avoir 
beaucoup plus de sorties, beaucoup plus de 
fonds à trouver et donc beaucoup plus de tra-
vail à fournir.
Cela va également pousser le label à se di-
versifier davantage en allant, comme tu le 
disais, vers l’édition, mais aussi le cinéma.
Oui, je reviens à mes vieux démons (rires). 
En fait, Milkymee a réalisé la bande originale 
de Domaine, un film de Patric Chiha avec 
Béatrice Dalle, qui est sorti l’an dernier, et j’ai 
réalisé que c’était vraiment un sillon à creuser 
pour les années à venir, déjà parce que c’est 
super intéressant, mais aussi parce que ça 
permet tout simplement de trouver les fonds 
pour rémunérer les artistes et faire tourner le 
label. Aujourd’hui, si un groupe veut vivre un 
minimum de sa musique, il doit évidemment 
tourner, mais aussi passer par le cinéma et 
la vidéo, que ce soit sous la forme de bandes 
originales ou de synchros (Ndlr : utilisation de 
morceaux dans les films, bandes-annonces, 

publicités - voir l’interview d’Arnaud Rebotini 
à ce sujet dans le précédent numéro de new 
Noise). Déjà à l’époque où je faisais de la vi-
déo, j’avais fait un clip pour Solex qui était 
signée sur Matador... Bon, c’était nullissime 
(rires). Mais j’étais super contente de le faire et 
ça m’a permis de voyager, de rencontrer des 
gens, de rentrer en contact avec des labels 
comme Matador ou Kill Rock Stars, qui ont 
d’ailleurs répondu présent plus tard quand j’ai 
lancé le label en participant à quelques com-
pilations. Bon, après ils ne sont pas revenus 
(rires). Mais c’est pas grave, c’était cool quand 
même (rires). Enfin, tout ça pour dire que les 
passerelles entre la musique et le cinéma, c’est 
quelque chose qui est à la fois passionnant 
d’un point de vue créatif, totalement cohérent 
avec l’identité du label et qui en plus peut te 
rapporter de l’argent, donc, oui, c’est vraiment 
un aspect sur lequel je compte bosser à l’ave-
nir. En mai dernier, par exemple, une boîte de 
production m’a invitée à Cannes pour passer 
des disques à une de leurs soirées. Je me suis 
super bien marrée à le faire, ça a fait de la pub 
au label et ça m’a permis de rencontrer des 
gens. Peut-être que ça débouchera sur des 
choses concrètes, peut-être pas, mais en tout 
cas ça reste ultra-positif.
les sorties tsunami-Addiction ont souvent 
été des objets plus que de simplesques, 

tsunaMi-aDDicteam

mensCh
Un peu comme si vous retourniez voir dans le premier numéro de new Noise 
ce qu’on a déjà dit sur elles et que vous reteniez principalement que ce duo 
mené par l’électrique Vale Poher fait partie des groupes que vous écouterez 
en boucle d’ici l’an prochain.
« Là, c’est un groupe qui vient justement d’un peu plus loin que le cercle direct du label, 
mais pas tant que ça en fait, puisqu’il m’a été présenté par Stephy, leur manageuse, qui est 
quelqu’un que je connais bien et en qui j’ai totale confiance. Je dois avouer qu’au départ, j’y 
suis allée un peu à reculons et il m’a fallu plusieurs semaines avant de me décider à écouter 
ce qu’elles faisaient parce que l’idée d’un énième groupe de rock féminin ne m’excitait pas 
vraiment, mais j’ai accroché immédiatement. Humainement, on s’est super bien entendues 
et sur scène, on sentait qu’il se passait vraiment quelque chose. Elles ont vraiment foi dans 
ce qu’elles font et je pense qu’elles ont encore une énorme marge de progression. C’est un 
groupe qui va, je pense, être assez passionnant à suivre. »

hYPo
Un peu comme si Dave Gahan et Tom Selleck avaient fait un side project de 
reprises de Cure en japonais circa 1984 et gravé les bandes à l’envers.
« C’est Jean Charles d’Active Suspension qui me l’a présenté un soir dans un bar et on s’est 
pris la tête direct (rires). On avait une vision de la musique diamétralement opposée. Lui était 
très cérébral, il analysait tout, alors que moi j’étais purement dans l’instinctif. Après ça, on 
s’est réconciliés et on a monté des projets ensemble. Et c’est cette différence entre nous qui 
m’a intéressée au final. Ça m’a beaucoup appris et m’a un peu obligée à revoir certaines de 
mes positions. Aujourd’hui encore, on est régulièrement en désaccord, mais il n’en sort que 
des choses très positives. »

rikslYd
Un peu comme si j’essayais de changer de sujet histoire de ne pas dire 
plus de mal sur elle que je n’en dis déjà ailleurs (cf. 9 décembre 2010 sur 
surtestripes.blogspot.com).
« Je venais de laisser tomber un projet avec une fille aux USA un peu ingérable, du genre qui 
répond à tes mails avec trois mois de retard, quand elle m’a contactée sur les recomman-
dations d’un ami. Et là pour le coup, on était dans l’excès inverse puisque je me retrouvais 
face à quelqu’un d’hyper carré, qui me présentait un truc complètement prêt, de l’artwork à la 
production. C’est évidemment moins excitant que de suivre un projet que tu as mis sur pied 
de A à Z, mais c’est appréciable aussi d’avoir affaire à des gens qui savent exactement ce 
qu’ils veulent et qui sont hyper réactifs. »

la ChaTTe
Un peu comme si Twin Peaks avait été tourné entre Berlin et Haïti, que 
Julee Cruise avait été remplacée par une Anne Clark vaudou et Angelo 
Badalamenti par une version electro-zouk des Butthole Surfers.
« Encore de vieux amis. On se connaît tous séparément depuis une dizaine d’années. 
Stéphane (machines) dirigeait une revue d’art contemporain et on avait déjà bossé sur un 
projet ensemble et j’avais déjà croisé Vava (chant) et Nikolu (guitare) par ailleurs. Du coup, 
quand ils se sont réunis pour faire ce groupe et qu’ils ont enregistré leur album, je me suis dit 
qu’il fallait absolument que je le sorte, surtout que le résultat était complètement dingue. À 
l’origine, l’album devait sortir sur Tsunami-Addiction en CD et sur Born Bad en vinyle, mais JB 
de Born Bad a préféré faire juste un 45-t, avec trois titres de l’album, parce que ça tombait un 
peu mal pour lui niveau timing. Pour le coup, c’était une répartition assez logique parce que La 
Chatte était vraiment autant à sa place chez nous que chez Born Bad, autant avec sa musique 
qu’au travers de la personnalité de Vava, qui est assez hors du commun. »

hypo

Mensch
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disque ce soit les compilations CD-r sous 
pochette grand format comme Let’s Kiss 
And Make Up, ou Bastet, l’album de la 
Chatte et son packaging en forme de pyra-
mide. Ça aussi, c’est quelque chose que tu 
souhaites développer ?
Oui, complètement. Je pense qu’on en est 
tous au même point : on en a marre de voir des 
disques dans un boîtier plastique sans intérêt 
avec une pochette de quelques centimètres 
carré, ça ne donne pas envie de s’y intéresser 
et encore moins de l’acheter. J’ai vraiment en-
vie d’aller de plus en plus vers ça, de créer de 
vrais objets. Je pense notamment que pour le 
prochain album de La Chatte on aura des trucs 
vraiment dingues (rires). Le groupe est en train 
d’y réfléchir et c’est assez prometteur.
Jusqu’à présent, quels ont été les retours 
sur le label ?
Très bons, même si ça se limite à une toute 
petite niche. Je suis hyper soutenue et c’est 
ce qui me donne l’énergie pour continuer 
parce que, de toute évidence, les gens ont 
envie de choses différentes, mais je n’ai pas 
vraiment d’exposition. Parce que même si la 
ligne artistique du label est cohérente, elle 
n’est pas non plus évidente. Les gens qui vont 
découvrir Milkymee ne vont par exemple pas 
forcément s’intéresser à dDamage, La Chatte 
ou Haussmann. Du coup, Tsunami-Addiction 

parle surtout aux gens de l’underground, plus 
pointus, ou avec un certain recul, mais pour le 
public au sens large, ça reste encore un peu 
nébuleux tout ce mélange entre pop, punk, 
electro, fanzines et pyramides (rires). Mais 
c’est juste une question de visualisation, je 
pense. On doit encore un peu bosser sur la 
communication. Plus tu présentes les choses 
clairement, plus les gens s’y retrouvent. 
Quels sont les projets du label pour les mois 
à venir ?
C’est simple, d’ici à l’été prochain, je sors tout ! 
(Rires) Pour cette année, il y a d’abord le nou-
veau dDamage qui arrive le 14 novembre, puis 
l’album de Claude Violante en décembre. Et en 
2012 il y aura d’abord le nouveau Milkymee en 
janvier, puis l’album de Mensch en février et 
au printemps, le disque de Haussmann et le 
deuxième album de La Chatte. Et entre tout 
ça, très probablement des remixes, notam-
ment pour Haussmann et La Chatte. On a 
d’ailleurs pour idée de réaliser un album entier 
de remixes de La Chatte par Claude Violante, 
mais c’est juste un projet assez vague pour le 
moment, il n’y a rien de vraiment défini. Et puis 
bien sûr signer de nouveaux groupes et conti-
nuer l’aventure le plus longtemps et le plus loin 
possible.

www.tsunami-addiction.com

tsunaMi-aDDicteam

milkYmee
Un peu comme si pour mille filles à guitare en bois aux tièdes complaintes 
de lavandières esseulées, il y en avait heureusement toujours une pour laver 
l’affront perpétué par les 999 autres avec de désarmantes folk songs noyées 
dans les sirènes et le fracas de la ville.
« La petite sœur des deux dDamage, qui est donc arrivée un jour avec sa démo... Outre le 
fait que j’aime beaucoup sa musique et qu’elle réussit à rendre hyper frais et excitants de 
simples morceaux guitare/voix, ça a aussi été, pour la première fois pour moi, l’occasion de 
vraiment accompagner un artiste dès ses tout débuts et de le voir évoluer ensuite tout en 
l’aidant et en le soutenant dans son parcours. Bien sûr, avec Milkymee on s’inscrit une fois 
de plus dans ce côté très familial qu’avait le label à ses tout débuts et dont j’essaie un peu 
de sortir désormais, notamment en signant des gens d’horizons extérieurs. Le plan « petite 
famille » c’est sympa un moment, mais à terme tu prends le risque de le voir se transformer 
en clique hermétique qui se regarde jouer, s’auto-congratule et finit par sortir des blagues 
qui ne font plus rire qu’elle. »

haUssmann
Un peu comme si vous surpreniez votre petite cousine muette et télépathe 
en train de chanter les pop songs du futur avec une classe affolante devant 
la glace de la chambre parentale dans une exubérante robe de soirée pi-
quée à sa mère.
« Pendant des mois, tout le monde m’a tannée avec ce groupe. Mais le nom ne me disait rien, 
leur page MySpace ne me donnait pas envie... Et quand j’ai finalement écouté, ça a été une 
claque énorme. L’album va sortir en avril. On se laisse le temps, parce que c’est un disque qui 
peut vraiment faire mal et on n’a pas envie qu’il passe à la trappe. Leur seul point faible pour 
l’instant, c’est qu’ils ne font pas de live, juste des DJ-sets. Mais ils sont jeunes et il faut leur 
laisser le temps de se sentir en confiance. Claude Violante (moitié du duo) a déjà fait quelques 
remixes pour nous en solo, notamment une version de “Rien” de La Chatte que je trouve 
démentielle, et elle prépare également un album qui sortira en fin d’année, avant celui d’Haus-
smann. C’est vraiment quelqu’un d’extrêmement talentueux, enthousiaste, et énergique. Elle 
a quand même réussi à rendre un morceau de Men écoutable (rires). »

ddamage
Un peu comme si Kebra-la-zone se réveillait en 2091 dans un dancing mo-
bile de Juan-Les-Pins et choppait vraiment les boules.
« Ce sont des potes d’enfance. J’étais au lycée avec Fred, c’était – et c’est toujours d’ailleurs 
– un de mes meilleurs amis. Du coup, forcément, je connais leur musique par cœur et j’adhère 
totalement au truc. Cela dit, je comprends que pas mal de gens les descendent à cause de 
leur côté un peu bourrin (rires). Mais c’est vraiment beaucoup plus fin et complexe que ça en 
a l’air. Et puis en concert, c’est vraiment incroyable. Ils ont ce côté ultra-punk, complètement 
décomplexé, que peu de groupes ont. »

The konki dUeT
Un peu comme si on avait glissé une poignée de quaaludes, un clavier 
claudiquant et une fender jazzmaster dans un gigantesque sac de bonbons 
acidulés placé bien en évidence dans la cour de récréation d’un pensionnat 
pour délinquantes trilingues.
« Encore un groupe que je suis depuis les tout débuts, puisqu’il était sur la compilation Toxic 
Girls. Il s’est d’ailleurs plus ou moins formé pour l’occasion, même si Zoë et Kumi jouaient 
déjà ensemble. Disons que ça a officialisé le truc. Et après plusieurs disques sur Active 
Suspension, on s’est finalement retrouvé pour leur troisième album, Let’s Bonappetons, qu’on 
a sorti cet été en co-production avec Clapping Music. »

laBel TsUnami-addiCTion
Par Lelo J. Batista I Photos : DR

haussmann

dDamage

Milkymee
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FRENCH TOUR 2011

29.nov | MAGASIN 4 | Bruxelles (BE)
30.nov | LA PÉNICHE | Lille 
01.dec | LA CARÈNE | Brest 
02.dec | LE BAR'OUF | Cholet 
03.dec | LA PÉNICHE | Chalon s/ Saône 
05.dec | FINAL SHOW WITH BATTLES

GIGLIST:
07.oct | STIMULTANIA | Strasbourg 
08.oct | FESTIVAL ELECTROCLIQUE @ LA RODIA | Besançon 
13.oct | LA PÉNICHE CANCALE | Dijon
14.oct | FESTIVAL SCOPITONE @ LA FABRIQUE | Nantes 
15.oct | NUIT BLANCHE 2011 @ LA LUNE DES PIRATES | Amiens 

19.nov | AMALGAME CLUB | Yverdon (CH) 
22.nov | LE DIVAN DU MONDE | Paris 
23.nov | L'ASTROLABE | Orléans 
24.nov | LE CONFORT MODERNE | Poitiers 
25.nov | I.BOAT | Bordeaux 
26.nov | LE TRANSBORDEUR | Lyon
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K y U S S l I v e S !
On avait initialement calé une interview par té-
léphone à l’occasion de leurs quelques jours 
de tournée en Europe début août, histoire de 
discuter avec Garcia de ses influences. Et puis 
soudain, coup de tonnerre : sur son Facebook, 
Scott Reeder annonce qu’il a été appelé pour 
pallier l’absence de Nick Oliveri, retenu pour 
comparution devant le tribunal à Los Angeles. 
Une fois encore, le bassiste chauve aurait 
agressé sa compagne, avant de la séquestrer 
à son retour le lendemain, alors qu’elle venait 
faire ses valises. Un voisin, entendant les cris, 
a appelé la police, et devant le refus d’Oliveri 
de laisser la fille sortir, les SWAT seraient inter-
venus. Deux heures après, Nick était arrêté et 
son appartement fouillé, avec comme résultat 
la découverte d’un fusil chargé et de drogue. 

On se rappelle qu’Oliveri avait été viré de 
QOTSA pour des raisons similaires, mais John 
Garcia assure que les événements ont été lar-
gement exagérés cette fois.  

Au moment des faits, les amis Facebook de 
Reeder sont nombreux à lui poser la ques-
tion : a-t-il été contacté pour remplacer Nick ? 
Réponse négative de l’intéressé qui expli-
que qu’il s’attend plutôt à voir le bassiste de 
Garcia Plays Kyuss appelé en renfort, et que 
de toute façon, il n’a pas de passeport. Mais 
quelques jours plus tard, il en photographie 
un, flambant neuf, et le montre sur Facebook. 
Le vendredi 29 juillet au soir, Scott Reeder re-
çoit un coup de fil.
« Hey, Scott, c’est John. On a un problème. 

Ça te dirait de remplacer Nick sur quelques 
dates ? »
Scott Reeder, croyant que John parlait de 
la tournée au Canada, à l’automne, accepte 
avec enthousiasme. Sauf que :
« Euh… en fait, il faudrait que tu sautes dans 
le premier avion pour Amsterdam, le premier 
concert a lieu mardi soir. Devant 14 000 per-
sonnes. Un festival, en Belgique. »
Et samedi, donc, la nouvelle tombe, toujours 
par le biais d’un statut Facebook :
« Bon, ouais… J’ai reçu un appel, hier. Je 
m’envole demain pour un rapide voyage en 
Europe, quatre concerts avec John, Brant et 
Bruno Fevery. Il faut aujourd’hui que je dé-
poussière deux heures de musique, fasse ma 
lessive, un peu de chirurgie de basse, etc. 
Dingue. Ça va être fun ! »

Après quelques heures à tergiverser, on déci-
de d’aller voir ça de nos yeux. On négocie l’in-
terview prévue au téléphone en face à face, et 
direction les Flandres belges, à Lokeren, dont 
la spécialité est la saucisse de cheval. 

À peine entrés dans l’enceinte du festival, côté 
presse, on tombe sur Scott Reeder, avec qui 
on discute un bon quart d’heure : nerveux l’er-
mite du désert, qui en définitive quitte assez 
peu sa ferme-studio. Il n’a répété que la veille 
au soir, et s’émerveille tout en s’inquiétant 
du jeu tellement groovy, décalé et pourtant 
puissant de Brant, lui qui s’est habitué à jouer 
avec des batteurs plus nerveux et directs. Il 
semble particulièrement heureux de rejouer 

ces morceaux datant de plus de quinze ans. 
On lui explique que si on est là, c’est princi-
palement pour le voir lui, et il rigole d’un air 
embarrassé. 

On est rejoints par Bruno Fevery, à qui on 
demande son sentiment à propos du concert 
des Eurockéennes, où l’absent, Josh Homme, 
accompagné de l’intégralité des Queens et de 
Hutch, le fidèle ingénieur du son de Kyuss et 
QOTSA, a débarqué pour assister à la pres-
tation du bord de la scène. « Tu parles d’une 
pression. C’était une surprise totale. »
Scott intervient :
« Lors du concert des Queens à Pomona, je 
lui ai demandé son opinion sur Kyuss Lives! 
et il m’a répondu qu’il approuvait totalement 
et qu’il trouvait que Bruno faisait un super 
boulot », et le bassiste brandit son pouce levé 
pour illustrer le propos. Le guitariste belge 
rougit presque. 

John Garcia faisant sa sieste, nous allons 
patienter au bar presse au son des balances 
d’Airbourne. Le festival de Lokeren se dé-
roule sur une dizaine de jours, et marie des 
noms aussi divers que Primal Scream (jouant 
Screamadelica), Morrissey, Kelis ou Gogol 
Bordello. Nous sommes en pleine Flandre fla-
mingante, mais pour une fois, on ne se fait pas 
traiter comme des lépreux dès que l’on parle 
français. On finit par avoir le feu vert pour in-
terviewer Garcia alors que débute le concert 
des Australiens grimpeurs/cascadeurs. Et le 
repos semble lui avoir fait le plus grand bien : 

détendu, cordial, le chanteur nous laisse le 
cuisiner près de 35 généreuses minutes au 
lieu des 15 accordées à la base.

S’attendait-il à ce que les choses prennent 
une telle ampleur quand il a eu l’idée du projet 
Garcia Plays Kyuss ? « Pas le moins du mon-
de ! » Plus étonnante encore, la véritable mé-
tamorphose en showman de cet homme qu’on 
a connu autrefois plus enclin à chanter dos au 
public. Crowdsurfing aux Eurockéennes, dis-
tribution de bouteilles d’eau et de hugs dans la 
fournaise du Bataclan : « We’re all in the desert 
right now », dira-t-il au bord de la combustion 
spontanée, avant de se faire intégralement 
doucher en coulisses avant le rappel : « Je 
n’ai jamais eu aussi chaud lors d’un concert 
de toute ma vie, commente-t-il, et je viens du 
désert ! »
Il continue :
« Je m’éclate. J’adore ça, rendre hommage à 
notre passé, chanter ces chansons en public, 
le revisiter à la lumière de ce que je sais main-
tenant. Ma voix est plus puissante qu’elle ne 
l’a jamais été, une chance pour un chanteur de 
rock, et ça me permet d’explorer de nouvelles 
voies. Un truc m’énerve vraiment chez le John 
Garcia d’une vingtaine d’années, c’est qu’il ne 
savait pas apprécier ce qu’il avait ! J’aimerais 
pouvoir revenir en arrière et foutre quelques 
baffes à ce gamin pour lui mettre du plomb 
dans la tête ! » (Rires)  Cette tournée, c’est 
comme une deuxième chance pour ce gamin 
de savourer enfin le plaisir de chanter ces mor-
ceaux devenus légendaires. « Une deuxième 

inTerVieW kYUss liVes! 
Par Lorène Lenoir I Photo : DR

Qui aurait pu croire, il y a encore ne serait-ce que trois ans, 
qu’on parlerait autant de Kyuss en ces pages ? Mais cette 
reformation aura réussi à rayonner bien au-delà de l’ordinaire 
avide de liquidités des réunions de vieilles gloires, malgré 
l’absence remarquée (et critiquée) de Josh Homme. Le 
Belge Bruno Fevery a non seulement réussi à imiter les riffs 
de l’alpha male rouquin, mais aussi à y apporter sa touche 
personnelle. Après des années de relation fusionnelle avec 
la guitare, Brant Bjork a rappelé qu’il était un batteur de 
première classe, et Nick Oliveri, alors détendu et heureux (la 
weed au lieu de la meth, y’a pas de secret), assurait avec 
brio les lignes de basse qu’il n’avait jamais jouées, puisque 
viré du groupe entre Blues For The Red Sun et Welcome 
To Sky Valley, puis remplacé par Scott Reeder dont le son 
plus épais et le jeu plus sophistiqué lui avaient fait gagner 
la faveur de nombre de fans, lesquels regrettaient que le 
chauve ait été préféré.

hisTorY rePeaTing
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chance, exactement. Et là, je t’assure, je me 
régale de la moindre miette dans cette assiet-
te ! » C’est manifeste. Et ça fait quoi, de tour-
ner de nouveau avec ses vieux compagnons, 
comme vingt ans auparavant ? « Le simple 
fait de se retourner et de voir Brant Bjork à 
la batterie… c’est un batteur ahurissant… et 
ce concert est vraiment spécial, puisque je 
vais aussi partager la scène avec le gars qui 
se trouve à ta gauche (Ndlr : Il désigne Scott 
Reeder, venu se servir une bière et écouter 
l’interview). C’est donc une occasion spéciale, 
très émouvante, je pense que le groupe est à la 
hauteur du jeu de basse de Scott (Ndlr : Celui-
ci se relève de sa chaise, écarlate, et marmon-
ne : « Je crois que je vais aller ailleurs, en fait ») 
… et vice versa, d’ailleurs ! Les raisons de sa 
présence la rendent d’autant plus exception-
nelle, et comment dire ? C’est simplement un 
des meilleurs bassistes rock. Ça va être spécial 

et oui, je suis nerveux ! » Lorsque la nouvelle 
concernant le fait que Nick ne pourrait assurer 
ces concerts en Belgique et en Allemagne est 
tombée, ont-ils tout de suite pensé à appeler 
Scott ? « On a d’abord pensé annuler. On avait 
éventuellement un autre bassiste en réserve, 
mais on voulait d’abord demander à Scott. 
On ne s’attendait vraiment pas à ce qu’il dise 
oui ! Et Nick soutient totalement Scotty, il lui 
a dit “vas-y, montre-leur !” Contrairement à 
ce que certains semblent espérer, nous som-
mes une grande et heureuse famille. Josh est 
passé nous voir en France aussi (Ndlr : aux 
Eurockéennes, donc). Et il est agréable d’avoir 
sa bénédiction. Beaucoup de gens voudraient 
voir une inimitié entre lui et moi, mais il n’y en 
a aucune. »

Ça oui, bon sang, voir Brant Bjork et Josh 
Homme se serrer dans les bras, et sentir que 

oui, en effet, le grand rouquin adoubait ce pro-
jet et celui qui le remplaçait, était un moment 
émouvant. Mais sans rire, c’était prévu, non ?
« Même pas. On n’avait pas calculé qu’on se 
retrouverait le même jour au même endroit, 
et quand je m’en suis rendu compte, je me 
suis exclamé “Cool. Génial.” (Ndlr : On sent 
comme une certaine réserve dans ces deux 
adjectifs) Et en fait, on devait juste se voir 
après notre concert, mais nous ne pouvions 
pas rester, pour des raisons de timing, nous 
étions contraints de repartir assez rapidement. 
Il semble donc qu’il ait décidé de venir un peu 
plus tôt, et donner sa bénédiction, en quelque 
sorte ! La foule a pété les plombs, d’ailleurs… 
Le truc, c’est que c’était sur cette scène 
ouverte, tout le monde a donc pu voir Josh me 
prendre dans ses bras, en faire de même avec 
Brant, et le public a réagi en conséquence. Et 
je me suis rendu compte de ce que ça repré-

sentait pour les gens. » De quoi ont-ils donc pu 
bien parler, durant ces quelques minutes pré-
cédant les premières mesures de « Gardenia » 
exécutées par un Bruno Fevery en pleine mon-
tée de stress ?
« De cheveux blancs ! J’ai regardé la barbe de 
Josh et j’ai remarqué qu’il commençait à avoir 
beaucoup de gris dans son roux, je lui ai tiré 
les poils et il m’a rendu la pareille sur les tem-
pes… Voilà en gros notre conversation ! Rien à 
propos du concert à venir, juste des mecs qui 
parlent de cheveux blancs. C’est le propre de 
ma relation avec Josh, on parle de tout et de 
rien, c’est mon pote, quoi ! »

Il y a une chanson, pourtant très appréciée des 
fans, qu’on n’aura quasiment jamais entendue 
lors de cette tournée, « Demon Cleaner ». 
Pourquoi ne pas l’avoir davantage jouée ?
« On l’a parfois sortie de notre chapeau, mais 
elle n’est vraiment pas facile. Je dois chanter 
à un niveau de voix parlée, alors que pour les 
autres morceaux, je projette nettement plus 
mon souffle. » La version du concert de Tilburg, 
où le groupe a joué deux sets d’une heure et 
demie consécutifs, s’est pourtant révélée bluf-
fante, de par la manière dont Garcia a renou-
velé son interprétation justement, lointaine et 
d’une indifférence glacée. « J’expérimente de 
plus en plus avec elle, avec le temps, je devrais 
réussir à pousser un peu plus loin, à en faire 
une version plus dure. J’ai toujours eu du mal, 
avec cette chanson. Il m’a fallu quatorze heu-
res pour réussir à l’enregistrer en studio avec 
Josh qui me reprenait à chaque fois ! »

Un trUc M’énerve vraIMent chez le 
john garcIa d’Une vIngtaIne d’annéeS, 
c’eSt qU’Il ne SavaIt paS apprécIer 
ce qU’Il avaIt ! j’aIMeraIS poUvoIr revenIr 
en arrIère et foUtre qUelqUeS baffeS 
à ce gaMIn poUr lUI Mettre dU ploMb danS 
la tête ! 
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Et donc, ce projet d’album avec les membres 
de Kyuss Lives!, qu’en est-il ? « Brant et moi al-
lons indéniablement faire quelque chose. Toute 
cette situation concernant les bassistes… je ne 
peux pas encore vraiment développer. Mais il y 
aura un nouveau disque de Kyuss. » De Kyuss ? 
Vraiment ? « Non, ce sera sous le nom de Kyuss 
Lives! Par simple respect pour Josh, qui est la 
seule personne en mesure de réellement refor-
mer Kyuss, je l’ai toujours dit. »

Et cet album solo prévu de très longue date, 
qu’en est-il finalement, et qui y participe ? 
« Scotty y joue de la basse, j’aimerais que Nick 
aussi y participe. Je le jure, il finira par sortir, 
Kyuss est simplement devenu prioritaire pour 
le moment. C’était imprévisible, et une fois en-
core, ça remet le truc aux calendes grecques, 
mais bon, il faut savoir s’adapter. Je ne veux 
pas qu’il devienne mon Chinese Democracy 
(rires). Non que je puisse prétendre à ce ni-
veau, Axl Rose étant un putain de chanteur, 
j’aime vraiment ce disque ! Le mien sera un 
simple album rock, mais le terminer me prend 
un peu plus que je ne le pensais. » Les mor-
ceaux avec Karma To Burn en feront-ils partie ? 
« Peut-être. C’est bien possible. Les KTB sont 
d’ailleurs censés être dans le coin aujourd’hui ! 
Rich (Mullins) m’a contacté en me demandant 
si je pouvais les mettre sur liste. » On ne les 
verra jamais. « Certaines chansons ont déjà 
été enregistrées, et j’aime la façon dont elles 
sonnent, la direction que tout ça prend… on va 
continuer dans ce sens. »

Dans ses rêves, quelle serait la tournée idéale 
pour accompagner cet album solo ? « Avec 
Mondo Generator en première partie, puis 
faire l’Australie, l’Europe, l’Amérique du Sud, le 
Japon, quelques shows sur la Côte Est, sur la 
Côte Ouest et au Canada, rien de trop énorme, 
juste pour me débarrasser de ce singe sur mon 
dos ! » Une expression anglaise aussi utilisée 
pour les addictions à la drogue. En parlant de 
Mondo Generator, que pense-t-il de ce qui ar-

rive à Nick ? « Le mieux qu’on puisse faire pour 
Nick, c’est de le soutenir. Les médias ont gran-
dement exagéré ses actes, certaines choses ne 
se sont pas déroulées de la manière décrite, et 
au bout du compte, il essayait de bien faire. Moi 
je le soutiens à 100%. C’est parce qu’il était le 
bassiste de QOTSA et celui de Kyuss Lives! que 
cette affaire a connu un tel retentissement. Le 
jour où ça s’est passé, mon téléphone n’arrêtait 
pas de sonner, comme si je pouvais expliquer 
quoi que ce soit… » 

Au bout du compte, dans les chefs d’accusa-
tion retenus ne figurera effectivement pas la 
violence conjugale, mais la résistance à l’ar-
restation, la possession d’armes chargées et… 
de drogues illégales (en deux heures, il aurait 
quand même amplement eu le temps de s’en 
débarrasser). Une situation juridique qui l’em-
pêchera une fois encore (c’était déjà arrivé 
avec Mondo Generator) d’aller au Canada, où 
Scott Reeder le remplacera encore une fois, un 
peu moins au pied levé que cette fois. « Quand 

j’ai vu sur Facebook que Scott n’avait pas de 
passeport, je lui ai envoyé un mail en lui disant 
“Mec, tu sais jamais, fais-toi en faire un…” Et 
c’est ce qu’il a fait, bonne chose, pas vrai ? » 
Doux euphémisme.

Car le concert s’avère vraiment incroyable, 
encore plus si on considère le peu de prépa-
ration de Reeder. « C’est comme le vélo, ça 
ne s’oublie pas », dira-t-il, un peu sonné, et 
persuadé qu’il ne s’agissait que d’un rêve. 
Comme toujours, il joue pieds nus. Sauf cette 
fois, lorsque Kyuss avait ouvert pour Metallica. 
La scène étant en métal, on l’avait contraint à 
porter des chaussures pour des raisons de sé-
curité électrique. Résultat, à la fin du concert, 
il s’était pris les pieds dans une traverse. « Du 
coup, je refuse de jouer autrement que pieds 
nus. » D’ailleurs, il ne peut pas assurer les 
chœurs ce soir : son deuxième ampli n’étant 
pas relié à la terre, il risque l’électrocution en 
touchant le micro. Mais son plaisir manifeste 
de jouer de nouveau avec ses vieux compli-

ces (et en particulier avec Brant Bjork, qu’il 
couvrira une nouvelle fois de louanges) aura 
sans aucun doute rempli d’aise tous ceux, 
nombreux, qui ont pris leur place en grande 
partie pour voir celui qui de toute façon ne 
peut pas assurer l’intérim au-delà de cette se-
maine (avec quatre concerts), car un groupe 
autrichien, Solrize, vient enregistrer chez lui. 
Oliveri sera de retour lors du prochain festi-
val norvégien, malgré sa comparution devant 
le juge et le fait qu’il risque jusqu’à quinze 
ans de prison pour possession de drogues 
et d’armes. « Largement exagérés », les arti-
cles de TMZ, selon John Garcia ? En tout cas, 
comme vous l’aurez remarqué, quand on lui 
parle de ce projet d’album avec le line-up de 
Kyuss Lives!, il prend soin de ne pas mention-
ner spécifiquement Oliveri, mais confirme que 
quelque chose se fera bien avec Brant Bjork et 
Bruno Fevery. À suivre donc…

kYUss liVes!
www.kyusslives.com

inTerVieW

qUand j’aI vU SUr facebooK qUe Scott 
n’avaIt paS de paSSeport, je lUI aI envoyé 
Un MaIl en lUI dISant “Mec, tU SaIS jaMaIS, 
faIS-toI en faIre Un…” et c’eSt ce qU’Il a 
faIt, bonne choSe, paS vraI ?

kYUss liVes! 
Par Lorène Lenoir I Photos : Lorène Lenoir & DR
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« J’ai un peu honte de moi. Je ne m’attendais 
vraiment pas à ce que Ian m’appelle. Je planais 
à l’idée de voir mon idole chanter du côté de 
la scène, je buvais du Jack Daniels, et quand il 
m’a dit de venir, j’étais sonné, parce que c’était 
peu ou prou le paradis, pour moi. »

Content de ce qu’il a fait ce soir-là, alors ?
« Non, en fait, c’était assez embarrassant. 
C’est un peu le problème quand on boit ce 
que je bois, qu’on fait la fête comme je fais 
la fête. (Rires) Il y a un temps pour ça et il y 
a un temps pour le travail. Et moi, mon travail 
était terminé. C’était la raison de notre présen-
ce : nous avions un concert à donner. Et moi, 
même si certains pensent que j’allume ma 
pipe de beuh et m’enfile un rail de coke dès 
le réveil, j’en suis incapable, je suis un père, 
un mari, et une fois que je fais la fête, il n’y 
a pas de retour possible. Une fois le concert 
terminé, on peut se laisser aller (Ndlr : En VO, 
« relâcher ses cheveux »), pour ainsi dire - 
mais je ne m’attendais vraiment pas à ce qu’il 
m’appelle sur scène. En fait, je ne me souviens 
pas de grand-chose, le choc, et franchement, 
j’aurais préféré qu’il ne le fasse pas. Mais je 
le promets, un jour, je me rachèterai. Je me 
mets illico à transpirer quand je parle de cet 
épisode. (Rires) »

Le chanteur de The Cult est l’influence qu’a 
toujours brandie Garcia, une découverte da-
tant en fait d’assez tard à l’adolescence.
« Quand j’étais gamin, j’écoutais, comme sou-
vent, la musique de mes frère et sœur ainés. 
Je me souviens, j’étais en troisième, en classe 
de photographie, ce gamin qui faisait du skate, 
du nom de Greg Granville, m’a mis son cas-
que de walkman sur les oreilles en me disant 
d’écouter cette chanson, qui s’appelait “She 
Sells Sanctuary”. Et ça a changé ma vie. Ma 
sœur écoutait les Smiths, Pink Floyd ou Tom 
Petty, quand mon frère était plutôt Earth Wind 
And Fire, Otis Redding, les Ohio Players ou 
Johnny Taylor. La musique que j’écoutais à la 
maison était donc bizarrement éclectique, sans 
compter les quelques contacts que j’avais eus 

avec le punk rock, j’aimais beaucoup Suicidal 
Tendencies un ou deux ans auparavant. Ce 
type de musique m’attirait, parce qu’il était 
différent de ce que j’entendais à la maison, 
mais j’avais encore besoin de trouver quelque 
chose qui me touche vraiment. »

Il n’a aucun problème à le reconnaître : Ian 
Astbury est son idole. « C’est un mec vrai. Un 
authentique artiste, un chanteur exceptionnel, 
doté de tellement d’intégrité, de classe, de 
style… Je n’ai pas honte de l’avouer : quand 
j’étais gamin, je voulais m’habiller comme lui, 
je me suis laissé pousser les cheveux pour lui 
ressembler. J’étais un jeune punk, lourdement 
influencé par The Cult. » Après tout, c’est en 
l’entendant chanter que John Garcia a décidé 
de se lancer dans la musique.
« Du moment où j’ai entendu “She Sells 
Sanctuary”, j’ai immédiatement commencé 
mes recherches concernant The Cult. Je suis 
remonté au Southern Death Cult, puis à Death 
Cult, en achetant tous leurs disques et en 
grappillant autant d’informations que possible. 
J’étais devenu un véritable fan. À la base, mon 
rêve d’enfant était de faire carrière dans l’ar-
mée ! Mais la musique que Billy, Ian et Jamie 
ont créée ensemble a, dans le plus pur sens du 
terme, changé ce à quoi allait ressembler ma 
vie. Je suis incapable de te dire si j’ai vraiment 
apprécié cette vie, j’ai eu des hauts et des bas, 
et la direction que j’ai prise à la simple écoute 
de cette chanson m’a parfois fait l’effet d’une 
malédiction. »

John Garcia ne se pique pas d’originalité : en 
bon fan, Love reste son album préféré. « Je 
me souviens du Live At The Ritz, en 1984 ou 
85, que MTV avait retransmis. À l’époque, je 
n’avais pas de magnétoscope, alors j’avais 
collé mon poste à cassettes contre la télé pour 
enregistrer le son. »
Mais il écoute aussi les albums les plus ré-
cents. « Je suis un collectionneur : même s’ils 
sortaient un album de dance, je l’achèterais. » 
En tant que collectionneur, que pense-t-il de la 
collaboration d’Astbury avec Boris, BXI ? « Eh 

bien tu sais quoi ? Je ne l’ai pas entendue. Je 
connais son existence, mais elle manque à ma 
collection… » (Ndlr : Il est interrompu par sa 
femme, qui l’appelle de l’aéroport, où elle est 
prête à embarquer. Du coup, on oublie de le 
cuisiner concernant cette étrange absence 
dans sa collection.)

Étonnante coïncidence : Chris Goss, le pro-
ducteur historique de Kyuss, travaille à pré-
sent avec The Cult en tant que producteur, 
Masters Of Reality tournant aussi en première 
partie de ces derniers.
« C’est par Chris que je connais Ian. Celui-ci 
est venu dans le désert pour travailler sur son 
album solo, Spirit, Light, Speed dans le studio 
de Chris et nous sommes devenus amis. Mais 
entre Ian et moi, c’est une longue histoire. Par 
exemple, il est venu à mon 27e anniversaire, à 
Las Casuelas, à Rancho Mirage… la réalisation 
d’un rêve de gamin : traîner, pour ses 27 ans, 
avec Ian Astbury au resto mexicain le plus cool 
de la ville. Tu sais, je continue à me comporter 
en fanboy avec lui, je bafouille, je suis nerveux, 
j’ai un peu le vertige, je n’arrive pas à être moi-
même… »

Une autre influence décisive ? « Quelqu’un 
comme Glenn Danzig fait évidemment aussi 
partie de mes idoles. Comme Ian, il a un sens 
incroyable de la mélodie. J’aime la manière 
dont ils me font me sentir. Les deux premiers 
Danzig, les Misfits et The Cult m’ont toujours 
permis d’échapper à la réalité des choses, à 
cette époque comme aujourd’hui, même pen-
dant une heure. C’est à ça que sert la musi-
que. » Comme un voyage immobile ? « C’est 
exactement ça ! Tout ce qu’a pu te dire ta co-
pine, ton patron, la manière dont celui-ci t’a 
gueulé dessus, il te suffit de rentrer chez toi, 
d’ouvrir une bonne bière bien fraîche et de 
mettre de la musique, et tout est oublié. »

Et Ian qui remplace Jim Morrison dans les 
Doors Of The XXIst Century, ça lui évoque 
quoi ?
« Hey, que peut-on dire sur Jim ? Je pourrais 

passer une heure entière à parler de lui, si-
non plus. J’ai toujours aimé Jim, hier comme 
aujourd’hui, mais contrairement à lui, ou à 
Ian, je ne suis pas un poète, les paroles que 
j’écris ne sont pas aussi sombres, aussi pro-
fondes que les leurs et ce n’est pas pour mes 
textes qu’on se souviendra de moi. J’ai eu la 
chance de voir Ian, Robby (Krieger) et Ray 
(Manzarek), évidemment, John (Densmore) 
n’était pas là, trop occupé à les attaquer en 
justice pour l’usage du nom The Doors, et Ian 
a véritablement illuminé la foule tout en mon-
trant un respect incroyable envers Jim. Il n’a 
jamais trahi aucune des chansons, aucune des 
paroles, il a fait preuve d’une intégrité sans 
faille. Ray et Robby l’ont bien choisi pour une 
raison… Après tout, c’est ce que nous avons 
de plus proche d’un Jim Morrison à l’heure 
actuelle ! »

En quoi Morrison était-il si spécial ? « Il avait 
une manière de dire les choses, comme un 
poète, tout simplement. Comme je le disais, je 
ne me pique pas d’être un parolier qui laissera 
sa marque, mes paroles sont très abstraites, il 
faut planer à cent mille pour pouvoir avoir une 
idée de ce que j’ai voulu exprimer… Enfin, la 
plupart de mes chansons sont des histoires, 
mais pas à propos d’où je vais, plutôt de là 
où j’ai déjà été, mi-fiction, mi-réalité, c’est la 
grande différence entre moi et tant d’autres 
paroliers. Mais en plus d’être un poète, Jim 
était un dieu du rock, l’essence de la star du 
rock’n roll. Intouchable, contrairement à Ian, 
qui est quelqu’un qu’on peut rencontrer, un 
homme dont on peut se sentir proche. Je suis 
un père de famille, j’ai une femme, deux en-
fants, mon amour des animaux, ça me donne 
un centre de gravité, une force certaine, une 
normalité précieuse. Mes enfants ne m’ont ja-
mais vu jouer live, ma fille a huit ans, ça finira 
bien par arriver… Mais il y a une raison pour 
laquelle j’ai fait cette pause dans ma carrière 
de vétérinaire : c’est que je voulais revivre tout 
ça, en particulier finir ce fameux album solo, 
c’est juste que Kyuss s’est un peu mis en tra-
vers du chemin ! »

the cUlt
Le chant, potion de jouvence ? En tout cas, on n’a jamais vu 
John Garcia aussi heureux de chanter sur scène, se jetant dans 
la foule aux Eurockéennes, distribuant des bouteilles d’eau aux 
premiers rangs surchauffés du Bataclan, quand on avait plutôt 
l’habitude de le voir tourner le dos au public. A-t-il été enlevé par 
des extra-terrestres et remplacé par un sosie plus extraverti ? 
En tout cas, l’homme, malgré une tournée du genre intensif 
alors que ses tendances casanières ne sont pas un mystère, 
est visiblement ravi, détendu, cordial. Il faut dire qu’il a aussi eu 
l’occasion de partager la scène avec son idole de toujours, Ian 
Astbury, au Sonisphere, en Italie. Bon, apparemment, ce n’est 
pas un si bon souvenir que ça, en fait…

Par John garCia
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Chris, on a un peu perdu ta trace depuis le 
dernier album de the saints en 2006…
Chris : Depuis Imperium Delirium, j’ai tourné un 
peu partout dans le monde à la fois avec The 
Saints et en solo. J’ai également joué avec Ed 
Kuepper ainsi qu’avec Judy Collins à plusieurs 
occasions. Pendant cette période, j’ai aussi en-
registré un album solo qui devrait voir le jour en 
2012, ainsi qu’un autre avec The Saints, lequel 
est pour ainsi dire bouclé. Là, je compose pour 
un prochain disque solo et puis, bien sûr il y a 
le travail fourni avec H-Burns. 
Comment vous êtes-vous rencontrés ?
renaud : En 2007, notre tourneur commun 
m’a proposé quelques premières parties des 
Saints, en solo. J’ai d’abord sympathisé avec 
Johnno, le mythique roadie des Saints, et il est 
venu jouer de l’harmonica avec moi. Ensuite, 
Chris et moi nous sommes revus pour enregis-
trer une reprise de « Massacre », pour la réédi-
tion de mon premier album. 
et qui est à l’initiative de ce projet ?
Chris : Renaud et moi-même avions évoqué 
l’idée lorsque j’ai été invité à faire une appa-
rition sur son premier album. Mais c’est lors 
d’un voyage en Hollande auquel participait 
aussi Xavier Aubonnet de Pbox (Ndlr : tourneur 
et label de H-Burns), que nous nous sommes 
décidés, très excités par les possibilités que 
pouvait offrir cette union inhabituelle.
s’est-il écoulé une longue période entre 
l’idée de départ et la mise en place de ses-
sions d’enregistrement ?
renaud : En fait non, tout s’est enchaîné plutôt 
rapidement. Chris a évoqué l’idée et quelques 
mois après on s’est retrouvés dans un gîte au 
pied des montagnes, à composer et répéter, 

puis on est entrés en studio dans la foulée. Tout 
ça s’est fait en un mois environ.
Aviez-vous une idée précise de ce que vous 
souhaitiez faire ?
Je pense qu’on s’est laissé porter. Au départ, 
on voyait un disque un peu acoustique, un 

disque de songwriters. Puis, finalement, on a 
voulu faire un disque de rock à l’ancienne, avec 
des chansons simples, sans trop de fioritures.
Chris : Dès le début, je voulais que ce soit un 
projet collectif, d’où la participation de Peter 
Wilkinson et Antoine Pinet (Ndlr : respecti-

vement batteur de The Saints et guitariste de 
H-Burns). Mon intention a toujours été de met-
tre en place une atmosphère de groupe et bien 
qu’à ce stade Renaud et moi-même amenions 
les chansons, leur contribution respective s’est 
avérée considérable lorsqu’il s’est agi de créer 

inTerVieW Chris BaileY & h-BUrns
Par Bertrand Pinsac I Photo : Elisabet Corlin

À force de se tourner autour depuis quelques années, Chris Bailey et 
Renaud Brustlein ont fini par conclure. En effet, les chanteurs de The Saints 
et H-Burns s’épiaient de plus ou moins loin, partageant une admiration 
mutuelle. Contre toute attente, c’est le plus illustre qui a fait le premier 
pas. Grand bien lui en a pris si on en juge la haute tenue de Stranger, 
modèle d’americana mélangeant élégamment le folk au rock, l’électrique 
et l’acoustique. Il est de ces disques a priori sans prétention, mais revenant 
plus souvent que de coutume dans nos lecteurs de par sa sincérité teintée 
d’une modestie mettant encore davantage en valeur l’excellence de son 
écriture. Beaucoup de questions donc, à poser aux auteurs de ce premier 
opus : sur ce qui a été fait et ne l’a pas été. Du moins pas encore... 

maCadam À deUx Voix

ch r i sb a I le y 
& h-bUrnS
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notre son en tant que formation. Travailler avec 
Jean-Pierre Maillard au poste de producteur 
a aussi été très bénéfique. Il a tout de suite 
compris ce vers quoi nous souhaitions tendre 
et nous a grandement facilité les choses. Il a 
été bien plus qu’un ingénieur-son, presque un 
cinquième membre du groupe. 
toutes ces chansons ont-elles été écrites 
spécifiquement pour ce disque ?
En ce qui me concerne, j’ai juste eu à fouiller un 
peu dans mes réserves et choisir les chansons 
qui me semblaient le mieux convenir au projet. 
renaud : Chacun avait des bribes de chan-
sons plus ou moins avancées. Pour ma part, 
les morceaux ont été écrits au gîte, à l’excep-
tion de « So Long Dying Cities ».
Justement, pourquoi avoir repris cette chan-
son qui figurait déjà sur ton dernier album ?
En fait, tu as sûrement remarqué qu’elle est 
bien plus longue. Il s’agit de la version originale 
dont je n’avais conservé qu’une partie pour We 
Go Way Back, afin de garder le fil de l’histoire 
que je souhaitais raconter avec cet album. Son 
texte date de la période où je composais pour 
mon troisième disque, mais je trouvais qu’il 
s’adaptait finalement bien à Stranger puisqu’il 
a pour sujet le fait de se sentir paumé un peu 
partout, pour tout un tas de raisons. C’était 
donc l’occasion d’enregistrer cette version.
on est plutôt surpris de trouver ici des com-
positions aussi dépouillées, car il y a de 
nombreux arrangements sur tes albums.
On avait envie de faire un disque très spontané, 
un peu old-school. Ça impliquait d’enregistrer 
live, rapidement et sans trop d’overdubs. C’est le 
parti pris du disque et ça nous a permis de chan-
ger notre façon de concevoir un enregistrement.  
Chris : N’étant pas moi-même totalement 
étranger à la sur-orchestration, je suis heureux 
que nous ayons su enregistrer des chansons 
épurées de tout superflu. Ceci étant, ne soyez 
pas surpris si pour le prochain album on vous 
sort la grosse cavalerie wagnérienne.
N’avez-vous pas pensé à enregistrer des 
reprises ?
renaud : Oui, on y a pensé. Pour le live aussi. 
Puis au final, on a préféré se concentrer sur nos 
propres chansons. Même si l’idée d’une reprise 
des Small Faces est souvent revenue.
bon je vais être sincère : stranger me fait 
penser à un split-album, ce n’est pas du tout 
de cette façon que j’imaginais votre « colla-
boration ». Vos styles d’écriture respectifs 
sont très facilement identifiables et chacun 
chante ses propres chansons. 
Chris : Je pense que tu as raison sur ce point. 
C’est notre premier album et il nous a fallu trou-
ver un point de départ. Renaud et moi avons 
des voix vraiment très différentes et nous avons 
décidé d’utiliser cette caractéristique afin d’en 
faire l’élément central de l’album pour le per-
sonnaliser. Le challenge a alors été de rendre le 
tout cohérent en se basant sur deux styles de 
chant distincts. Miraculeusement, j’ai l’impres-
sion que l’ensemble tient debout.
renaud : Même si en majeure partie tout a été 
fait en commun, on s’est effectivement dit à la 
fin qu’on aurait dû pousser plus loin les choses, 
que j’aurais pu chanter une chanson écrite par 
Chris et vice-versa. On souhaite surtout que 
l’ensemble sonne comme un nouveau groupe, 
avec Peter à la batterie et Antoine à la guitare 
puisqu’ils ont tous les deux été impliqués dans 
l’enregistrement du disque.
Du coup, dans quelle mesure peut-on dire 
que le travail fourni fut collectif ?
Chris : Disons que même si la plupart des 

chansons ressemblent à ce que nous avions en 
tête au départ, nous avons tout de même pas-
sé deux semaines ensemble dans une ferme à 
tourner autour d’elles et à discuter de tout ça.
renaud : À chaque fois que je commençais 
à écrire un texte, je le soumettais à Chris. Ça 
me lançait systématiquement dans une autre 
direction, un chemin que je n’aurais pas forcé-
ment pris. Ça m’a éloigné de mes tics d’écri-
ture. Sinon, tout a été fait ensemble et dans la 
foulée.
Chris : En dehors de quelques occasions où 
nous avons un peu triché, l’enregistrement 
s’est fait dans les conditions du live. Deux gui-
tares, une basse et une batterie afin de conser-
ver au mieux le côté « less is more ». 
renaud, tu as souvent dit que h-burns était 
désormais un groupe et plus seulement toi. 
or, en présentant cet album comme une 
collaboration entre Chris bailey et toi-même 
sous cet alias, ne vas-tu pas à l’encontre de 
cette idée justement ?
renaud : Absolument, c’est tout à fait contra-
dictoire. Mais comme mon camarade Bailey le 
dit souvent, les paradoxes produisent souvent 
les choses les plus intéressantes.
Chris : Une des clés du succès de cette aven-
ture est assurément le marketing. Peut-être 
pourrons-nous appeler l’album suivant The 
Pinet-Wilkinson Experience ?
Comment vous percevez-vous l’un l’autre 
en tant qu’artiste ?
renaud : Chris me voit comme le « hideous 
bastard son I never had ». Je crois que tout 
est dit. Pour ma part, je suis fasciné par son 
aisance à produire des centaines de chansons 
depuis aussi longtemps, ainsi que sa capacité 
à s’investir avec l’innocence des premières fois 
dans un tout nouveau projet, sans jouer sur ses 
acquis.
Chris : Quant à moi, j’ai le plus profond respect 
pour le travail effectué par Renaud et Antoine. 
Je pense que nous avons trouvé la formule ma-
gique qui lie nos quatre personnalités au sein 
d’un ensemble cohérent. Enfin, vaguement 
cohérent. Je reconnais que sur le papier cette 
rencontre d’individus peut paraître étrange, 
mais c’est peut-être la raison pour laquelle ça 
fonctionne. Je dois dire que Peter et moi-même 
nous glissons très facilement dans l’environne-
ment du travail à la française.
Pourquoi ce disque sort-il sur Vicious Circle 
qui n’est le label d’aucun d’entre vous ? 
renaud : J’ai parlé de ce projet à Philippe de 
Vicious Circle un soir à Bordeaux, puis je lui ai 
fait suivre le disque. Il nous a semblé très na-
turel de sortir ce disque en France, sur un label 
indépendant qui a envie de le défendre et qui 
connait notre parcours à tous les deux.
Chris : Pour le reste du monde, l’album sortira 
sur le label Wildflower Records.
la suite pour vous deux ?
renaud : Défendre ce disque sur scène, en 
Europe et en Amérique du Nord dans les mois 
à venir. Ensuite, partir enregistrer le quatrième 
H-Burns chez Albini au mois de janvier. Enfin, 
faire un autre disque avec Chris, Peter et 
Antoine.
Chris: Comme je te l’ai dit, j’ai d’ores et déjà 
quelques disques en préparation, dont un des 
Saints. Pour moi, The Saints sont éternels et j’y 
reviendrai toujours, d’une façon ou d’une autre. 

  
 
 

C.BaileY & h-BUrns
Stranger  
(Vicious Circle/PIAS)
www.viciouscircle.com
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Pourquoi avoir attendu aussi longtemps 
pour sortir Too Down To Die ?
britt : Après l’enregistrement de Burners quel-
que chose a changé en nous, je crois que les 
« impros-fumettes décousues » ne nous satis-
faisaient plus. Nous avons donc voulu passer 
plus de temps sur l’enregistrement, et on n’a 
pas vu les mois filer ! Mais je ne le regrette pas, 
je préfère passer une année sur un disque et en 
être vraiment content, que d’empiler les sorties 
tièdes.  
lorsque nous vous avions rencontrés en 
2008, vous nous aviez confié expérimen-
ter des morceaux plus écrits, mais sans 
vraiment de résultats. Depuis l’an dernier, 
votre musique a subi des changements 
drastiques : arrivée d’un batteur, présence 
prépondérante du chant et titres structurés : 
comment s’est opéré ce changement ?
Alex : Dès nos débuts en 2005, nous avions 
toujours souhaité faire évoluer notre son. Je me 
rappelle l’un de nos concerts à l’occasion d’un 
festival noise, ça devait être en 2006 : à l’épo-
que nous nous contentions de jouer sur le vo-
lume, nous poussions des cris et frappions ce 
qui nous passait sous la main ! Après avoir tapé 
notre « jam », on sort de la tente, complètement 
en transe avec l’idée qu’on avait tout arraché 
pendant vingt minutes, et là on se retrouve 
devant un attroupement de petites merdeuses 

de seize ans qui nous sortent : « Quoi ? C’est 
tout ? On est allé s’en griller une à l’extérieur, on 
revient juste et c’est DÉJÀ fini ? » En fait, nous 
n’avions joué que sept minutes et ça nous avait 
paru une éternité. Après quatre années de ces 
« trous noirs improvisés », nous commencions 
à nous répéter et nous sommes arrivés à la 
conclusion qu’en travaillant davantage sur des 
morceaux structurés, nos concerts gagneraient 
en pertinence. Merde, en ce moment on a pres-
que des titres dansants quoi (rires) ! Et pourtant 
l’ensemble reste sombre et flippé. Britt et moi 
jouons tous les deux depuis si longtemps, et 
sommes de si mauvais musiciens, qu’invaria-
blement ce que nous créons sonnera toujours 
comme du Robedoor !
Apparemment dans ce contexte, Raiders 
a été un album clé, vous nous le décriviez 
bien avant sa sortie comme votre disque le 
plus abouti. Avec le recul comment le voyez-
vous ?
britt : Raiders – comme tant de nos disques 
– était un album de transition. C’était la pre-
mière fois que nous envisagions vraiment une 
œuvre dans son ensemble, plutôt que comme 
une compilation de titres. Je suis partagé. Mais 
c’est aussi à cette époque que Ged est passé 
du statut de producteur à celui de membre du 
groupe, et sa présence a métamorphosé notre 
son : d’un coup c’était comme si nos anciens 

morceaux étaient complètement dépassés, 
qu’il leur manquait quelque chose. Je garde 
de bons souvenirs de l’enregistrement, mais je 
l’écoute rarement. 
Quelles réactions a-t-il provoquées ?
C’était très inégal, comme nous le pressen-
tions : les uns le détestaient parce qu’il n’était 
pas assez abstrait, les autres l’adoraient parce 
que, justement, il se détachait de notre ancien-
ne came. C’était un peu le but recherché.
rien de bien original, mais il va falloir m’ex-
pliquer ce titre, Too Down To Die : robedoor 
« trop déprimé pour mourir » ?
Alex : Question « suicide musical », on se 
dit qu’on se met peut-être même pas assez 
en danger en essayant de détruire l’ancien 
Robedoor ! C’est Britt qui a trouvé cette ac-
croche : ça sonnait lugubre, alors on l’a gardée 
(rires) !
britt : C’était une nuit, je ramenais du matos 
après une répèt’ et je rêvassais sur l’autoroute 
déserte de L.A. Au fil de mes pensées, j’ai in-
venté ces « philosophies parallèles » avec d’un 
côté la musique en tant qu’acceptation dépri-
mée des futilités de notre quotidien merdique. 
Elle fait de la mort une issue commode, de la 
fameuse spirale vers le bas une façon de refu-
ser toute résistance. De l’autre, Robedoor, en 
tant que groupe, qui occupe une place telle-
ment en marge du microcosme musical, qu’il 

ne peut pas être affecté par ses changements. 
Perdu dans son propre donjon, il en devient 
immortel. Quand quelque chose est tellement 
faible qu’on croit qu’il est déjà mort, personne 
ne peut plus le tuer ! 
Justement, pensez-vous que Too Down To 
Die se situe complètement en marge, ou 
suit-il les grandes lignes de vos dernières 
sorties ?
Alex : C’est le disque qui pourrait bel et bien 
sonner la fin de nos « jams curieuses » ! Ces 
derniers temps nous travaillons sur des formats 
plus courts, donc je dirais que Too Down To Die 
c’est la dernière étape avant notre prochain al-
bum, notre joker ultime avant le grand jeu !
britt : En comparaison avec nos récentes sor-
ties, je dirais qu’il mélange parfaitement l’as-
pect tentaculaire de Burners et l’approche plus 
ramassée de Pacific Drift. C’est vraiment un 
bon résumé de ce qu’a fait le groupe ces deux 
dernières années : un drone-rock du désert 
qui se transformerait en pulsations de boîtes à 
rythmes zombies. C’est l’album de Robedoor 
que je préfère !
toute la première face est occupée par le 
gigantesque « Parallel Wanderer ». C’est un 
titre que vous interprétiez déjà en concert il 
y a plus d’un an, mais qui a pas mal évolué. 
Comment avez-vous bossé pour l’amener à 
ce résultat ?

inTerVieW roBedoor
Par Arnaud Lemoine I Photo : DR

Rencontrés il y a trois ans à l’occasion de leur collaboration 
avec Pocahaunted, Alex et Britt Brown, les faux-frères 
de Robedoor, reviennent avec un fascinant nouvel opus, 
Too Down To Die qui valide les changements entrevus en 
2010 sur Burners et Raiders. Terminées les longues plages 
bruitistes improvisées ou les sorties à la chaine : le duo 
s’est trouvé un batteur et appréhende un registre bien plus 
structuré, mais toujours aussi inquiétant. Vinyle paru sur 
Not Not Fun, label fondé par Britt et son épouse, le disque 
s’impose déjà comme l’une des références du genre cette 
année. Connaissant la réputation de la maison, on ne 
saurait trop conseiller aux amateurs de se précipiter dessus 
avant qu’il ne soit épuisé ! Entretien avec ces Californiens 
d’adoption qui nous confient ne pas être trop dans le trip 
plage et soleil. Surprenant ?   

TroP CramÉs PoUr CreVer

robedoor
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Alex : « Parallel Wanderer » est passé par pas 
mal d’étapes ces trois dernières années, mais 
je crois qu’il est né d’un désir commun de nous 
replonger dans l’ambiance de « Burning Man » 
(Ndlr : face B de Burners), le genre de long mor-
ceau qui présente quelques digressions impor-
tantes sur lesquelles on pourra tripper en live 
pendant un quart d’heure ! C’est le morceau 
que nous avons le plus joué en concert. Tout a 
commencé avec ce riff de quatre notes, ensuite 
on a bossé sur l’espèce de transe introductive, 
pour enfin déboucher sur le final de « rock fan-
tôme ». Ça sonne chiant raconté comme ça… 
alors disons qu’on a fumé pas mal de PCP en 
se crachant des litres de faux sang à la gueule, 
jusqu’à ce que quelque chose arrive ! (Rires)
« universal Migration » est un titre surpre-
nant : c’est la première fois qu’on entend 
robedoor évoluer dans un registre aussi 
direct. le résultat est plutôt concluant 
d’ailleurs, est-ce qu’on peut vous imaginer 
à l’avenir explorer cette facette plus mélo-
dique ?
Carrément. La prochaine étape, c’est de pon-
dre un morceau pour les clubs, avec des go-
go-danseuses fantômes ! Avec « Universal 
Migration » et « Afterburners », on cherchait à 
créer des chansons avec un beat diabolique, 
une pulsation du genre de celle qui sort d’une 
bagnole de gangsta tunée qui fait du crui-

sing dans le quartier à trois heures du mat’, tu 
vois ?
« Afterburners » justement, c’est l’un des 
morceaux glauques du disque. son aspect 
minimaliste souligne l’importance des voix 
maintenant chez robedoor. Comment avez-
vous travaillé cet aspect en particulier ? 
britt : Je cherchais, à l’aide de la post-prod, 
à transformer la voix au maximum, en faire 
quelque chose de particulièrement déprimant 
et abîmé. Je ne voulais pas qu’elle sonne natu-

relle, même pas humaine. Sur « Afterburners » 
j’ai même utilisé deux pédales de delay/pitch-
shifter en plus pendant ma prise, pour altérer 
mon chant en direct, en faire quelque chose de 
proche des sons qu’on entend dans le dub ou 
l’indus.
Mais tu as changé d’avis concernant l’utili-
sation des paroles ? Parce que la dernière 
fois tu nous avais dit que selon toi « elles 
gâchent la magie du truc en mettant l’ac-
cent sur les penchants égocentriques de 

l’auteur ». en tout cas ici, bien au contraire, 
elles contribuent à souligner l’ambiance 
mystérieuse de votre musique.
Je le pense toujours, mais comme j’aime l’écri-
ture, jouer avec les titres, je griffonne toujours 
tout un tas de phrases au gré de mes humeurs. 
Et plus le temps passe, plus j’apprécie avec 
Robedoor de chanter de vraies paroles, plutôt 
que de gémir tel un spectre dans le micro. 
Alors à quoi ressemblent tes textes ?
Ce sont des « autobiographies étrangères », 
des aspects de ma vie déformés au travers 
d’un prisme obscur où les mots sont davan-
tage évocateurs que littéraux. Si je cherche à 
éviter que les paroles ne monopolisent toute 
l’attention, j’aime aussi que l’auditeur entende 
un truc bizarre, et ressente l’envie de tendre 
l’oreille pour comprendre un couplet flippant 
qu’il avait peut-être négligé à la première écou-
te. Les notions de mystère et de rituel sont très 
importantes pour moi.
Dans le genre, qui sont les gens qui t’ins-
pirent ?
J’aime les chansons avec des histoires, ces ré-
cits qui, dans le blues par exemple, s’apparen-
tent à des délires décousus. Mais je suis aussi 
très amateur de phrases à l’emporte-pièce, qui 
donnent l’impression d’avoir été écrites sous 
l’influence de substances, comme on en trouve 
chez Skinny Puppy ou Ministry par exemple.

too doWn to dIe 
c’eSt vraIMent Un bon 
réSUMé de ce qU’a faIt 

le groUpe ceS deUx 
dernIèreS annéeS : 
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roBedoor 
Too Down To Die
(Not Not Fun)
www.myspace.com/robedoor

« Countdown to Depression », « People of 
the book » (avec le couplet « a hole in your 
head and a knife in your back »), « burning 
Man », « i thought You Were the Devil », 
aujourd’hui Too Down To Die : quand on 
jette un œil à vos titres récents, on se dit que 
chez robedoor, on n’est pas là pour rigoler ! 
Cette facette sombre, c’est quelque chose 
de revendiqué ou ça tient plus du décorum 
ou de la blague ?
Alex : C’est un aspect essentiel de notre 
musique ! Nous aimons échapper à la réalité 
dans un univers que je qualifierais de « dark 
fantasy », qu’importe qu’il s’agisse d’un jeu de 
cartes Magic, de récits sur des créatures my-
thiques, ou d’histoires de meurtres perpétrés 
par des sectes bizarres… Il faut qu’on ressente 
cette ambiance morbide : c’est de là que vient 
notre musique.
britt : La musique possède un fort pouvoir 
cathartique. Pour moi, faire partie d’un groupe 
représente l’une des pratiques les plus saines 
qui soient. Cette facette lugubre de notre mu-
sique n’a rien d’une blague : à l’origine Alex et 
moi avons sympathisé parce que nous avions 
les mêmes goûts pour les musiques sombres 
justement : Neubauten, Tear Garden, Ministry, 
Black Sabbath. Ce sont des groupes avec 
lesquels nous avons grandi en quelque sorte, 
et que nous avons cherché à imiter... quoique 
moi, comme tu le sais, j’ai toujours voulu son-
ner comme Double Leopards ! On essaie de ne 
pas se prendre au sérieux, nous ne nous reven-
diquons pas comme goth, mais nous recon-
naissons volontiers que cette positivité propre 
à la culture pop-psyché, ces images de plages 
et de grand soleil, sont les dernières choses 
que nous voulons voir associées à Robedoor ! 
À mes yeux, les ténèbres et ces ambiances 
sombres sont bien plus authentiques que la 
musique entrainante, dite « positive ».
Alors il parait qu’il n’y aura aucune batterie 
live sur votre prochain disque. est-ce que ça 
signifie plus de rythme du tout et retour au 
son de l’époque de Closer To The Cliff ?
Alex : Non, il y a peu de chance qu’on revienne 
à ce son. Par contre, c’est vrai qu’on va arrê-
ter les plans batterie. Dorénavant on aura des 
morceaux plus courts (sept minutes max), avec 
nous deux aux claviers et des boîtes à rythmes. 
On va devenir un groupe de new wave souter-
raine. On bosse là-dessus en tout cas !
un espoir de vous voir bientôt en europe ?
Fais péter les billets ouais !
britt : On aimerait vraiment, mais sans agence 
de booking, c’est vraiment compliqué. Mais 
j’essaie de me dire qu’on y arrivera tôt ou tard.
Pour finir, imaginons que je sois un bon gé-
nie, je peux exaucer un vœu : vous avez le 
droit d’assister à un concert donné par un 
groupe/artiste mort ou vivant, actif ou sé-
paré. Qui choisissez-vous ?
Alex : Le concert de Nirvana en 93 ! Celui que 
ma mère n’a jamais voulu me laisser aller voir. 
Bon okay, j’avais onze ans, et sûrement des de-
voirs à faire, mais bon…
britt : J’aurais aimé voir Throbbing Gristle ou 
Parson Sound à la grande époque. C’est vrai-
ment le genre de trucs qui m’aurait retourné le 
cerveau. Mais bon, je vais accompagner Alex à 
ce concert de Nirvana et je gueulerai pour qu’ils 
jouent « Endless, Nameless » !

not not Fun
Ma petite entreprise, connait pas La crise.

la situation économique morose a-t-elle 
eu un impact sur NNF ?
britt brown : Compte tenu de la crise qui tou-
che le pays, on s’en sort pas si mal. Aussi par-
ce que nous avons sept années d’expérience 
derrière nous et qu’on a su éveiller la curiosité 
de pas mal de monde. Ce qui explique aussi 
pourquoi nous avons toujours certaines sor-
ties qui partent très vite. 
À l’heure où certains mettent la clé sous la 
porte, vous vous agrandissez !
Oui, Amanda et moi venons juste de démé-
nager, parce que notre appart devenait vrai-
ment trop petit pour gérer les activités du 
label. Une pièce en plus n’est vraiment pas 
un luxe, parce qu’une simple table à côté du 
lit, ça devenait compliqué ! Mais sinon rien n’a 
changé : nous continuons de nous occuper 
de tout à deux !
Vous recevez toujours autant de démos ?
De plus en plus. Mais il s’agit souvent de dé-
mos digitales, de mass-mailing déshumanisé 
ou de liens qui pointent vers des trucs pas 
terribles. 
Ce sont toujours les mêmes raisons qui 
vous poussent aujourd’hui à sortir un dis-
que ?
Il faut vraiment qu’au moins l’un de nous deux 
soit convaincu. Il n’y a vraiment pas de règle : 
il suffit qu’un truc nous semble zarb, frais ou 
sincère pour que nous soyons touchés.
Ces derniers temps on a vu votre catalo-
gue s’étoffer d’artistes français comme 
Cankun, holy strays ou high Wolf. C’est la 
nouvelle French touch ?
Nous en sommes les premiers surpris en fait ! 

Max/High Wolf dit toujours que sa musique 
n’a rien de française, et ça ne m’étonne pas 
vraiment car je constate que souvent les mu-
siciens ne ressentent aucune attache particu-
lière pour leur terre d’origine, c’est une notion 
très arbitraire. Mais curieusement, je ressens 
des traits communs à ces trois artistes, sur-
tout entre Cankun et High Wolf. 
Quelque chose de typiquement français ?
Je ne sais pas. Disons qu’ils sont très appli-
qués dans ce qu’ils composent, qu’importe 
que le résultat paraisse souvent très touffu, 
désordonné ou surchargé. Tout ça provient 
d’un effort particulièrement ciblé, il y a moins 
de « délires » que chez les Américains. Mais 
c’est peut-être juste ma vision foireuse, hein 
(rires), celle d’un mec de L.A. quoi ! 
on constate depuis quelques mois chez 
vous un engouement pour les musiques 
synthétiques : c’est voulu ?
C’est vraiment quelque chose qui n’est pas 
réfléchi. Disons qu’Amanda et moi sommes 
de moins en moins attirés par les musiques 
construites autour des guitares. En fait, 
Amanda n’est même pas vraiment branchée 
rock, tu vois. Et puis il y a actuellement telle-
ment de groupes qui chient du mauvais rock 
psyché à grands coups de wah-wah, c’est 
usant. Ce ras-le-bol coïncide pour nous avec 
une prise de conscience du potentiel des cla-
viers, des boîtes à rythmes ou des synthés.
De tout ce que tu as réalisé avec NNF, de 
quoi es-tu le plus fier ?
Du label en lui-même : Amanda et moi tra-
vaillons pour ça chaque jour. Et c’est vraiment 
gratifiant de recevoir des mails de nos artistes 

qui s’enthousiasment du produit final, ou qui 
sont tout simplement enchantés d’avoir de 
nouvelles opportunités grâce à la visibilité de 
NNF. Nous croyons en les disques que nous 
sortons, et nous croyons en nos artistes aussi 
en tant qu’êtres humains. Ce qui n’est pas 
toujours le cas de tous les labels ! Il y a telle-
ment de connards dans ce milieu, on essaie 
de se tenir à l’écart des clichés mercantiles 
du business.
on est sans nouvelles de topaz rags, le 
projet que vous partagez Amanda et toi 
avec la pianiste Ashley Cunningham.
Ashley bosse maintenant pour Apple, elle 
s’occupe de concevoir des applis pour i-Pho-
nes ! Elle a donc dû déménager au nord de la 
Californie et on la voit bien moins ces temps-
ci. C’est dommage, car nous aimons vraiment 
composer pour Topaz Rags, et il nous reste 
encore quelques morceaux inédits. On essaie 
de profiter de ses quelques visites dans le 
coin pour avancer.
Nous avons récemment consacré une in-
terview à Andrew Cowie, alias Angel eyes. 
son Dire Dish demeure à mes yeux l’une 
des meilleures sorties de l’an dernier. la 
K7 est archi-sold out, ça ne te dirait pas de 
la sortir en lP. Moi je verrais bien un vinyle 
violet tacheté de rose !
(Rires) Je voue un véritable culte pour Dire 
Dish donc si je sais qu’il y a une demande, 
ça me brancherait carrément ! On doit sortir 
le prochain album d’Angel Eyes, mais Andy 
n’est pas du genre rapide.
Parmi les nombreux joyaux épuisés de vo-
tre catalogue, il y aussi la K7 de Changeling, 
petit bijou d’ambient trippante : à l’instar 
de ce que vous avez récemment fait pour 
le From our Mouths A Perpetual Light de 
barn owl, peut-on espérer une réédition ?
Le souci c’est que Roy (Ndlr : Roy Tatum, 
membre à l’époque de Barrabarracuda en 
compagnie de Britt et Manda, avant même 
Pocahaunted et Robedoor) a arrêté la musi-
que et on l’a perdu de vue. Je ne sais pas 
si ça le brancherait vraiment que son disque 
soit à nouveau dispo, mais c’est réellement 
dommage, car je pense qu’il était en avance 
sur tout le monde avec ses ambiances new-
age planantes !
Concernant l’avenir de NNF, on va très 
bientôt parler ici même de Maria Minerva, 
cette jeune estonienne inclassable dont 
vous avez déjà sorti quelques disques 
(Ndlr : premier album Cabaret Cixious dis-
ponible depuis août), mais quels sont les 
projets dans les tuyaux que tu es impatient 
de sortir ?
J’ai hâte de voir arriver le premier LP de 
Sapphire Slows (http://sapphireslows.ban-
dcamp.com). C’est une fille de Tokyo qui 
compose des morceaux aériens sur un beat 
minimaliste avec des voix à la Cocteau Twins 
par-dessus ! C’est vraiment génial. Et puis 
on va sortir la K7 d’un autre Français, TG 
Gondard (http://tggondard.blogspot.com), un 
truc incroyable. Bref, un agenda chargé pour 
changer !

Not Not FuN               www.notnotfun.com

En marge de l’interview que Robedoor nous a consacrée, Britt 
Brown est revenu sur l’actualité de son label, Not Not Fun. À l’heure 
où les bourses s’affolent, sa petite entreprise ne connaît pas la crise 
et continue d’épuiser ses stocks, de manière presque insolente. 
Amanda et lui s’imposent en tant que défricheurs de talents mus par 
leur passion pour la musique. Petit topo rapide.
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J e U d i  1 4 
J U i l l e T
Dour est un paisible patelin entouré de 
champs et de terrils, à deux pas de la fron-
tière franco-belge (belgo-française, pour être 
exacte.) Pour s’y rendre, il faut emprunter une 
jolie nationale jonchée d’arbres. L’heure et 
demie de bouchon inévitable sur ce chemin 
champêtre vous permet d’ailleurs d’admirer 
ce paysage et éventuellement de vous conso-
ler du fait que vous êtes en train de rater les 
Anglais de gallows, pourtant programmés à 
18h. Si chaque année, Dour regorge d’occa-
sions de se gaver, la diversité étourdissante 
de sa prog, la taille gigantesque de son site, 
la qualité étonnante de l’offre de son discret 
« bar à bières » (en rentrant, tout de suite 

à droite après la première scène) génèrent 
ratage, perdage et naufrage. Prévu à 20h, 
le show d’i’m From barcelona est reporté 
à 01h15. Du coup, les hostilités ne débutent 
vraiment pour nous qu’à 21h, avec le début 
de la prestation de Kyuss lives ! sur The 
Last Arena. Impeccable, le groupe de John 
Garcia ouvre avec un « Gardenia » massif 
et enchaîne sans sourciller sur le show que 
l’on attend des papas du stoner : un set rou-
leau compresseur sans temps mort. Poing 
levé sur « Green Machine », nous assistons 
à du Kyuss quasi générique, excellent par 
défaut, sans effort et pourtant si convain-
cant. Le fruit de l’expérience, pense-t-on. 
Le crâne d’œuf d’Oliveri fait des cercles au-
dessus de sa basse. Garcia enlace le micro 
sur « Odyssey », confirmant que ce groupe, 
on préfère le croiser sur scène que dans un 
parc la nuit. La tempête du désert s’achève 

à peine que les ambiances classes et gla-
ciales de Foals envahissent la Club Marquee 
Circuit, un chapiteau plus « intimiste » (ahem) 
sous lequel résonnent les hurlements surai-
gus d’aspirantes madame Philippakis. On 
aime mais on passe, soucieux de garder 
dans ce joyeux bordel, un souci de cohé-
rence géographique : Cypress hill doit en 
effet prendre le relai de Kyuss sur la scène 
des « grands ». « West Coast » scande un 
groupe, possiblement originaire d’Ostende 
(la West Coast belge). Tandis que les fu-
meurs de joints se mettent en conditions et 
roulent dans le noir, nous apprécions la ma-
jorité du concert plantés au bar. Comme tout 
groupe culte, Cypress n’a qu’à envoyer une 
note pour provoquer l’hystérie collective (et 
je ne vous parle même pas d’« Insane In The 
Brain » - d’ailleurs, que se passerait-il s’ils ne 
la jouaient pas ? La terre explose ? Les fans 

s’entredévorent ? B-Real est incarcéré ?) 
Le flow nasillard et les beats lourdingues 
qui les caractérisent donnent, sans l’image, 
l’impression étrange d’écouter les albums 
à travers des haut-parleurs. Sans doute un 
« bon » signe. 

V e n d r e d i  1 5 
J U i l l e T
Toute bonne journée à Dour commençant 
par une tuile, une arrivée un peu tardive sur 
le site explique l’absence (inexcusable) d’un 
commentaire concernant le concert de two 
gallants « tout simplement parfait », comme 
ne manquent pas de rappeler les quelques élus 
à avoir entraperçu le duo. (Vous l’aurez com-
pris, ce report est un mea culpa.) N’empêche 
que fouler la pelouse belge en totale synchro 
avec le set de Papa roach n’est pas une ex-
périence négligeable, ne serait-ce que pour 
constater qu’il existe encore nombre de fans 
de Papa Roach, ainsi que des gens prêts à être 
eux-mêmes Papa Roach. Malgré la meilleure 
volonté du monde (et les attitudes suicidaires 
issues du fiasco Two Gallants), personne n’a 
tenu jusqu’à « Last Resort ». Sous la toile de 
la « La Petite Maison dans la Prairie », sym-
pathique petite scène isolée des mastodontes 
sonores voisins, véritable havre de paix (cette 
année plutôt consacré aux bourrins), syd 
Matters termine son show. L’indie pop folk des 
Français accompagne à merveille la première 
(seule) journée ensoleillée de cette édition. Le 
songwriting solaire de Jonathan Morali donne 
l’occasion de souffler, allongés dans l’herbe, 
avant l’arrivée de this Will Destroy You. Le 
speaker assigné à la tente annonce « du rock 
sévèrement burné. » De mémoire, il a employé 
cette belle expression pas loin de cinq fois. 
Elle n’en demeure pas moins justifiée pour le 
post-rock mastoc de TWDY. Amateur ou non 
de claques instrumentales, nul ne peut nier la 
puissance de feu dont font preuve les Texans, 
compensant par celle-ci l’éventuelle lassitude 
qui guette ce genre de prestation. En compa-
raison, Mogwai, qui jouent pour leur part sur 
la Last Arena à 21h, passent pour le bagad 
d’une maison de retraite. Contrairement à 

rePorT doUr 2011
Par Marie-Adélaïde Scigacz et Ronan Thenadey I Photos : Ronan Thenadey et Brian Ravaux (Life Of Agony)

Il existe entre Valenciennes et Bruxelles une faille spatio-temporelle 
dans laquelle Français, Flamands et Wallons se vautrent tous les 
ans aux alentours du 14 juillet. Pour sa 23e édition, le festival 
de Dour n’a pas démérité en proposant une fois de plus une 
programmation ahurissante, soit 200 groupes répartis sur sept 
scènes, tous styles confondus. Un pot belge haut en couleurs 
avec son lot de belles surprises, de grands moments, de galères 
et de frustrations. Cru honorable, sans être exceptionnel, ce 
Dour 2011 s’inscrit dans la série des festivals boueux qui nous 
font dire « plus jamais » en rentrant. Jusqu’à l’année suivante.

doUr
Yussuf Jerusalem
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leur show détonnant de la Route du Rock, les 
Écossais tombent ici dans leurs pires travers : 
plus de longueur que de lourdeur, plus statique 
qu’électrique, le tout platement servi par une 
setlist molasse (seul « Mogwai Fear Satan » 
sort brièvement le groupe de sa torpeur.) 
L’ambiance est tout autre sous la tente Dance 
Hall où déboule Stupeflip. Les festivaliers en 
rut acclament le groupe qui sert un show mil-
limétré, alternant entre le hip-hop et le punk 
baltringue qui fait son charme. Sur « Gaelle », 
on se demande si on n’est pas en train de tom-

ber dans le panneau d’un Philippe Katerine 
alterno, prisonnier d’un (fréquent) rapport 
amour-haine à la pop voire d’un Bloodhound 
Gang à la française. Pourtant, c’est sans 
doute la première fois de cette édition qu’on 
danse frénétiquement. Le concert révèle par-
faitement l’ambigüité d’un groupe qui joue 
volontairement maladroitement sur la provoc’ 
et l’onirisme. Constat étrange : Stupeflip res-
semble à ce qu’auraient vomi les Béru après 
avoir bouffé Dionysos et Ludwig Von 88 (c’est 
un compliment.) Au même moment, dans un 

tout autre registre, Kylesa tente de se dé-
patouiller du son abominable dont souffre la 
Petite Maison dans la Prairie. Souvent pas à 
la hauteur des énormes productions de leurs 
deux derniers albums, les Américains com-
pensent tant bien que mal en délivrant une 
prestation hargneuse et dynamique. Surtout, 
ils ont eu la bonne idée de renouveler leur set 
afin de le booster un peu. Une bonne opéra-
tion qui montre également un Philip Cope plus 
à l’aise que jamais. Ce soir-là, seuls Neurosis 
parviendront réellement à dompter la bouillie 
sonore de « la Petite Maison ». Sans pitié, le 
groupe assomme une assistance comblée par 
ces guitares-enclumes, dark à souhait. À la fin 
du set, on touche du doigt l’apocalypse. C’est 
pourquoi il est grand temps de rejoindre la 
grande scène. Voir Pulp après Neurosis : le mi-
racle de Dour. Malgré une carrière parfaite, une 
tête d’affiche et une heure adéquate (22h45), 
le premier rang demeure accessible. Ainsi col-
lés aux mocassins de Jarvis Cocker, on avale 
les hits un par un, de « Do You Remember The 
First Time » en ouverture, jusqu’à « Common 
People ». Étonnant de voir qu’ils n’ont pas 
pris une ride depuis leur précédent passage 
à Dour en 1994. Même si le guitariste ressem-
ble aujourd’hui étrangement à Hervé Novelli. 
Dandy impeccable, Jarvis Cocker s’égosille 
sur un « This Is Hardcore » parfait, intense, qui 
donne à tous (popeux) l’impression de vivre 
un instant privilégié. Et si on avait voulu voir 
Anthrax, programmé en même temps, on se-
rait allés au Hellfest. Dans la foulée, Deerhoof 
alimente la flamme béate qui brûle dans nos 
estomacs (ingestion massive de sandwich 
mexicanos). Existe-t-il un mauvais concert de 
Deerhoof ? Ne serait-ce que parce que Satomi 
Matsuzaki et Greg Saunier ont été fabriqués 
à partir de rayons du soleil, nous sommes 
en droit de nous poser la question. Duchess 
says concluent notre soirée dans une débau-
che de miaulements psychotiques. Groupe 
de live (l’intérêt est clairement moindre sur 
album), les Montréalais (qui n’ont semble-t-il 
rien pondu depuis Anthologie des 3 perchoirs 
en 2008) délivrent un trip new-wave punk hys-
térique plutôt convaincant. De toute façon, il 
se fait trop tard pour se plaindre du côté sur-
joué d’Annie-Claude Deschênes (ce nom !), al-
lumée comme un pétard entre les mains d’un 
premier rang lubrique et heureux.

s a m e d i  1 6 
J U i l l e T
Journée officielle de la lose que ce 16 juillet 
2011. La pluie battante tombée dans la nuit 
a transformé le site en un vaste cauchemar, 
entre piscine et sables mouvants boueux, 
impraticable. À l’abri, Yussuf Jerusalem par-
vient à capter l’attention du public en ce milieu 
d’après-midi. La qualité des morceaux et de 
leurs mélodies garage compensent la non-at-
titude assumée du groupe (n’est-ce pas mieux 
que l’inverse ?). Errant sous les trombes d’eau, 
les festivaliers trouvent refuge sous les chapi-
teaux. Notamment la « Cannibal Stage » qui 
offre ce soir un joli défilé de coreux, plus ou 
moins portés sur la mélodie (d’Agnostic Front 
à life of Agony). À commencer par Death by 
stereo. Parfait pour ouvrir cette soirée hom-
mage aux baggy shorts camouflages et aux 
discours harangueurs de foule (notamment 
sur l’importance de l’amitié virile au sein d’une 

même scène musicale), les Américains appli-
quent la formule punk-core à la lettre. Encore 
faut-il supporter les codes du genre. Trop 
flemmards pour affronter le blizzard, on reste 
là… on regarde terror plus qu’on ne l’écoute. 
Circle pits et poings en l’air font des ravages à 
l’avant. Les plus de 22 ans se demandent s’ils 
ont bien fermé la tente... Lose : saul Williams 
joue en même temps. Encore faut-il le savoir. 
Parce qu’on ne peut pas prendre toutes les 
mauvaises décisions, on préférera 13&god à 
Pennywise. Venu présenter l’album Own Your 
Ghost sorti cette année sur Anticon, le projet 
hybride de The Notwist et des rappeurs de 
Themselves a plutôt créé la surprise. D’abord 
parce que le frontman, Doseone et sa voix 
de personnage de dessins animés, gigote 
sur scène comme Brian d’East-17 (période 
« Allright ») pendant que les grattes plaquent 
des riffs complexes et brillants, à des années 
lumières du flow nasillard du camarade. Le 
métissage se montre acrobatique, mais passé 
quelques morceaux, la mayonnaise prend et 
convainc carrément quand Markus Acher (voix 
de The Notwist) attrape le micro. S’en suit un 
beau concert de les savy Fav, en grande for-
me malgré un son particulièrement pourri. En 
dépit d’une désagréable impression d’assister 
à un concert d’indie-rock en boîte de conser-
ve, le groupe et le public s’amusent comme 
des gosses au son des tubes de Root For 
Ruin (2011). Définitivement l’un des groupes 
de scène les plus convaincants de ces derniè-
res années. À l’autre bout du site, la foule se 
masse pour house of Pain. Comme Cypress 
Hill deux jours plus tôt, le mythe ricain, refor-
mé en 2010, provoque la transe et conclut en 
apothéose sur « Jump Around ».

d i m a n C h e 
1 7  J U i l l e T
ultraphallus réveille son monde en ce boueux 
jour du Seigneur. Un des meilleurs concerts 
dans la catégorie gros son de cette édition 
2011. L’alchimie entre de discrètes nappes 
electro et du sludge bien trempé se révèle 
du plus bel effet. Plus tard, the bewitched 
hands ne parvient pas pour sa part à dynami-
ser le parterre de néo-clodos (quatre jours de 
boue, ça vous change un homme). La défer-
lante pop catchy attendue se plante au bout 
de quelques tubes. Visiblement un peu crevé 
par deux années de tournées incessantes, le 
groupe ressemble plus à une brochette de 
profs de SVT qu’à la joyeuse bande de roc-
kers-bisounours qu’on connaît. Avec boris, 
l’après-midi prend une direction radicalement 
différente. Enfin un son qui traduit la déses-
pérance, pesante et violente, de nos foies, 
de nos corps et de nos âmes. L’éclectisme 
revendiqué du festival montre ses limites. 
Déboussolée par des pulsions schizophréni-
ques, la faune erre de scène en scène. Le set 
de Metronomy donne l’occasion de souffler. 
Le concert est sympathique, toutefois, la sen-
sation pop moite du moment ne convainc pas 
grand monde. Pour finir en beauté, Karma to 
burn sert une ultime dose « de rock sévère-
ment burné » (un dernier pour la route) particu-
lièrement salvatrice après une après-midi spé-
cialement molle. Public enemy, the Drums 
ou encore blood red shoes prendront le relai 
pendant que nous prenons la route. Y’a des 
gens qui bossent le lundi. 

Life Of Agony

13&God
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chrIS & 
Ce soir, vous n’interpréterez que des an-
ciens morceaux, retravaillés afin qu’ils son-
nent modernes. Cela vous paraît plus légiti-
me que de jouer des compositions récentes 
ou est-ce un cadeau pour les fans ? 
Cosey : Comme tu le sais, nous avions décidé 
de ne plus jouer ces titres il y a longtemps, 
mais tellement de gens nous les demandent… 
Parmi eux, notre ami Richard Clouston, en 
charge depuis neuf ans des soirées « Cosey-
Club » à Londres. Il en organisait justement une 
à l’ICA et nous a demandé de jouer du Chris & 
Cosey, l’idée nous a semblé pertinente, mais 
nous n’avions pas imaginé la somme de travail 
qu’elle représenterait puisque tous ces mor-
ceaux étaient sur bandes…
Chris : Exactement, l’idée était de ne les jouer 
qu’une fois, mais après avoir passé des semai-
nes à les reprendre, et devant la super réaction 
du public l’envie de récidive nous est venue.
Pourquoi avoir choisi tel titre au détriment 
d’un autre ?
Cosey : Richard en a suggéré quelques-uns 
que les DJ jouaient et que le public voudrait 
certainement entendre. Quant aux autres, 
les choix se sont imposés en fonction de nos 
goûts et surtout de notre plaisir à les interpré-
ter sur scène. Notre première envie étant de ne 
pas les rejouer à l’identique, tout en les gardant 
reconnaissables.
Vous laissez donc place à l’improvisation 
durant les concerts ?
Cosey : Comment pourrait-il en être autrement 
puisque nous n’écrivons ni ne jouons sur par-
tition.
Chris : Seule la durée est décidée à l’avance, 
je choisis les samples ou les séquences sur le 
moment et vu que je les superpose, le rendu 

est forcément différent d’un concert à l’autre. 
Cosey change aussi ses textes ou son jeu de 
guitare, tout ça dépend aussi du lieu ou des 
réactions du public.
Quel est votre plus étrange souvenir d’un 
concert ?
Chris : Nous avions joué au Texas, à côté d’un 
marais et les moustiques avaient envahi les 
lieux, le lendemain nous étions tous couverts 
de morsures ! Il y eut aussi cet endroit dans 
le Midwest où ils avaient annoncé un groupe 
country-western et donc face à nous se trou-
vait le mauvais public, ce qui n’était guère 
mieux qu’une invasion de moustiques… 
heureusement, ils n’étaient pas armés…
Cosey : (Rires) Il nous est arrivé quantité 
de trucs bizarres, notamment lorsque nous 
tournions aux États-Unis avec SPK qui, à 
l’époque, balançaient des chaînes, utilisaient 
des tronçonneuses et effrayaient le public. 
Au moment où nous montions sur scène 
l’atmosphère était chauffée à blanc ce qui 
donnait lieu à pas mal de débordements… 
De quelle manière composez-vous ?
Cosey : Tout se fait en direct, toutefois nous 
prenons beaucoup de notes chaque jour, et au 
moment d’entamer un enregistrement nous les 
compulsons afin de décider des directions à 
prendre.
Vous rassemblez vos idées et suivez certai-
nes directions, attachez-vous de l’importan-
ce au récit, comme établir une thématique 
d’album, un début et une fin puis remonter 
l’histoire entre ?
Chris : Non, pas vraiment, nous pensons plutôt 
morceau par morceau.
Cosey : Nous suivons nos humeurs, les at-
mosphères et au fur et à mesure l’album 

trouve sa vraie identité et certaines de nos 
notes deviennent adéquates.
Chris : il arrive que certains titres ne collent 
pas avec les autres et nous les retravaillons 
donc afin de préserver une certaine cohé-
rence.
Cosey : ils peuvent aussi servir de base à 
tout autre chose, ou bien un seul titre peut 
s’étendre et devenir un album…
Justement quels sont vos projets de sorties 
ou d’enregistrements ?
Chris : Nous venons de finir un remix du grou-
pe S.C.U.M. signé chez Mute. Mais surtout, 
depuis deux ans, nous avons entrepris l’enre-
gistrement de certaines de nos performances 
qui sortiront sous l’appellation « Harmonic 
Coaction ». Chacune est liée aux lieux où nous 
jouons et a donc une atmosphère bien parti-
culière. 
Cosey : Lorsque nous aurons terminé l’assem-
blage des « Harmonic Coaction », nous voulons 
faire un nouvel album de CarterTutti.
Chris : Quoique… un live de Chris & Cosey pa-
raîtra certainement avant.
Comment définissez-vous les frontières en-
tre C&C et Ct ?
Chris : C&C fait des chansons, avec paroles, 
mélodies, rythme, tempo, etc.… Alors que CT 
se tourne vers l’improvisation.
Cosey : Oui et surtout au fil des ans nous avons 
acquis une autre vision, nos envies ont changé 
et il semblait important de le signaler au public 
en assumant deux identités.
Depuis vos débuts, vous avez toujours utili-
sé des instruments en opposition à une mu-
sique strictement électronique. Avez-vous 
déjà envisagé d’inviter des musiciens à vous 
rejoindre sur scène ?

Cosey : À la demande de Mute qui organisait 
une soirée au Roundhouse à Londres, nous 
avons joué avec Nik Void de Factory Floor et 
avons beaucoup apprécié cette expérience, 
qui nous a un peu rappelé le côté imprévisible 
que pouvait avoir TG.
il existe beaucoup de disques de tg, bien 
trop de pirates, et les officiels chez Mute. 
lesquels conseilleriez-vous en priorité et 
restent à vos yeux d’importants documents 
historiques ?
Chris : Sans hésiter les quatre premiers (Ndlr : 
The Second Annual Report - 1977 -, D.o.A: 
The Third And Final Report - 1978 -, 20 Jazz 
Funk Greats - 1979 -, Heathen Earth - 1980). 
Ces quatre disques sont la base et offrent une 
grande diversité musicale. Ensuite, pour une 
approche différente, viendraient les enregis-
trements publics qui montrent une tout autre 
facette du groupe. Cela dit mes favoris restent 
les documents-studio, car pour moi les live ne 
retranscrivent pas tout à fait ce qui se passait 
dans l’instant et c’est malheureux pour ceux qui 
n’ont pu être présents. Il ne faut surtout acheter 
aucun de tous ces pirates au son affreux, TGV 
pourrait être ce qui retranscrit le mieux cette 
période en concert.
Avez-vous pris la décision de relancer le la-
bel industrial pour vous affranchir de Mute 
et que comptez-vous y publier ? 
Cosey : L’envie nous est venue après que 
Mute a été racheté par EMI dont la démar-
che ne semblait pas correspondre à nos 
envies. Nous avons réactivé notre label afin 
d’offrir en licence nos sorties futures à Mute 
qui par conséquent distribuent plutôt qu’ils 
ne produisent notre travail. Pas une grande 
différence dans les faits, mais cela nous per-

inTerVieW Chris & CoseY
Par Nicolas Debade et Philippe Petit I Photo : DR

Au beau milieu des années 70 se pose sur la capitale londonienne un ovni baptisé 
Throbbing Gristle. Davantage performeurs que véritables musiciens, tout du moins dans 
le contexte résolument rock ou baba de l’époque, les quatre TG choquent en explorant 
les tréfonds de l’âme humaine, déclamant leurs obsessions sous forme de spoken 
words dominant un amas de sons psychotiques. TG prône l’anarchie et crée son propre 
label Industrial Recordings, traçant le chemin de ce qui allait devenir un mouvement. 
Membres de ce groupe mythique, Chris Carter et Cosey Fanni Tutti, couple dans la vie 
comme à la scène, forment Chris & Cosey au début des années 80, optant alors pour 
un style synth-pop plus dansant et accessible, sans négliger l’expérimentation pour 
autant, notamment lorsqu’ils œuvrent sous leur autre pseudonyme, CarterTutti. Nous 
les rencontrons à l’occasion de leur venue au festival MIMI à Marseille où le duo célèbre 
ses trente ans d’activité via un concert best of. 

hoT on The heels of loVe

coSey
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met de garder une indépendance sans vrai-
ment nous séparer de Paul Miller et Mute 
qui nous soutiennent depuis tant d’années. 
tg reste actif malgré la disparition de Peter 
Christopherson et votre conflit avec Genesis 
P-orridge. Comment se passent vos rela-
tions autour du projet ?
Chris : Nos managers se parlent beaucoup.
C&C joue ses vieux morceaux, vous avez 
reformé tg depuis quelques années, re-
travaillé Desertshore, un album de Nico du 
Velvet underground, on peut donc dire que 
vous êtes tournés vers le passé, alors que 
votre réputation serait plutôt celle de pré-
curseurs. est-ce parce qu’en vieillissant 
vous désirez transmettre et partager votre 
expérience, plutôt que chercher de nouvel-
les voies ?
Cosey : Non, en fait si Sleazy n’était pas mort, 
nous aurions pris un tout autre chemin puisque 
nous avions mis en place des sessions d’enre-
gistrement et attendions sa venue prochaine. 
TG allait renaître en trio et nous étions fort im-
patients de tenter cette nouvelle expérience. 
Chris : Même le projet « Desertshore » promet-
tait d’être différent et novateur puisque Sleazy 
comptait le reprendre de façon totalement in-
novante. C’est la même chose lorsque nous 
jouons les vieux titres de C&C avec l’envie d’en 
faire des versions adaptées au XXIe siècle. Si 
Sleazy ne nous avait pas quittés, je ne pense 
pas que nous aurions repris le catalogue de 
C&C, car nous aurions été trop pris par TG 
version trio.
Cosey, tu viens du milieu de l’art et de la per-
formance et vous avez toujours attaché de 
l’importance au « geste musical », en oppo-
sition à la plupart des metteurs en sons qui 

s’effacent derrière leur machine…
Chris : Tout à fait, nos ordinateurs ne sont pas 
placés devant nous, mais sur le côté et nous 
utilisons beaucoup de contrôleurs ou pads 
tactiles.
Cosey : J’aime que tu mentionnes le geste 
puisque le projet « Harmonic Coaction » est 
totalement centré autour de nos mouvements, 
nous improvisons dès la première note, et sui-
vons notre inspiration. 
Cosey, tu es aussi une artiste contemporai-
ne qui expose entre autres à la tate gallery. 
Peux-tu nous en dire plus à propos de cette 
facette de ton travail et partager ta vision de 
ce milieu ?
Cosey : Je suis mes inspirations depuis les an-
nées 70, et si mon travail a atterri à la Tate qua-
rante ans plus tard, ce n’est qu’une question de 
circonstances qui l’ont rendu d’actualité. J’en 
suis heureuse, mais ce qui m’importe avant 
tout est d’exprimer ce qui est au fond de moi, 
l’endroit où mes œuvres atterrissent m’importe 
moins. Par contre, je fais très attention à ce que 
mon propos ne soit pas mal interprété ou sorti 
de son contexte. 
Parviens-tu parfois à faire se rejoindre ton 

travail pour les galeries et ta musique ? 
Cosey : TG vient de vendre une pièce-installa-
tion à Pompidou. Il s’agit de 17 haut-parleurs 
métalliques circulaires qui diffusent des sons 
tout en renvoyant des images. De fait, la musi-
que, les sons, évoluent différemment selon ton 
déplacement dans la pièce.
typiquement environnemental… on est pro-
che de la spatialisation électroacoustique… 
est-ce une expérience qui vous tenterait ?
Chris : Oui, nous aimerions beaucoup que nos 
musiques soient jouées de cette façon…
Avez-vous des tabous dans la manière 
d’aborder vos créations ?
(Ndlr : Tous deux rient et notent « Creative 
self Taboos » dans l’idée de l’utiliser comme 
titre…)
Cosey : Honnêtement si c’est le cas, ça reste 
inconscient, tapis dans certaines régions inex-
plorées de notre psyché. Peut-être qu’une ana-
lyse révèlerait d’intéressantes directions… (ri-
res). Il y a certains sons qu’on se refuse parfois 
d’utiliser. Mais il n’y a rien que nous ne ferions 
jamais, quoi qu’attends, si, du rap ! Voilà un 
truc que je ne ferais pas.
oserais-je dire que vous semblez heureux 

d’avoir tenté tout ce qui vous passait par la 
tête ?
Chris : En ça le projet autour de Desertshore 
m’intéresse puisqu’on le doit à Sleazy et vu que 
je veux achever l’œuvre qu’il a commencée, je 
vais devoir faire des choix que je n’aurais pas 
forcément faits.
Cosey : Oui, mais c’est ce qu’il souhaitait 
même de son vivant, que tu prennes la suite, 
ce que tu refusais de faire et voilà que mainte-
nant tu y es forcé.
Chris : Je tâche d’apporter un avis extérieur à 
son édifice tout en conservant son éthique.
Cosey : Étant donné que nous ne saurons 
jamais comment il l’aurait achevé, si ce n’est 
au travers de multiples discussions que nous 
avions eues, il est plus facile d’y apporter notre 
identité tout en conservant l’idée de lui rendre 
hommage.
De nos jours, la provocation est acceptée, 
voire considérée comme politiquement cor-
recte dans le monde des arts. Comment le 
vivez-vous, ayant commencé du temps où 
la contre-culture avait encore une image 
sulfureuse ?
Cosey : Les motivations derrière la provoc’ ne 
sont plus les mêmes. À notre époque, nous 
provoquions pour tenter d’obtenir des libertés, 
ces mêmes libertés que beaucoup considèrent 
aujourd’hui comme un dû. Aujourd’hui, la pro-
vocation ne sert qu’à se faire remarquer. Les 
gens sont plus libres, ont accès à plus d’infos, 
de technologie.
Apparemment…
Chris : Oui, nous en discutions il y a peu. 
Avons-nous plus ou moins de pouvoir que par 
le passé ?! On pourrait penser que c’est le cas 
puisque nous avons accès à plus d’informa-

Il n’y a rIen qUe noUS 
ne ferIonS jaMaIS, qUoI 
qU’attendS, SI, dU rap ! 

voIlà Un trUc qUe 
je ne feraIS paS.
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aux générations suivantes. 
Cosey : Aujourd’hui, beaucoup de moyens 
semblent être entre nos mains, mais rien ne 
va, c’est un peu comme dans les années 70 
lorsque nous n’avions pas les outils pour pro-
gresser, nous n’avions pas d’autre choix que 
de les créer. Lorsque les nouvelles générations 
sauront ne plus accepter tels quels tous les 
outils dont on les gave et trouveront comment 
les trier, les utiliser à bon escient, alors un re-

nouveau sera possible. Malheureusement, la 
plupart des individus ont peur de l’inconnu, ou 
de perdre ce jouet qu’on leur a laissé, et c’est 
vraiment dommage car la vie est si courte. Enfin 
tout ça dépend aussi de tes origines, ceux qui 
ont toujours eu un coussin ne pourront s’en 
passer, et ceux qui n’en ont jamais bénéficié 
prendront plus facilement des risques. 

inTerVieW Chris & CoseY
Par Nicolas Debade et Philippe Petit I Photo : DR

www.chrisandcosey.com

cela me donne le sentiment contraire, celui de 
se sentir dépassé.
Cosey : Oui, oui impuissants. Nous savons ce 
qui se passe dans le monde et nous pouvons 
protester tant que bon nous semblera sans que 
cela n’y change rien.
J’ai le sentiment que beaucoup de gouver-
nants avaient compris comment nous faire 
accepter les choses, genre on t’accorde 
un rMi et du coup tu as quelque chose à 
perdre.
Chris : Oui, exactement comme des parents 
qui t’achètent un jouet pour que tu la fermes.
Cosey : Et en plus, ceux qui gouvernent ont 
des longueurs d’avance, je veux dire que quand 
filtrent les informations, ils sont déjà passés à 
l’étape supérieure et nous regardent en train 
de donner inutilement des coups de pieds 
contre leur mur. À la limite, la seule solution 
reste la faillite du pays, mais à quel prix pour 
ses habitants… ? Tout va mal dans nos socié-
tés occidentales et je pense que cela est dû à 
la perte d’identité, peu de gens savent qui ils 
sont en réalité. Or la seule façon d’avancer, de 
créer, est justement de se connaître et d’avoir 
confiance en soi. 
Chris : J’ai le sentiment que dans les années 60 
manifester changeait les choses, et d’ailleurs la 
France reste un exemple avec Mai 68.
oui, mais souvent les gens manifestent 
contre une loi qui les dérange dans l’instant, 
mais pas pour changer la société, et le len-
demain ils retournent à leurs efforts pour s’y 

intégrer.
Cosey : Oui, on leur a pris un jouet et dès qu’ils 
l’ont récupéré tout rentre dans l’ordre… Pour fi-
nir, je dirais qu’être provocant reste intéressant 
dans une situation à risque ; dans un contexte 
« contrôlé-acceptant », ce n’est qu’un geste 
dénué de sens.
Comment prenez-vous des risques 
aujourd’hui ?
Chris & Cosey : Voilà une question vraiment 
difficile, nous ne savons pas.
Cela signifie-t-il que vous avez passé l’âge 
de prendre des risques et ne pensez plus 
pouvoir changer la donne ?
Chris : En ce qui nous concerne, oui, cela ap-
partient à notre passé.
Pourquoi ? Êtes-vous désabusés ?
Cosey : Je dirais plus honnêtement que même 
à l’époque où nous étions très impliqués, notre 
motivation première n’était pas de changer la 
société. Nos motivations étaient plus égoïstes. 
Arrogants comme nous l’étions, nous pensions 
avoir le droit d’exprimer nos opinions et faire ce 
que bon nous semblait. Trouver ce que nous 
avions à dire et comment le faire savoir. À 
l’époque, l’attitude de TG en public ou la façon 
de gérer Industrial n’avait que peu de répercus-
sions, mais l’effet boule-de-neige a été énorme 
au fil des ans. En fait, il s’agissait juste de tenter 
de se trouver et être soi-même.
Chris : Notre tâche est accomplie et nous sou-
haitons passer le flambeau à des gens plus jeu-
nes qui sauront perpétuer de nouvelles idées 

throbbinG GristLe
Dès le premier album, The Second Annual Report (1977) et sa 
pochette épurée pour tromper l’ennemi (un simple encadré avec 
le titre sur fond blanc), le ton est donné. On entre dans le temple 
malsain de ce qui aura bientôt pour nom « musique industrielle ». 
Boucles hypnotiques, samples de voix dérangeants et sonorités 
bruitistes (électroniques ou guitare, basse, trompette…) qui font 
encore, 35 ans après, froid dans le dos. Nous sommes là en pré-
sence d’expérimentations compilées, de pièces relativement cour-

tes si l’on met de côté (pour mieux la mettre en valeur) les vingt minutes épiques d’« After 
Cease To Exist », illustrant un film de COUM Transmissions (dont Cosey Fanni Tutti et Genesis 
P-Orridge faisaient partie avant de former TG)… montrant une opération de changement de 
sexe, entre autres réjouissances. 

Le deuxième, D.o.A: The Third And Final Report (1978) continue 
dans la lancée du premier avec cette fois, des prises de directions 
différentes : voix plus présentes, une identification des instru-
ments plus marquée et l’apparition de batteries programmées et 
de gimmicks de synthé typés krautrock sur « Dead On Arrival » ou 
« AB/7A » tentant vainement de surnager au-dessus de l’assaut 
bruitiste de sonorités toujours crissantes. 

20 Jazz Funk Greats (1979), avec son titre en forme de pied de 
nez aux critiques ayant assimilé leur démarche d’improvisation à 
du free-jazz, offre plus de place aux instruments, joués de manière 
totalement spontanée pour tenter de sortir, d’après les propos de 
P-Orridge, d’un rapport d’esclavagisme lié à la technique instru-
mentale. La formule de l’expérimentation sonore des débuts est 
digérée (voire mise en retrait ?) en faveur d’un son plus glaçant avec 
des structures plus accessibles et des rythmiques plus présentes. 

Heathen Earth (1980), basé sur des improvisations, présente des 
titres complémentaires les uns des autres et démontre ce dont 
TG était capable en concert. Ce que pourront aussi vérifier ceux 
qui n’ont pas eu la chance d’assister à une de leurs performances 
grâce au massif voire archéologique TGV (2008), coffret de sept 
DVD regroupant de nombreux concerts de l’Âge d’or (1979-81) et 
du temps de la reformation (2004-05).

Chris&CoseY/CarTerTUTTi

Chris Carter et Cosey Fanni Tutti ne perdent donc pas leur temps après la séparation de TG, 
et sortiront à partir de 1981 de nombreux albums, rendant la tâche de la sélection bien difficile. 
C&C dévoile la sensibilité pop du duo au gré de compositions synthétiques très connotées 
80’s qui a posteriori peuvent sembler un peu dépassées (ou pas, si on considère la mode ré-
trosynth actuelle), contrairement aux deux premiers TG. Il n’en est évidemment pas de même 
concernant leurs récentes réinterprétations live, basées sur de nouvelles improvisations et so-
norités. On préfèrera Trance (1982) ou Songs Of Love And Lust (1984) pour se faire une idée. 
Pour qui souhaite retrouver les explorations sonores de TG, on conseillera plutôt le projet plus 
récent CarterTutti et plus particulièrement leur dernier album en date, Feral Vapours Of The 
Silver Ether (2007), plus épuré et planant avec ses nappes ambient, la voix à la fois expressive 
et nonchalante de Tutti et les orchestrations électroniques subtiles (moins rebutantes car plus 
actuelles, forcément) de Carter. 

chris&cosey/cartertutti
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Derrière un nom improbable – littéralement 
« Ovation au frelon »… histoire d’annoncer 
qu’ici on mise sur le bourdonnement et le 
venin ? – se cache un groupe de scenesters 
bien occupés. « Le fonctionnement du grou-
pe n’a pas changé depuis le premier album, 
explique Erik Larson, Vince m’appelle en me 
disant qu’il a plusieurs riffs et m’invite à le 
rejoindre à Moyock qui est à deux heures de 
route de chez moi en voiture, et il me joue ce 
qu’il a en réserve. La plupart du temps, ses 
morceaux sont à 85% terminés. On s’y attèle, 
on les termine, décidons les arrangements en 
échangeant nos idées. Dès qu’on en a une 
assez aboutie, il appuie sur “record”, on en-
registre à chaud. Disperse The Curse nous a 
demandé trois ou quatre sessions de ce type. 
Mais la vraie difficulté pour finaliser, ce sont 
les cousins (Ndlr : le chanteur T-Roy et le bas-
siste Dixie) car ils vivent tous deux dans la ré-
gion de Wilmington, ce qui est à environ trois 
heures de route de chez Vince. La plupart du 
temps, Dixie est occupé avec Weedeater, et 
en ce moment, il joue avec Buzzov*en, ré-

cemment reformé. Quant à T-Roy, il tourne 
constamment avec Sourvein et mise beau-
coup sur le groupe, ce qui fait qu’il est fau-
ché en permanence. Voilà la difficulté, voilà 
ce qui ralentit les choses : réussir à les avoir 
pour enregistrer. Mais ils ont pu en être, et ont 
vraiment assuré en livrant une performance 
impressionnante. » Le « Sniper studio » où 
le groupe a enregistré se trouve donc en 
Caroline du Nord. « C’est le studio de Vince, 
poursuit Erik, une habitation indépendante 
de sa maison dans laquelle il enregistre tout 
type de groupes. Il a déménagé de Hampton 
en Virginie à Moyock en Caroline du Nord 
de façon à pouvoir construire ça, car aupa-
ravant, il enregistrait chez sa mère et elle en 
a eu assez de voir débarquer tous ces grou-
pes à la maison, pour faire du bruit. C’est un 
endroit modeste mais plutôt chouette. Il sait 
y faire et s’y connait en son. Il a une bonne 
collection d’amplis, une batterie, c’est vrai-
ment bien. Son approche – et je crois que je 
peux sans problème parler en son nom sur ce 
coup-là – c’est d’aller à l’essentiel. Moi aussi 

je veux que le son soit organique et vrai. Je ne 
veux pas de ces sons de substitution ou de 
ces parties de guitare traitées à l’ordinateur. 
Cela prend parfois un peu plus de temps, sur-
tout avec cet album-là, mais c’est une autre 
histoire… je trouve que Vince a fait du très 
bon boulot. » Chez ces vieux de la vieille, 
ce sont donc un respect réciproque et une 
amitié bienveillante qui priment, d’où le fait 
qu’on prenne son temps, la motivation étant 
le plaisir de créer des titres en collaboration 
avec des pairs pour lesquels on a de la consi-
dération. Cette estime affleure même lorsque 
l’on questionne sobrement Erik sur l’excellent 
dernier morceau du disque, un trip noir de 
neuf minutes intitulé « Swarm Of Malice » qui 
rappelle le final du premier album (un autre 
morceau de huit minutes en rupture avec le 
reste). « Encore une fois, j’évoquerai Vince, 
car ce groupe est son bébé, j’ai juste la chan-
ce de faire partie de l’aventure. C’est lui qui 
choisit l’ordre des titres, et effectivement, ces 
deux morceaux de clôture sont comparables. 
Il a sa façon à lui de composer et d’avancer, et 

personne n’en a vraiment conscience ! Il est 
un héros insoupçonné de la scène heavy du 
sud. Personne ne dit jamais “Cet enfoiré de 
Vince Burke est incroyable”, ce qui est pour-
tant vrai ! Il tourne peu, mais il a enregistré 
des tonnes de groupes et composé dans des 
projets passionnants. Espérons qu’avec ce 
nouvel album chez Relapse (Ndlr : le premier 
étant sorti chez Dwell), il obtienne l’attention 
qu’il mérite. Il a enregistré Birds Of Prey pour 
moi, mais aussi Parasytic (Ndlr : groupe crust 
d’Erik), et également Sourvein (Ndlr : dans le-
quel chante aussi T-Roy de H!H). Beaucoup 
de trucs que ce mec fait passent inaperçus. » 
Dissiper la malédiction donc, comme l’évo-
que le titre du disque… avec un optimisme 
pourtant contredit par l’inquiétant sifflement 
de l’allitération en s… « Le titre revient en re-
vanche à T-Roy, explique Erik. Il écrit toutes 
les paroles donc je ne peux pas me montrer 
catégorique à ce sujet, mais j’ai trouvé cette 
formule vraiment bonne. Il nous avait envoyé 
une liste de titres alternatifs qu’il envisageait… 
Celui-ci produit une bonne allitération. Par 
ailleurs, j’imagine qu’il a une signification par-
ticulière pour lui : qu’il annonce une envie de 
faire du ménage dans sa vie, d’en exclure les 
éléments néfastes, mais ce serait à lui de te le 
confirmer. Il y a peut-être eu conjonction entre 
une inclination de ce type, et l’enregistrement 
du disque, qu’il aurait donc vécu comme un 
nouveau départ, enfin, c’est mon hypothè-
se. » Et pour finir sur ce thème de l’évolution, 
mais en l’élargissant au groupe, que peut-on 
attendre de Hail!Hornet dans la foulée de ce 
nouveau disque ? Plus prosaïquement aussi, 
certains titres ont-ils été écartés pour des fa-
ce-B, des splits ou des compilations ? « Il y 
a en effet un titre qui n’a pas été retenu pour 
l’album et sur lequel Randy Blythe de Lamb 
Of God fait une apparition. Nous avons pré-
féré le garder pour un bonus, pas parce que 
le morceau n’est pas bon, au contraire, mais 
parce que nous avons pensé que le groupe 
devait s’imposer de lui-même, et pas grâce à 
un autocollant “Featuring bla bla bla”. Randy 
est un vieux pote du coin, car en Virginie et 
Caroline du Nord, on se connait tous de-
puis longtemps et on entretient des relations 
d’amitié. Il n’y a pas de phénomène de scène, 
surtout ici à Richmond (Ndlr : ville de Virginie 
dans laquelle vit Erik et dont sont issus Gwar, 
Municipal Waste, Alabama Thunderpussy, 
Lamb Of God, etc.) où tout le monde a un 
groupe, ce qui fait que personne ne prête 
vraiment d’attention à qui est qui. »

hail!horneT 
Disperse The Curse
(Relapse/PIAS)
www.myspace.com/2hailhornet

S’il est une conduite que les musiciens sludge du sud des États-Unis aiment revendiquer haut et fort, c’est un goût prononcé pour 
l’oisiveté et la défonce (Bongzilla, Weedeater, etc.). Seulement la Maryjane locale doit avoir des vertus stimulantes voire dopantes 
tant on est loin, sur le plan créatif, de la torpeur et de l’inactivité annoncées. J’en veux pour preuve la propension des musiciens 
concernés à cumuler les mandats, à faire et défaire des projets qu’on peut dès lors qualifier de « supergroupes ». En 2005, 
apparaissaient ainsi Birds Of Prey mais surtout Hail!Hornet, avec Vince Burke (Beaten Back To Pure) à la guitare, T-Roy (Buzzov*en, 
Sourvein) au chant, Erik Larson (Alabama Thunderpussy, Birds Of Prey) à la batterie et Dixie à la basse (Buzzov*en, Weedeater, 
Bongzilla). Disperse The Curse qui sort aujourd’hui chez Relapse, nous fait renouer avec leur son teigneux.

haiL!hornet 

Zoom hail!horneT
Par Élodie Denis I Photo : DR
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Monter à bord du vaisseau Tarwater, c’est un 
peu comme s’embarquer les yeux bandés pour 
un voyage au long cours en direction de zones 
inconnues. De celles dont aucun explorateur 
ne revient indemne. Une aventure sonore, une 
vraie. À la fois dangereuse et apaisante, sen-
suelle mais menaçante, sur une planète habitée 
par d’étranges indigènes et bénéficiant d’une 
faune et d’une flore non moins stupéfiantes. 
Exactement comme la musique produite par le 
duo formé de Bernd Jestram et Ronald Lippok 
depuis près de quinze ans. La nef Tarwater a 
beau s’envoler plus souvent que beaucoup 
d’autres pour des destinations lointaines, elle 
n’en reste pas moins une embarcation fragile, 
parfois vacillante, au sein de laquelle instru-
ments et machines se chamaillent pour finir 
par accoucher d’un mélange unique, ni solide, 
ni réellement gazeux. L’équivalent teuton et 
lettré de l’Arkestra de feu-Sun Ra. Une musi-
que rêveuse, insaisissable et inclassable. Un 
krautrock moderne porté par la diction mi-par-
lée, mi-chantée de Lippock, qui évoque le mo-
nologue intérieur de celui qui est parti très loin 
et qui tente de partager son expérience à son 
retour, mais que peu comprennent réellement.

Interviewer Tarwater c’est aussi naviguer au gré 
des envies de ses deux membres. La culture 
et le champ d’investigation de ces deux-là, 
érudits et passionnés, ne s’arrêtent pas au 
seul domaine musical. Avec eux, on passe de 
la musique classique au free-rock, de l’opéra 
à la poésie, de l’invention de l’électricité à la 
science-fiction, un voyage dont on ne revient 
pas tout à fait intact. Et tant mieux ! Rencontre 
avec le bavard Ronald et le mutique Bernd. 

trois ans sont passés depuis spider smiles 
votre précédent album. Quelles ont été les 
activités de tarwater durant cette période ?
ronald lippock : Nous avons réalisé la ban-
de-son du film Donne-moi la main de Pascal 
Vincent (Ndlr : comédien suisse et membre fon-
dateur des Robins des bois). Nous avons aussi 

été invités à recréer Tosca, l’opéra en trois actes 
de Giacomo Puccini pour le Volksbühne Berlin 
(Ndlr : fameux théâtre berlinois, actuellement 
nommé Volksbühne am Rosa-Luxemburg-
Platz). Nous avons également travaillé sur des 
pièces radiophoniques à partir de textes com-
me le Holzschiff (Le Navire de bois), première 
partie d’une trilogie du célèbre dramaturge alle-
mand Hans Henny Jahnn, Les Paradis artificiels 
de Charles Baudelaire, et plein d’autres choses 
encore...
Vous souvenez-vous quand, comment et 
pourquoi, vous avez commencé à travailler 
ensemble il y a quinze ans ?
ronald : Tout a commencé dans une boutique 
de disques d’occasion, un endroit où vous pou-
viez venir déposer les vôtres pour les échanger, 
ou en acheter. Ce lieu s’appelait Tesla, d’après 
le scientifique légendaire, l’un des inventeurs 
de la diffusion de l’électricité, Nikola Tesla. Le 
type qui tenait ce magasin était un ami à nous 
et nous adorions passer des heures à écouter 
de la musique, boire et fumer là-bas. Bernd m’a 
un jour annoncé qu’il allait certainement ache-
ter un sampleur. J’ai alors pensé que bidouiller 
cette machine ensemble serait une bonne idée. 
Une semaine après, la première session de ce 
qui allait devenir Tarwater eut lieu dans l’appar-
tement de Bernd. Cette après-midi fut vérita-
blement l’acte de naissance de Tarwater, qui à 
cette époque s’appelait encore The Half Way 
To Hell Club. Au départ nous souhaitions juste 
enregistrer quelques modestes cassettes pour 
des amis, mais nous avons été rapidement mis 
en contact avec Raik Hölzel du label Kitty-Yo, 
qui aimait ce que nous faisions. Il a fini par nous 
signer. Voilà comment tout a commencé.
Après toutes ces années, de nombreux si-
de-projects pour tous les deux (des projets 
importants même, comme to rococo rot 
pour ronald et rats live on No evil star, 
pour bernd), comment considérez-vous 
tarwater. Ce n’est pas un « side project de 
plus ». 
bernd : Pour nous, Tarwater est LE projet. Pour 

inTerVieW TarWaTer
Par Maxence Grugier I Photo : Christoph Voy

Sept ans que nous n’avions plus de nouvelles 
de Tarwater, le projet exemplaire de Ronald 
Lippock (To Rococo Rot) et Bernd Jestram. 
Normal, ces deux-là s’étaient embarqués 
loin, très loin de notre galaxie, à la recherche 
de nouveaux sons. Retour sur terre avec 
Inside The Ships, un album qui n’est pas loin 
d’être le plus réussi du duo allemand.

enTer The moThershiP

t a r W a t e r
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reprendre le thème du vaisseau qui anime no-
tre dernier album, c’est le « vaisseau-mère » 
autour duquel se rassemblent tous nos autres 
travaux, si tu veux.
Dans quel état d’esprit étiez-vous quand 
vous avez commencé à travailler sur inside 
The ships ?
ronald : Au départ, nous n’avions aucune idée 
de ce à quoi le prochain album de Tarwater res-
semblerait. C’était un genre d’album « blanc », 
tu vois. Comme si nous souffrions en quelque 
sorte du syndrome de la page blanche, mais 
appliqué à la musique. Nous avons donc 
commencé à travailler chacun de notre côté, 
en pensant que la composition offrirait plus 
d’idées si nous nous y attelions séparément. 
Enfin réunis en studio, les deux univers ont 
fusionné de façon assez plaisante, il faut bien 
le dire. Du moins, c’est ainsi que nous l’avons 
vécu. 
Pourquoi ce titre inside The ships ? À quoi 
fait-il référence ?
ronald : Nous nous sommes inspirés d’un ro-
man de science-fiction. Un space opera écrit 
par un ami à nous. On peut dire que cette fois, 
c’est la SF qui a vraiment eu un impact sur le 
disque. Les vaisseaux dont nous parlons dans 
le titre viennent donc principalement de l’es-
pace.
À propos de votre musique, on retrouve tou-
jours chez vous ce mélange assez unique 
de tension et de coolitude. un truc assez 
classe, mais un peu menaçant...
bernd : Quand nous avons commencé à tra-
vailler, il y avait en effet beaucoup de tension 
dans l’air. C’était très chaotique aussi, beau-
coup d’idées nous fascinaient et nous avions 
du mal à les sélectionner, à savoir lesquelles 
garder, et surtout comment structurer ce chaos 
qui était la matière première de l’œuvre. On 
peut comparer cela à un processus alchimique 
comme la fusion à froid.
beaucoup de gens parlent de minimalisme 
vous concernant, ou de minimalisme rock. 
Pourtant, à mon avis, la musique que vous 
créez est très riche. riche en textures, en 
arrangements, et ce, de plus en plus à cha-
que album en fait. Qu’en pensez-vous ?
Tu as raison. Appelons ça du minimalisme « ba-
rock » (rires).
Au sein de presque chacun de vos albums 
se cache une (ou deux dans le cas d’inside 
The ships) reprise de ce que j’imagine être 
certains de vos artistes préférés. Pouvez-
vous nous parler de vos musiciens favoris ?
ronald : En ce moment, Bernd écoute beau-
coup le travail de collaboration entre Brian Eno 
et les Allemands de Cluster, Harmonia, etc. 
bernd : Pendant ce temps, Ronald se plonge 
dans les premiers albums d’Electric Light 
Orchestra.
les deux : Nous sommes tous les deux fans du 
dernier album de Kreidler (Ndlr : Tank, chroni-
qué dans notre précédent n°), sorti sur le même 
label que nous.
Pourquoi avoir choisi de reprendre un mor-
ceau de John lennon/Yoko ono et un autre 
de D.A.F. pour cet album ?
ronald : D’une manière étrange, ces deux 
chansons semblaient parfaitement se fondre 
dans la matrice de notre concept tournant 
autour de la science-fiction et du space opera. 
« Do The Oz », un morceau que l’on trouve sur 
John Lennon Anthology, un album posthume 
sorti en 1998, est une danse extra-terrestre, et 
« Sato-Sato » de D.A.F., issu de l’album Alles 
Ist Gut, un récit de conquête vers un soleil in-

connu...
Malgré la production électronique, tarwater 
devient plus rock d’année en année. est-ce 
l’influence de vos goûts actuels, ou juste la 
façon dont vous envisagez votre musique 
aujourd’hui ?
bernd : Blâme Captain Beefheart ! Tout est 
(évidemment) de sa faute...
Les principales influences en musique ac-
tuellement sont le krautrock et la new wave. 
on peut dire qu’inside The ships est une 
combinaison des deux. Mais c’est aussi un 
album totalement différent du reste de la 
production actuelle qui, pour une grande 
part, se contente de copier ces musiques. 
ronald : Eh bien, nous sommes nés tous les 
deux à la fin des années 60, nous avons nous 
aussi grandi avec ces musiques, elles font donc 
partie en quelque sorte de notre ADN musical. 
En tout cas, nous ne sommes pas intéressés 
par la création d’un son « rétro », même si d’un 
autre côté, nous sommes assez conscients de 
nos racines, et encore assez humbles, pour 
ne pas avoir peur d’être comparés à certai-
nes aventures musicales qui eurent lieu dans 
le passé. 
Dans vos disques vous faites constam-
ment référence à des œuvres littéraires. 
(baudelaire dans ce nouvel album, roderick 
usher et donc edgar Allan Poe dans The 
Needle Was Travelling)... 
bernd : Depuis que nous avons commencé à 
travailler ensemble, nous fréquentons et colla-
borons avec des poètes. La combinaison de 
poésie, de littérature et de musique nous sem-
ble complètement naturelle. Ce n’est pas pour 
faire joli, ou rendre l’aventure plus palpitante. 
Donc oui, c’est une part très importante de ce 
que nous sommes.
et dans vos vies ?
bernd et ronald : Nous sommes tous deux 
des lecteurs passionnés.
Vous trouvez aussi généralement le temps 
de tourner beaucoup avec tarwater. 
Qu’avez-vous prévu pour cet album ?
ronald : Rien de très précis pour l’instant. 
Nous allons tourner, c’est sûr, mais pour le mo-
ment rien n’est encore callé.
la scène avec le matériel électronique, les 
laptop combinés aux instruments, ça n’est 
pas un peu l’angoisse ?
bernd : Depuis tout ce temps, nous avons 
l’habitude maintenant, ça nous effraie donc de 
moins en moins.
en général de toute façon, vous vous dé-
brouillez très bien. Je me souviens par 
exemple d’un set aux Nuits sonores de 
lyon, où tous les laptop avaient crashé et 
vous nous aviez donné un fabuleux concert 
de minimal techno et de motorik krautrock !
ronald : Ça c’était effrayant ! Lyon a vraiment 
été un moment spécial en effet. La preuve, 
je m’en souviens encore ! Mais parfois c’est 
bien, ça nous sort de la routine. La musique 
peut mourir de la routine qu’imposent parfois 
les machines. Par son caractère inéluctable, 
ce genre d’accident impose finalement une 
plus grande liberté, soit tu assures et tu conti-
nues, soit tu pars bouder dans ton coin. Nous 
préférons continuer d’avancer. On appelle ça 
« Flucht nach vorn » (Ndlr : la fuite en avant). 
Aller de l’avant.

TarWaTer 
Inside The Ships 
(Bureau B/La Baleine) 
www.myspace.com/morrtarwater

À renvoyer, accompagné de votre règlement PAr ChèQue uNiQueMeNt 
à l’ordre de Noise PublishiNg à cette adresse :  
New Noise - Service Abonnement - 93 rue de Ménilmontant - 75020 PARIS

OUI, jE M’ABONNE à NEW NOISE MAGAzINE POUR :

12 nuMéros + 1 caDeau*, pour 49 euros 
  6 nuMéros + 1 caDeau*, pour 29 euros 

ci-Joint Mon rèGLeMent par chèQue

CLASSEz PAR ORDRE DE PRéFéRENCE LES CADEAUX EN NUMéROTANT DE 1 à 4 
LES CASES CORRESPONDANTES.

CiVil CiViC - Rules (Gross Domestic Product)

MAstoDoN - The Hunter (Reprise/Warner)

ZolA Jesus - Conatus (Souterrain Transmissions/PIAS)

PNeu - Highway To Health (Head Records)

MeNtioNs lÉgAles 
Offre valable pour la France Métropolitaine uniquement jusqu’au 20 novembre 2011, dans la limite des stocks disponibles. Tarifs pour les 
DOM-TOM et le reste du monde, veuillez nous contacter directement par e-mail à abonnement@noisemag.net. Les informations ci-dessus 
sont indispensables au traitement de votre commande et ne sont destinées qu’aux destinataires la traitant. En application de l’art. 27 de la 
loi du 6 janvier 1978, elles donnent lieu au droit d’accès et de rectification auprès de New Noise magazine. Sauf opposition de votre part, ces 
informations pourront être utilisées par des tiers.

eN MAJusCules : 

Nom                               Prénom
Adresse
Code Postal         Ville
Pays
E-mail

(*) Offre valable dans la limite des stocks disponibles, uniquement en France métropolitaine et pour les abonnements de particuliers.

CiVil CiViC 
Rules

(gross Domestic Product)

PneU
Highway To Health 

(head records)

Zola JesUs
Conatus 

(souterrain transmissions/PiAs)

masTodon
The Hunter
(reprise/Warner)

Je M’abonne
aVeC en CadeaU d’aBonnemenT* :

aBonnemenT



94

USx 
The Valley Path
(Neurot/Differ-ant)

ROCK PSYCHé MéLANCOLIqUE

Après deux albums ébouriffants, Salt The 
Wound et Eat The Low Dogs, actualisant à 
la fois les dérives stellaires d’Hawkwind et 
la furie des Stooges, Nate Hall et Matt Jo-
hnson, seuls membres permanents d’US 
Christmas (désormais abrégé « USX » de 
toute évidence), avaient choisi la voie plus 

apaisée de l’americana gothique (entendre ténébreux et affligé) 
sur le décevant Run Thick In The Night paru l’an dernier. Une 
déception à ne pas mettre sur le compte de ce changement de 
cap, mais sur celui de la platitude d’une grande partie des com-
positions, lesquelles peinaient à faire naître la moindre émotion, 
le moindre intérêt. Aussi, à l’annonce de la sortie d’un nouvel 
album constitué d’un seul morceau de près de 40 minutes, nous 
sentions déjà l’ennui suprême pointer. Stylistiquement et structu-
rellement, The Valley Path se présente exactement comme nous 
l’imaginions, soit une longue complainte folk électrique encore 
poussée plus bas vers le désespoir par les tirades d’un violon 
pour finir par sombrer dans le minimalisme, puis virer vers des 
ambiances post-metal tribales et psychédéliques. Mais contre 
toute attente, ses vicissitudes captivent, grâce entre autres à une 
bonne mélodie principale, de bonnes lignes de chants, de bons 
arrangements, bref un songwriting de qualité, précisément ce 
qui faisait défaut à Run Thick In The Night. Évidemment, comme 
la plupart de ces albums-chanson fleuves, The Valley Path ne 
squattera pas la platine ultra-fréquemment, mais sa qualité don-
ne bon espoir quant aux futures réalisations d’USX, en espérant 
qu’il saura faire preuve d’autant d’inspiration sur des formats 
plus courts.
O. DRAGO 7,5/10 
www.myspace.com/uschristmas

helMS alee 
Weatherhead
(hydra head/la baleine)

HEAVY INDIE CORE

Passée l’introduction, ce nouvel album 
d’Helms Alee démarre sur un excellent 
titre « Elbow Grease » qui rappellera Tor-
che. Cependant, dès le deuxième morceau 
« 8/16 », on craint l’essoufflement (les re-
frains punk manquant de maîtrise)… La 
suite du disque ne nous rassurera malheu-

reusement pas tout à fait, car jamais on ne retrouvera, hélas, la 
magie de Night Terror. Peut-être ce premier disque bénéficiait-il 
de l’effet de surprise : de cet enthousiasme face à ce mélange 
de grosse voix masculine à la Mastodon ou Taint, de rythmique 
à la Big Business ou Totimoshi et de groove et voix féminines à 
la Breeders ou Lush. C’est bien simple, on avait alors crié au gé-
nie, convaincus d’avoir trouvé chez le trio nos nouveaux Barbaro 
(autre excellent groupe mixte de l’écurie Hydra Head complète-
ment méconnu et à l’univers musical proche). Mais aujourd’hui, 
le groupe de l’ex-Harkonen Ben Verellen (cette voix de barbu 
bien typée aurait pu vous mettre sur la voie, de même que ses 
riffs maousses power-chordés) et de ses consœurs Dana Ja-
mes à la basse et Hozoji Matheson-Margullis à la batterie déçoit 
tant il semble peiner à composer un bon morceau de A à Z. On 
se retrouve donc face à un disque sympathique avec de vrais 
bons moments, mais au gré duquel le trio semble s’égarer (et ce 
faisant, nous perdre) à force d’empiler les plans à la suite sans 
soucis de cohésion, intégrant beaucoup trop d’accalmies arpé-
gieuses mélancolico-fades. Pas de chansons, pas de mélodies 
fortes et l’ensemble manque systématiquement de ligne direc-
trice. Lorsqu’il y en a une (le premier ou l’avant-dernier morceau, 
et tout l’album Night Terror), les trois de Seattle parviennent 
pourtant à nous faire atteindre le Nirvana (hu hu hu !).
Él. DeNis 4/10
www.myspace.com/helmsaleemusic

choKebore
Falls Best
(Vicious Circle/PiAs)

TASTE FOR BITTERS

 
Groupe mythique, groupe culte ? Les losers 
magnifiques de Chokebore sont en tout cas 
passés à côté du succès avec brio. Arrivés 
trop tard diront certains, injustement assi-
milés à une scène grunge moribonde, le 
quatuor américain, emmené par l’énigma-
tique et charismatique Troy Balthazar, fait 

partie de ces quelques figures de l’indé US qui auraient proba-
blement mérité un plus grand succès. Après un exil européen 
pour une partie de la bande originaire d’Honolulu, des errements 
solos plus ou moins inspirés pour le chanteur guitariste de la for-
mation, Chokebore se reforme… huit ans après un album live en 
forme de chant du cygne. D’abord pour une série de concerts. 
Et aujourd’hui, donc, pour un premier EP 6 titres. Presque, un 
mini-album. Soit le Graal pour tout fan qui se respecte. Celui-ci y 
trouvera son compte, tant la personnalité du groupe reste intacte : 
même rock tendu, à fleur de peau ; mêmes trémolos dans les vo-
calises, fragiles et touchantes, même jeu de six cordes entre mé-
lodies subtiles et dissonances appuyées, et, peu ou prou, retour 
là où les choses ont été laissées sur l’apaisé It’s A Miracle (2002). 
Falls Best évolue donc en territoire connu, y compris lorsque le 
groupe souffle de nouveau le chaud et le froid, alternant couplets 
hésitants et refrain aérien le temps d’un « Get Blonder », meilleur 
morceau de ce disque-retour qui forcément, sera remarqué. Pour 
le reste, à part ce « Defenders » qui aurait très bien pu figurer sur 
un des albums solo de Troy Balthazar, on regarde essentiellement 
dans le rétroviseur. On ne s’ennuie pas. On nage même dans le 
coton, bien conscient de se replonger dans des sonorités qu’on 
avait perdues de vue, exécutées par un groupe toujours au-des-
sus de la mêlée. Et aujourd’hui, un peu en roue libre. 
E. GUINOT 7/10 
www.myspace.com/chokebore
  

She KeepS beeS
Dig On
(Names)

INDIE RAUqUE

 
Le duo de Brooklyn avait fait son appari-
tion sur notre continent en 2009, avec l’ir-
réprochable Nests : un premier LP sobre 
et rageur qui dépouillait le grunge de ses 
haillons pour en révéler le squelette. Une 
guitare grondait calmement tandis qu’une 
voix féminine, écorchée et sensuelle, cla-

mait haut et fort sa révolte. Deux ans plus tard, peu de choses ont 
changé. On retrouve sur Dig On la même économie de moyens 
et d’instruments, la guitare de Jessica Larrabee et les percus-
sions d’Andy LaPlante constituant la maigre toile de fond de ces 
compositions. Les titres, écrits dans la solitude par la chanteuse, 
maintiennent le même équilibre fragile entre introspection et cris 
vindicatifs. Résultat : encore douze titres bruts, dénudés jusqu’à 
l’os, entre complaintes soul a capella (ou presque) et brûlots rock. 
Alors oui, on pourrait bouder son plaisir et voir dans Dig On une 
sorte de clone de son prédécesseur, déplorer la monotonie du duo 
qui vit hors du temps et à l’abri des influences extérieures. Et puis, 
les morceaux étant plus posés, on pourrait regretter que Jessica 
ait perdu un peu de sa verve, surjouant la révolte qu’elle incar-
nait si naturellement sur Nests. Mais à quoi bon ? Les ritournelles 
de Larrabee (« See Me »), restent diablement efficaces. Et puis, 
les oreilles bien disposées auront remarqué que le duo creuse, 
discrètement, quelques nouvelles pistes. Le délicat « Make You 
My Moon », où le chant rappelle immanquablement celui de Cat 
Power, le chaleureux « Jupiter Deep » dévoilent un versant plus 
intime de She Keeps Bees, et annoncent un renouveau possible. 
Dig On, les copains, Dig On ; avec un peu de chance, vous finirez 
par trouver de l’or.
C. GUESDE 7,5/10
www.myspace.com/shekeepsbees

prIMUS  
Green Naugahyde
(Prawn song/Module)

ANTI WITCH HOUSE & CHILLWAVE

 
Attention, par chez nous, 
aucun dénigrement du 
Primus post-Alexander à 
signaler, au contraire. On 
le crie même haut et fort, 
Brown Album et Antipop 
sont des disques fabuleux, 
comme tous leurs prédé-
cesseurs. Fanboy ? Assu-
rément. Mais quoi de plus 

sain en cette époque de règne du popisme pitchforkien, de 
l’indie buzz blogopropulsé et du panurgisme absolu, que 
de clamer son admiration pour un groupe tel que Primus, 
parfaitement hors-norme, hors-mode et donnant bien du fil 
à retordre à l’ignoble police du bon goût, du fait de ses ac-
cointances avec The Residents d’un côté, Rush de l’autre. 
Par exemple… Et vive le slap ! C’est dit. Alors, Alexander de 
nouveau out ? Peu importe. Le principal étant de pouvoir 
enfin écouter un nouveau disque de Claypool & Lalonde, 
rejoints par Jay Lane, ex-membre du groupe – batteur sur 
la démo Sausage en 1988 – et partenaire de Claypool au 
sein de ses projets Sausage et Les Claypool (Fearless) Frog 
Brigade. Le bassiste-chanteur décrit Green Naugahyde 
comme un retour aux sources, proche de Frizzle Fry, dont 
la plupart des parties de batterie avaient été composées 
par Lane, démissionnaire bien avant l’enregistrement de 
l’album et alors remplacé par Alexander. Mais Green Nau-
gahyde s’impose avant tout et simplement comme un nou-
veau chapitre de l’épopée Primus, désormais débarrassé de 
toute composante un tant soit peu metallique et porté par 
la frappe aérienne et forte en groove du nouveau batteur. 
Un disque étonnamment accessible (toutes proportions 
gardées) et direct au sein duquel Lalonde laisse libre cours 
à ses envies de mélodies vrillées et de rythmiques reggae 
alors que Claypool tricote, slape, alterne bubble funk sidéral 
et riffs uppercut tendus, ou fait barrir son instrument (sur le 
ténébreux « Jilly’s On Smack »). Ambiances cartoon white 
thrash donc, dans lesquelles on ne parvient pas à démê-
ler le sordide du comique, le glauque du grotesque et d’où 
s’échappent quelques effluves psychédéliques hérités de 
Pink Floyd, bien évidemment. Au final une réussite éclatante 
que ce disque ne quittant la platine que lorsque la raison 
l’emporte (« il ne faut pas abuser des bonnes choses », ce 
genre de conneries, … puis laisser leur chance aux autres 
sorties actuelles). Car franchement, une fois entendu, dif-
ficile de se passer du sautillant « Lee Van Cleef », du tur-
bulent « Extinction Burst », du vicieux « Moron TV », de 
l’épique « Last Salmon Man », du psychédélique « Hennepin 
Crawler » – on pourrait citer la quasi-totalité de l’album –, 
tous de nouveaux classiques instantanés. Primus de retour, 
Primus régénéré, Primus unique.
o. DrAgo 9/10
www.primusville.com

selection albums • nouveautes
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dead elephant
Thanatology
(riot season)

DOOM/SLUDGE PACHYDERMIqUE

 
L’éparpillement semblait avoir été le seul 
mot d’ordre de Dead Elephant sur son al-
bum précédent, Lowest Shared Descent. 
Le dénominateur commun du disque était le 
rock qui fait mal. D’un titre à l’autre, Dead 
Elephant reformulait la veille noise pisseuse 
chère à Unsane et aux Cherubs, revisitait le 

post-hardcore aux paysages défrichés, et, sans crier garde, s’em-
bourbait dans le prog-rock psychédélique. Sur deux morceaux de 
choix, ils avaient également invité le saxophoniste de Zu et Eugene 
Robinson à pousser des barrissements qui font encore trembler mes 
murs. C’était finalement ce constant changement de fusil d’épaule 
qui faisait de Lowest Shared Descent un album qui en bouchait un 
coin. Ou plusieurs simultanément. Avec Thanatology, Dead Ele-
phant recentre son sujet, mais s’en va une fois de plus ailleurs. Vers 
l’au-delà. Le titre indique que le thème central est la mort, et ça n’y 
coupe pas : Dead Elephant parcourt désormais les territoires doom 
et sludge. Avec le poids de toute la détresse du monde sur les 
épaules. L’album monolithique démarre sur une citation de Timo-
thy Leary à propos du Livre des morts tibétain (Bardo Thödol, c’est 
son nom, c’est aussi celui du premier interminable morceau) récité 
comme un mantra, façon Om. Pénitence, lourdeur, dents serrées 
et poings fermés sont également les éléments principaux du « On 
The Sterm » qui suit, véritable pèlerinage épique qui va avoir bien 
du mal à ne pas grappiller quelques comparaisons avec Neurosis. 
Le sentiment de révolte qui suit parfois le décès d’un être cher est 
exprimé à travers « Destrudo », le titre le plus court, le plus violent et 
le plus speed de ce que l’on peut déjà considérer comme étant un 
concept album (ce n’est pas toujours insultant). Le moment de re-
cueillement tombe avec « A Teardrop On Your Grave », passage am-
bient légèrement pénible qui sert surtout d’introduction à « Downfall 
Of Xibalba », le coup de grâce qui ressemble à s’y méprendre à un 
plan contemplatif de Laudanum étiré à son maximum. Ce nouveau 
Dead Elephant n’a certainement pas été étouffé par une originalité 
foudroyante avant de terminer au cimetière, mais ce qui sauve les 
meubles, c’est qu’à aucun moment on n’est amené à penser que 
ces trois Italiens de Cuneo font semblant ou qu’ils s’exercent à l’art 
de la contrefaçon. Si bien que, selon la formule consacrée, les ama-
teurs du genre en auront pour leur argent.   
BIL 7,5/10
www.deadelephantband.com
 

SepUltUra
Kairos
(Nuclear blast)

THRASH 90’S/CONCEPT-ALBUM AVEC POUR THèME LE TEMPS

 
Deuxième album Cavalera-free du gang bré-
siliano-américain, Kairos ravive la flamme 
Sepultura, devenu au fil des années un 
groupe (une franchise) de seconde zone, 
dont l’aura de la gloire passée semble de-
puis longtemps ternie, ou, assez injuste-
ment, profite davantage aux frères Cavalera 

qu’aux pugnaces Andreas Kisser et Paulo Xisto. Des deux derniers 
concepts-albums, Dante XXI et A-Lex, nous avions fort apprécié 
le premier et trouvé d’une platitude absolue le second. Les trois 
précédents, eux, se sont perdus dans l’oubli. Ils partageaient en 
tout cas tous un trait commun : on n’y reconnaissait finalement que 
très peu le Sepultura nous ayant autrefois séduits avec les pourtant 
très différents Beneath The Remain, Chaos A.D. et Roots. Sur Kai-
ros, Kisser et ses camarades renouent ouvertement avec le thrash 
massif et mid-tempo aux riffs basiques et primitifs de Chaos A.D., et 
du coup signent leur meilleur album depuis Roots. Cela ne signifiant 
absolument pas que nous ayons affaire là à un chef-d’œuvre, non, 
juste à un album solide et direct, preuve d’un regain d’inspiration 
de la part de Kisser, lequel joue à fond la carte nostalgie pour finir 
de nous mettre dans sa poche. Car si « Relentless » ou « Seethe 
9 » séduisent d’entrée, c’est autant par leur efficacité intrinsèque 

anaal nathraKh
Passion
(Candlelight/la baleine)

HYPERBOLIC AND APOCALYPTIC BLACK METAL

 
Un pas de plus dans le baroque, la gran-
diloquence, l’extrémisme lyrique comme 
pour mieux transcender une violence deve-
nue routinière. Le procédé n’est pas nou-
veau et les formations black qui s’y sont 
employées sont légion. Sauf qu’ici, il s’agit 
d’Anaal Nathrakh, alors pas question de 

donner dans la flamboyance symphonique ou le lyrisme élégia-
que, ni de lâcher quoi que ce soit en termes de grind, de thrash 
ou de hardcore. La passion meurtrière développée ici est à la fois 
folle et bestiale, poussée jusqu’à l’absurde. À cet égard, mention 
spéciale à l’invité de marque, Rainer Landfermann (Bethlehem, 
Pavor), pour ses tentatives vaines de gueuler juste sur des raids 
assassins (« Tod Huetet Uebel »). C’est exagéré, dément et désaxé 
au possible mais tellement bien foutu et maîtrisé, qu’on peine à 
se marrer. Il en est de même avec le chant clair de V.I.T.R.I.O.L. 
qui se prend pour Ishahn (Emperor) et Grutle Kjellson (Enslaved) 
réunis, se lançant dans des vocalises héroïques bourrées d’em-
phase quand il n’est pas pris de convulsions haineuses telle une 
bête fauve prise dans les mailles d’un filet électrifié. Piégez-le avec 
Alan Dubin (Khanate) et ça se transforme en vrai carnage (« Ashes 
Screaming Silence »). Battle titanesque sur des rythmes cassants 
et des leads ciselés, rappelant les équarrissages les plus sanglants 
de Pig Destroyer. Ultime saignée avant le conclusif « Portrait Of 
The Artist », cette fois avec Mories (Gnaw Their Tongues) pour un 
duel indus-ambient aussi court qu’un coup de rasoir. Expéditif et 
tranchant comme le reste d’ailleurs.
J. ANDrÉ 8/10
www.myspace.com/anaalnathrakh
 

porch
Givin Up
(Autoprod)

NOISE ROCK/PRIMUS RELATED

 
On ne l’attendait pas celui-là. Un candidat 
parfait pour notre rubrique « rescapés du 
néant » à vrai dire, mais la place étant déjà 
prise… Peu d’entre vous doivent se souve-
nir ou même connaitre Porch, trio d’Oakland 
composé à l’origine de Todd Huth (ex-gui-
tariste de Primus, Sausage et Les Claypool 

Fearless Flying Frog Brigade), de Christopher Rey (l’un des tout 
premiers bassistes de Today Is The Day) et de David Ayer, remplacé 
aujourd’hui à la batterie par un certain Michael Jacobs. En 1994, 
après le 45-t « Expectorant » chez Alternative Tentacles, Porch 
sortait son premier album sans titre sur le Label de Les Claypool, 
Prawn Song. Puis plus de nouvelles jusqu’à aujourd’hui, 17 ans plus 
tard, avec ces sept nouveaux titres réunis sous le nom Givin Up et 
disponible gratuitement à l’écoute ou en téléchargement pour cinq 
malheureux dollars sur le bandcamp du groupe, malheureusement 
plus qu’avare d’infos. Quand ces morceaux ont-ils été enregistrés ? 
Une sortie physique est-elle prévue ? Mystère. Rien, mis à part ces 
sept chansons, un brin décevantes à la première écoute. Décevan-
tes, car on y cherche tout d’abord le groove caoutchouteux (primu-
sien ?) qui animait jadis le noise rock revêche de Porch. En vain. 
Peu importe au final, car une fois notre deuil fait, on commence à 
apprécier ces titres frondeurs ou tout en cassures répondant aux 
canons du noise rock 90’s : grosse basse sans vergogne bien en 
avant, batterie explosive et guitare tranchante qui déraille, à la Shel-
lac. Mais le trio sait aussi calmer le jeu, via « Ahbeedahbeedah » et 
son intro psychédélique (San Francisco oblige) à la cithare, et le très 
mélodique « Bad Addiction » sur lequel le chant de Huth évoquerait 
presque un mélange entre Robert Smith et Les Claypool. Son jeu de 
guitare étrange et versatile (arpèges chelous, syncopes à la Helmet, 
etc.) concourt évidemment aussi à différencier Porch du tout-ve-
nant noise rock, comme autrefois. Agréables retrouvailles au final.
o. DrAgo 8/10
http://porch.bandcamp.com 

tarWater
Inside The Ships
(bureau b/la baleine)

SPACE TRIP

 
Après presque sept ans 
d’absence, temps qu’il a 
fallu à Ronald Lippock et 
Bernd Jestram pour faire 
le joint entre l’inspiré Spi-
der Smile et la très belle 
B.O. du film Donne-moi la 
main, de l’ex-Robin des 
Bois Pascal Vincent, les 
Allemands de Tarwater 

reviennent et nous invitent à un voyage. Inside The Ships 
est en effet un album, leur septième, inspiré par l’espace, la 
science-fiction et le space-opera. Mais un space-opera écrit 
par Borges et Baudelaire, dont le script aurait été rédigé par 
Jules Verne et la mise en scène par les frères Méliès. Autant 
dire que nous nageons en plein retro-futurisme. Ici, machi-
nes et instruments se fondent les uns dans les autres pour 
ne plus former qu’une seule entité biomécanique primitive 
capable pourtant d’accoucher de simili-hit underground, à 
l’image de l’imparable « Radio War ». La connexion entre 
tradition et modernité, Tarwater l’a héritée du krautrock. 
Car ce sont bien ses racines germaniques, entre rythmique 
motorik, guitare new wave et gargouillis électroniques qui 
donnent cette patine unique au son du duo. Une recette qui 
prend dès l’inaugural « Photographed », totalement hypno-
tique, ou encore « In A Day ». Cette influence se retrouve 
aussi dans l’apport d’instruments inusités comme le basson 
grondant doucement en arrière-plan du mélancolique et très 
beau morceau-titre, ou encore le saxophone trémulant de 
« Furkan ». Bien sûr, qui dit science-fiction dit ordinateur, et 
le duo rend hommage aux instruments et logiciels électroni-
ques avec humour sur « Get One » via cette phrase répétée 
en boucle : « Computer machine, making music, science-
fiction ». N’oublions pas non plus qu’une part importante 
de la fascination qu’exerce ce groupe allemand réside dans 
la voix de Ronald Lippock. Chantées/parlées ses paroles 
incantatoires font toujours le même effet : hypnotiques, un 
rien dangereuses, racées, elles entrent en résonance pro-
fonde avec la musique. Plus sombre, Inside The Ships ravira 
les amoureux du très réussi The Needle Was Travelling, un 
disque sur lequel ils reprenaient (très bien) la new wave exo-
tique mais sombre du « Babylonian Tower » des Israéliens 
de Minimal Compact. Inside The Ships comporte d’ailleurs 
lui aussi son lot de reprises savoureuses puisque l’on notera 
celles, toujours très fines et lettrés, de « Do The Oz », signée 
John Lennon et Yoko Ono, ainsi que le « Sato Sato » de 
D.A.F., autre duo allemand pour le moins marquant. De fait, 
le blues des machines a rarement été aussi bien retranscrit 
que sur ce disque. 
M. grugier 8,5/10
www.tarwater.de
 

que pour leurs faux airs de « Refuse/Resist » et autres « Territory », 
avouons-le. De fait, on ne trouvera pas de nouveaux classiques de 
Sepultura ici, et en même temps aucun titre faible n’est à signaler 
tant l’ensemble se révèle homogène, puissant, brut, sans temps 
mort, sans concession, avec une incursion réussie en territoire 
tribal (« Structure Violence (Azzes) » en compagnie des Tambours 
Du Bronx), un titre speed-thrash fulgurant (« No One Will Stand ») 
et deux reprises réussies en résonnance avec la vibe nineties de 
l’album (« Just One Fix » de Ministry, intégré en troisième position 
du tracklisting et « Firestarter » de Prodigy, titre bonus de l’édition 
limitée aux côtés d’un « Point Of No Return » aussi efficace que 
le reste). Sans compter que Derrick Green délivre une prestation 
vocale intense et pleine de rage. Une chose est sûre, les deux Ca-
valera (Jean Dolabella fait complètement oublier Igor) sont battus à 
plate couture. Pas bien difficile, me direz-vous, mais ça a le mérite 
d’être souligné.
O. DRAGO 7,5/10
http://sepultura.uol.com.br
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cerebral ballzy
S/T
(Cooking Vinyl/PiAs)

HARDCORE PUNK OLD-SCHOOL

 
Ils sont jeunes, hyper lookés et jouent du 
punk/hardcore tel qu’il se pratiquait déjà 
bien avant leur naissance. Il faut croire que 
la nature a horreur du vide. New York a été la 
seule grande ville américaine à ne pas avoir 
eu sa scène hardcore du temps des Black 
Flag, Minor Threat ou Necros (il a même 

fallu en venir à l’importation avec les Bad Brains). Vingt ans après, 
les Cerebral Ballzy incarnent la revanche de Brooklyn. Sauf que 
les temps ont changé et les revendications énervées ont cédé la 
place à des hymnes à la crétinerie assumée et à la défonce désin-
hibée. Du coup, Cerebral Balzi est davantage à considérer comme 
un descendant de Reagan Youth, autre groupe new-yorkais porté 
sur l’autodestruction (qui n’aurait pas renié quelques-uns des riffs 
accrocheurs de ces gamins), que de la troupe rangs serrés de 
Washington DC. De loin, l’illusion et le pastiche sont parfaits, du 
génial artwork à l’ancienne signée Pettibon, à chacun des douze 
titres en même pas vingt minutes de cet album sans titre. Le son 
bien costaud trahit l’époque et on sent que derrière l’apparente 
trivialité de leurs chansons se cachent de vrais et bons musiciens. 
Eh oui, pour imiter correctement, il faut maîtriser son instrument. 
Le groupe de Brooklyn fait même mieux que ça, puisqu’il parvient 
sans forcer à nous plonger dans un univers très 80’s que l’on ima-
gine peuplé de skateurs sniffeurs de colle assenant des coups de 
board à d’innocents passants pour leur voler de quoi se payer une 
pizza. Le créneau s’avère porteur et, évidemment, le buzz bien 
calculé monte doucement. Comme c’est musicalement mille fois 
plus prenant et puissant que Fucked Up – Cerebral Ballzy suit un 
peu la même voie –, on fera semblant de ne pas remarquer l’arti-
ficialité du phénomène.
BhAINE 7,5/10
http://cerebralballzy.com
 

c.baIley & h.bUrnS
Stranger
(Vicious Circle)

NASHVILLE SKYLINE

 
Le revenant et l’omniprésent. Alors que 
nous n’avions plus aucune nouvelle de 
Chris Bailey depuis le dernier album de The 
Saints en 2006, H-Burns se rappelait, lui, à 
notre bon souvenir pour ainsi dire tous les 
six mois via ses diverses collaborations. La 
dernière en date le voit donc aujourd’hui 

s’associer à cette légende du punk des antipodes pour un album 
aux allures… de simple split. Explication : via le terme « collabo-
ration », nous imaginions écritures mêlées et vocalises couplées. 
Las, chacun a composé dans son coin et chante ses propres 
chansons seul. Ce qui ne remet nullement en cause la qualité de 
Stranger, mais on aurait tout de même été fort curieux d’entendre 
ce qu’aurait pu donner une coopération plus poussée. Bon, res-
tons-en au concret et oublions les fantasmes. Voilà douze chan-
sons au caractère très affirmé ne laissant aucun doute quant à 
l’identité de l’auteur de chacune, même si l’orientation générale 
oscille entre folk-rock électrique et alt-country mélodique. Le trac-
klisting alterne (un peu scolairement) les compositions de chacun, 
nous permettant de constater que le talent d’écriture de l’un vaut 
largement celui de l’autre. Placé en ouverture d’album « Visions Of 
Madonna », titre percutant signé Bailey, donne bon espoir quant 
au niveau qualitatif de ce qui va suivre. Et effectivement, nous ne 
sommes pas déçus par « New Sidewalks », le mélancolique « Post-
cards » ou le plus musclé et légèrement rétro « Red Of Brambles », 
trois compositions certifiées H-Burns auxquelles Bailey répondra 
fièrement par le country-western électrique « Winter », l’entraînant 
« Hey You! » ou encore la chanson-titre positionnée en clôture et à 
la mélodie vraiment magnifique. Du beau boulot. 
b. PiNsAC 8/10 
www.viciouscircle.fr    

eternal tapeStry
+ SUn araW
Night Gallery
(thrill Jockey/Differ-ant)

SUPER jAM

 

SUn araW
Ancient Romans
(Drag City/sun Ark)

WEEK-END à ROME SANS PERSONNE

 
Après une affiche partagée au festival SXSW 
l’an passé, Eternal Tapestry prolongent la 
magie de l’instant en invitant le soir même 
Sun Araw pour une session improvisée dans 
les locaux d’une college-radio texane. Qua-
rante minutes d’enregistrement découpées 
en quatre pistes sans overdubs : voilà la 
genèse de ce Night Gallery. C’est empli de 
curiosité et d’excitation, qu’on en aborde 
l’écoute, tant on imagine que si le psy-
chédélisme débridé entrevu sur le Invisible 
Landscape des premiers (Not Not Fun 2009) 
est de sortie, il a dû merveilleusement s’ac-
corder aux guitares fuzz infusées de wah-

wah dont Cameron Stallones s’est fait le spécialiste autant avec 
Sun Araw, qu’en tant que guitariste de Magic Lantern. Finalement, 
pas d’énorme surprise, mais plutôt la magie de la spontanéité, du 
feeling entre musiciens inspirés : les mouvements s’enchainent, les 
instants planants (à grand renfort d’orgue farfisa, de sax et même 
d’une iconoclaste flute ramenée par le sorcier de Long Beach) 
alternent avec les décharges d’électricité, et les quelques sorties 
vocales sont de bon aloi. Mention spéciale à la piste ultime qui, 
sur un tempo plus langoureux, évoque des visions nouvelles dans 
l’imaginaire des deux groupes. Pas révolutionnaire, mais tout à fait 
recommandable pour les amateurs du genre. Lesquels auront déjà 
fort à faire avec Ancient Romans, le nouvel album de Sun Araw. Une 
œuvre conceptuelle qui débarque en double LP (près de 80 minutes 
de musique) et avec laquelle il faudra user de patience pour espérer 
en saisir tous les mystères. Si avec l’introductif « Lucretius » on na-
vigue dans un univers pas si éloigné du Alpha Centuri de Tangerine 
Dream, entre cascades de claviers nauséeux et basses sourdes, 
très vite « Crown Shell » et son curieux mélange de percussions et 
de beats électroniques sur lit de claviers scintillants « façon chillwa-
ve », prennent le relai. Alors que le titre voit Stallones haranguer son 
auditoire, sans pour autant céder à une facilité cabotine, se gardant 
bien d’introduire trop rapidement des thèmes marquants, on com-
prend que l’ambiance générale sera certainement moins étouffante 
que celle de On Patrol, mais aussi qu’aucun titre ne s’imposera de 
manière aussi immédiate qu’un « Horse Steppin’ » ou – plus récem-
ment – un « Deep Cover ». Paradoxalement, Ancient Romans est 
un disque lumineux mais qui reste bien souvent opaque : ainsi à la 
première écoute, et malgré sa mélodie légère, « Lute & Lyre » laisse 
une impression autiste comme si tout un univers se dérobait à nous. 
Et lorsque « For Caesar » ressuscite les ambiances troubles des 
jungles psyché du précédent opus, ramenant un peu d’ombre au 
cœur des ruines antiques (ici grâce à des voix spectrales et un sax 
habité), on se sent toujours aussi seul, comme si la vie grouillante 
qui hantait l’an dernier Sun Araw, se terrait, guettant ici l’instant 
pour nous cueillir par surprise. C’est seulement après un intelligent 
travail de sape (l’immense instru « At Delphi » ou le bouillonnant 
« Trireme ») que Cameron lâche du lest avec le quart d’heure « Im-
pluvium », funk futuriste aux accents dancefloor et hallucinés. Plus 
difficile d’accès, en dépit d’un son moins touffu, Ancient Romans 
met l’auditoire au défi, ne proposant guère d’aspérités auxquelles 
se raccrocher. Les portes d’entrée vers les fameuses « dimensions 
parallèles » chères à Stallones sont ici dissimulées, disséminées au 
gré des huit morceaux du disque. Mais une fois trouvées ses aises, 
au fil des écoutes, il s’avère toujours aussi exquis de se vautrer 
dans les visions psychédéliques de Sun Araw. Ave Caesar ! 
A. LEMOINE 7/10 & 8/10
www.myspace.com/eternaltapestry
www.sunaraw.com 

zola jeSUS
Conatus
(sacred bones/souterrain transmissions/PiAs)

zOLA jESUS LUMINEUX

 
Bien moins expérimentaux 
que ses précédents tra-
vaux et davantage recen-
trés autour des mélodies, 
Stridulum I et II auront fait 
entrer Zola Jesus dans une 
nouvelle ère, lui procurant 
aussi une bien plus large 
exposition médiatique. 
Lorsque nous l’avions ren-

contrée l’an dernier, Nika Roza Danilova confiait son impa-
tience de se remettre au travail pour donner une suite à The 
Spoils, son premier véritable album paru en 2009, tout en 
étant partagée entre ses racines bruitistes et ses envies de 
composer des tubes. Une dichotomie incarnée par « Poor 
Animal » dont elle avait délégué la réalisation à un vrai pro-
ducteur – une première pour cette habituée du home-studio 
– et dont le rendu final ne semblait pas la satisfaire outre 
mesure. À l’heure de découvrir Conatus, on sent bien tout 
l’enjeu : Zola Jesus peut très bien retourner là d’où elle vient, 
comme elle peut s’affirmer un peu plus, avec dans les deux 
cas le risque de perdre une partie de son public. Révélateur, 
de par la nature même de son titre, d’une irrépressible envie 
d’avancer, le disque nous parvient par l’entremise d’un pre-
mier single, « Vessel », qui dévoile le choix de Nika de rester 
dans la lumière : structure pop mise en avant, production 
ambitieuse (sans sombrer dans la surenchère) et orches-
tration plus riche. S’il subsiste chez elle une part d’ombre, 
elle est à chercher dans les détails en arrière-plan, ou dans 
certaines inflexions de voix. Conatus marque donc l’arrivée 
d’arrangements plus audacieux avec des sonorités de cla-
viers plus variées, des rythmiques plus complexes, mais 
aussi et surtout des cordes : ainsi, sur « Ixode », on songe 
au travail d’Eumir Deodato pour le « Isobel » de Björk ; quant 
aux envolées de « Hikiko Mori », on les imagine échappées 
du « Cloudbusting » de Kate Bush. Sur les deux titres, Da-
nilova démontre toute l’étendue de son potentiel vocal, des 
facilités qui peuvent parfois se révéler irritantes : ainsi plus 
loin sur « In Your Nature », la jeune femme grossit le trait et 
s’enferme dans la caricature de son propre style. Une ca-
ractéristique à double tranchant, car sur le morceau suivant, 
elle en tire largement parti, faisant de « Lick The Palm Of 
The Burning Handshake » l’un des titres les plus frappants 
du disque, contrastant par exemple le minimalisme du piano 
de « Skin », mais avec tout autant d’émotion. Zola Jesus re-
lève donc le défi du second album, vraisemblablement non 
sans quelques pertes au passage, car certains regretteront 
la furie souterraine des psalmodies de New Amsterdam, ou 
l’orientation pop des nouvelles chansons, mais Conatus 
souligne aussi la personnalité de la chanteuse, sa manière 
d’affirmer résolument ce qu’elle veut. Nika est là et entend 
bien le faire savoir à la face du monde du haut de son mètre 
quarante-cinq. Sa voix parle pour elle et concentre toute la 
puissance que son petit corps contient. Qu’importe si le ré-
sultat parait plus sage, l’énergie brute est toujours si intense 
et palpable qu’on finit par succomber. 
A. leMoiNe 8,5/10
www.zolajesus.com
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pIcore
Assyrian Vertigo
(Jarring effects/PiAs)

ELECTRO/EXPé

 
Voilà déjà cinq années 
d’écoulées depuis l’ovni 
L’Hélium du peuple qui, en 
2006 donc, avait vu Picore 
s’imposer dans le registre 
très fermé du dub expé-
rimental, mêlant délires 
bruitistes, ambient malsain 
et instrumentations tribales 
psychédéliques. Trois ans 

de travail acharné et de composition pour les cinq mem-
bres du groupe, par ailleurs impliqués pour la plupart dans 
différentes formations et projets parallèles ; et finalement 
un Assyrian Vertigo sur la table, troisième album brillant et 
immersif à la hauteur de cette longue attente. Avec un son 
encore plus lourd et compact que sur L’Hélium du peuple, 
Picore s’emploie ici à élaborer lentement un ensemble hé-
térogène à la fois fragile et menaçant. Le climat général se 
révèle onirique, et la masse sonore au service d’une narra-
tion habitée. Spoken words cadencés de rythmiques indus-
trielles et percussions métalliques (« Fiasco ») se disputent 
un spectre sonore massif déjà bien occupé par d’insidieux 
larsens réverbérés. Quelques plages de guitare au calme 
incertain (« Ellipsis ») introduisent un fracas saturé fiévreux 
et tourbillonnant. C’est bien cette esthétique mêlant poésie 
surréaliste (« Aubade ») et fureur noisy débridée et soudaine 
qui caractérise le son d’Assyrian Vertigo. Certains titres 
évoquent Hint par leur emploi des cuivres (« Sardanapal I ») 
ou le très mental « Gilgamesh » et ses samples en reverse 
hypnotiques. Mais Assyrian Vertigo demeure un album à la 
fois singulier et unique de par la maestria avec laquelle l’al-
chimie opère. À la fois audacieux et grisant, Picore dessine 
une imagerie chimérique nouvelle, loin du suivisme, loin des 
tendances. Picore persévère ici et s’obstine à tracer sa voie, 
tortueuse et risquée. La production musclée est confiée 
au Deadverse Studio (antre de Dälek) pour peaufiner cette 
masse abrasive et amplifier son impact. Un second CD de 
remixes vient agrémenter l’objet. Robin Fox signe une re-
lecture ambient et saturée d’« Eau », Aucan fait vrombir les 
basses sur une brillante relecture dubstep et mélancolique 
de « Ziggurat ». Quant à Dirge, c’est avec leur habituelle 
et lancinante démesure électrique qu’ils se réapproprient 
« Meure menace ». Signalons également un dissonant et 
crispant « Aubade » par Meira Asher, les excellentes ver-
sions dub minimalistes par Larvae et Scorn de « Fiasco » et 
« Sardanapal I » ainsi que la superbe transformation electro 
tribale que fait subir Von Magnet à « Le Secret des dieux ». 
MRC Riddim et Owun viennent également grossir les rangs 
(« Nynias ») pendant que 2 Kilos & More s’attèle à un remix 
trippé de « Meure menace », et que Quantizer (Marc T. – Dir-
ge, ex-Dither) clôt l’exercice avec son appropriation ciselée 
et minutieuse de « Sardanapal III ». Un casting prestigieux 
donc, pour compléter une expérience sonique ambitieuse et 
fournie. Assyrian Vertigo va faire du bruit et c’est sur scène 
qu’on attend désormais Picore pour confirmer ce coup de 
maître qui ressemble fort à l’album de la rentrée.
t. PAPAY 9/10
www.myspace.com/p1core

edWood jr
Silence
(swarm records/A tant rêver Du roi)

ROCK MODERNE

 
Edwood Jr, duo lillois plutôt porté sur le 
math rock, sort déjà son deuxième album, 
Silence, à peine plus d’un an après le très 
apprécié Ruban De Möbius. Silence ? Ces 
deux jeunes gens ont pourtant beaucoup 
à nous dire. Avec leur premier disque, ils 
avaient su insuffler à leur rock instrumental 

suffisamment d’énergie, de tension directe et de puissance (noise 
rock voire hardcore) pour transcender toute règle mathématique 
et autres gimmicks (boucles de guitare, samples de voix, breaks 
au cordeau, asymétries savamment calculées, etc.) et se démar-
quer au sein d’un genre aussi obscur qu’encombré. Avec Silence, 
le duo poursuit son travail de déséquilibré transgenre tout en ex-
plorant d’autres voies. Il y a toujours ces titres pleins d’énergie, de 
finesse mélodique et bourrés d’asymptotes à chaque coin de me-
sure (« Badtrip »), mais on remarque surtout une utilisation accrue 
et généralisée des synthétiseurs. Pas très original par les temps 
qui courent, certes, mais le duo ne succombe pas au kitsch prog 
dont se régalent les musiciens plus désireux de se faire remarquer 
que de faire preuve de bon goût. Au contraire, la musique d’Ed-
wood Jr conserve une certaine froideur, une retenue palpitante 
avant l’explosion (« Walkwoman », « Oktobre ») tout en jonglant 
parfaitement entre fureur et précision (« IVCV »). On remarque 
encore et toujours le jeu acéré et puissant du batteur, ainsi que 
le recours plus systématique au chant, un chant désormais plus 
assuré, mieux en place et qui ajoute pertinemment de l’épaisseur 
à une musique qui n’en manquait pourtant pas.
h. MoDoFF 8/10
www.edwoodjr.fr
 

actIon beat
Beatings
(southern records/Differ-ant)

SONIC YOUTH INSTRUMENTAL

Action Beat. De ces groupes impres-
sionnants sur scène, mais seulement 
fatigants, ou pire insipides, sur disque. 
Jusqu’à maintenant en tout cas. Une belle 
bande d’ados alcooliques et débiles aussi, 
n’ayant pas dépassé le stade anal. Pipi, 
caca, cul, zizi. Ça, c’est toujours valable 

à en croire l’artwork de Beatings, soit une photo de deux de ces 
joyeux lurons en plein délire, l’un hilare, l’autre le froc baissé 
et tenant une banane devant sa bite. Sur le CD, un chibre ron-
douillard dessiné au sol avec de l’essence ou de l’alcool, et bien 
sûr, en flammes… C’est bien connu, plus on est de fous, plus on 
rit. Et les Action Beat sont nombreux. Trois guitaristes, trois bat-
teurs et un bassiste le plus souvent, pour un raffut du tonnerre. 
Même si « 70% de cette musique a été composé en deux jours », 
et si le groupe est resté moins d’une semaine au Southern studio 
(enregistrement et mix), pour la première fois un de leurs disques 
s’écoute avec plaisir. Ça ne tient pas à grand-chose en fait, quel-
ques riffs enfin catchy, des mélodies simples, voire simplistes, 
mais qui jouées avec l’énergie que sait libérer le groupe en toute 
circonstance, fonctionnent à merveille. Même les virages brui-
tistes (le jouissif « Chug » et son capharnaüm d’harmoniques 
de guitare) sont mieux négociés, et l’un de ces affreux chevelus 
s’essaye même avec brio au chant sur un titre (« Daddy Why? »). 
Stylistiquement, rien n’a changé, on pense toujours à un ba-
taillon de petits Sonic Youth s’excitant frénétiquement et sans 
relâche sur leurs instruments. Dans le digipack de la version CD, 
on trouvera une deuxième rondelle bonus, intitulée Unbelievable 
Fuck Ups avec dix titres totalement improvisés (dont plusieurs 
chantés cette fois), enregistrés à Madrid et Hanovre, et qui mis 
à part l’introductif et très bon « Burn » taperont vite sur les nerfs. 
Chassez le naturel, et il revient aux golios ?
O. DRAGO 7/10
www.myspace.com/actionbeat

betWeen earth and SKy
Of Roots And Wings
(refuse)

HARDCORE 90’S

 
Plus de deux ans pour sortir un EP six 
titres, ça peut paraître excessivement 
long. Mais voilà, les membres de Between 
Earth And Sky frôlent tous la quarantaine, 
vivent pour certains à des milliers de ki-
lomètres de distance les uns des autres 
et ne jouent qu’occasionnellement, pour 

l’amour de l’art. Of Roots And Wings n’en dégage que plus de 
sincérité et d’urgence. Composé principalement de membres de 
Trial, le seul groupe des années 90 à avoir porté haut le flambeau 
d’un hardcore engagé et vieille école qui n’aurait jamais cédé au 
passéisme, B.E.A.S. s’impose comme le prolongement logique 
d’Are These Our Lives, unique (et définitif) LP de ces coreux de 
Seattle. La touche du guitariste de Strain et By A Thread, gloires 
canadiennes oubliées, n’est pas noyée pour autant et renforce 
le jeu de ses partenaires. Finalement, on obtient le meilleur de 
Strain (les excellents plans de guitare) et de Trial (à peu près tout 
le reste). Émotionnelle, simple et directe, la musique de B.E.A.S. 
permet de retrouver intactes l’énergie d’Alexei Rodriguez (ancien 
Catharsis et actuel… Prong !) derrière le drumkit et la gouaille de 
Greg Bennick au micro, grave mais pas résigné. Même l’instru-
mental mélancolique pas avare en clavier à mi-parcours passe 
comme une lettre à la poste et s’intègre parfaitement dans un 
tableau d’ensemble sans craquelures. Le meilleur du hardcore 
90’s, on le retrouve ici, bonifié, pensé et à pleine maturité. Six 
titres uniquement donc, logique, car comme expliqué plus haut, 
BEAS n’est que le hobby d’une bande de quadras motivés. Mais 
franchement, c’est aussi déplorable que déprimant.
bhAiNe 8/10
www.myspace.com/betweenearthandsky
 

cryStal antlerS
Two-Way Mirror
(recreation ltD)

DR PSYCHé & MR HYDE

Les Crystal Antlers n’ont pas le profil 
d’une reine de bal. Sauvage et brouillon, 
urgent et dense, le rock psyché noisy 
organique qu’ils prêchaient sur leur pre-
mier LP Tentacles (2009) avait de quoi 
refroidir les curiosités à souffle court. 
Sans le moindre sentiment d’évidence, 

et au risque de frôler le flagrant délit de snobisme, ceux qui 
osèrent en affronter plus de trois écoutes se sont vus récom-
pensés d’un orgasme sonique aussi délicieux que mérité. Le 
plongeon kamikaze dans Two-Way Mirror s’opère donc avec 
le raisonnable espoir de rouvrir les quelques pernicieuses ba-
lafres causées par son aîné. « Jules’ Story » « By The Saw-
kill » et « Two-Way Mirror » perpétuent le carnage sans filet 
au parfum d’apocalypse. Les braillements aliénés de Jonny 
Bell se démènent pour ne pas s’asphyxier sous l’enchevêtre-
ment d’instruments, comme résonnant ad libitum d’un théâtre 
antique. De long en large, la batterie cogne inconsidérément 
de toute part, la guitare s’étire, larsène et va se perdre on ne 
sait où, pendant que les nappes d’orgue fou finissent de gar-
nir les rares respirations. Dense, qu’on vous disait. Côté hics 
qu’on n’avait pas vu venir, quelques titres sous valium (on ne 
voit pas d’autre explication) franchement assommants et aux 
vagues réminiscences de The Walkmen - les qualités de mé-
lodiste en moins - (« Knee Deep », « Summer Solstice »), des 
divagations d’orgue rasoir seul (« Sun Bleach ») ou sur fond de 
percus tribales entre ennui et impression que l’organiste s’est 
assoupi sur son clavier (« Way Out », on aimerait le trouver). 
En définitive « Fortune Telling », psyché rock aux accents floy-
diens, incarnera le seul moment sympathique dans ce registre 
apaisé. Le plus désolant dans l’affaire sera que Crystal Antlers 
aurait pu stopper les frais au dixième titre, nous laissant avec 
nos quelques réserves mais un sentiment global de « reviens-

y quand même, gamine ». C’était sans compter cette inconce-
vable clôture d’album, en forme de balle dans le pied : « Dog 
Days », purement ce qui se fait de pire en matière de rock 
progressif dégoulinant et daté ; les six Californiens dégueulent 
leur amour pour le Yes des seventies, avec l’application d’un 
fidèle dévot, ou comment se décrédibiliser à long terme en 
6 minutes 38 (du prog qu’on vous disait !). Crystal Antlers, 
le groupe impénétrable qu’on n’a désormais plus guère envie 
de pénétrer.
P. DÉbiAs 6/10
www.myspace.com/crystalantlers
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eUgene S. robInSon 
& phIlIppe petIt
The Crying Of Lot 69
(Monotype records)

ASPHALT SPOKEN-WORD

 
The Crying Of Lot 69, un tel titre existe déjà 
dans l’œuvre de Thomas Pynchon, auteur 
américain versant autant dans l’ironie ab-
surde que dans le classicisme mélanco-
lique. Traduire une musique en mots… 
C’est le défi que se sont lancé Eugène S. 
Robinson et Philippe Petit. Le premier est le 

frontman d’Oxbow, capable autant de prestations scéniques sau-
vages que de faire preuve d’une finesse intellectuelle peu com-
mune, le second se définit comme « agent musical » multipliant 
les collaborations, bidouillant et triturant les sons à l’envi. Il était 
prévu de longue date qu’ils s’associent. Le Français s’est mis à la 
tâche en premier et a développé une pièce musicale en continu. 
Les procédés de son travail restent les mêmes : cordes arran-
gées, field-recordings, modelage de la matière sonore à partir de 
platines et vinyles. Après quelques modifications, le résultat est 
envoyé à l’Américain, alors chargé de poser des mots et de sec-
tionner l’ensemble en six morceaux distincts représentant chacun 
une étape dans un drame qui se profile comme inéluctable, mais 
aboutit à un revirement inattendu. La ligne de narration est celle 
du roman noir. Un collecteur de taxes se rend chez une femme 
seule, débitrice de son état. Outrepassant sa position, il décide 
d’abuser des circonstances, d’empocher l’argent et d’assassiner 
sa victime. Mais celle-ci lui révèle qu’ils ont un ami commun et 
qu’il ne s’attaque peut-être pas à l’anonyme sans défense qu’il 
s’était imaginé. La situation bascule. Le bluff s’installe. Quelle sera 
l’issue… ? Ce concept-album est une réussite intégrale grâce à 
l’ambiance créée par Mr Petit et aux scansions de Mr Robinson. 
Une aventure…
M. MeYer 8/10
www.monotyperecords.com
 

the phantoM carrIage
New Thing…
(throatruiner)

SCREAMO METAL CABARET

 
En écoutant distraitement The Phantom 
Carriage, on a d’abord du mal à se rendre 
compte de la qualité de leur screamo metal 
enlevé et varié. Le conquérant « Black Rain 
Falls In Drops » fait pourtant figure de par-
faite démonstration de l’abattage des Fran-
çais, variant sans cesse de tempo, abusant 

de double pédale et d’accélérations sauvages. TPC opte pour le 
chaos à la Comity et prend une succession de virages sauvages 
inattendus. Sur « Les Fantômes se cachent pour pleurer », les 
growls démoniaques et les blast-beats super-soniques mutent en 
emo-punk sautillant d’une mesure à l’autre avec la jubilation com-
municative de ceux qui ne s’interdisent rien et font la part belle 
à l’inspiration du moment. The Phantom Carriage pousse même 
cette volonté d’émancipation jusqu’à incorporer des éléments 
free-jazz et cabaret tzigane (piano, violon et accordéon com-
pris), finalement peu nombreux, mais qui fatalement détournent 
l’atention. L’équilibre et la cohérence entre le screamo, le metal 
avant-garde et ces digressions ne sont pas toujours des plus judi-
cieux mais ont évidemment le mérite de varier les plaisirs (en plus 
d’être plutôt maîtrisés), là où beaucoup de leurs congénères se 
contentent de reprendre texto une formule archi-rabattue. L’erreur 
que l’on pourrait commettre, concernant The Phantom Carriage, 
serait donc de résumer New Thing… à ces quelques incursions 
hors violence hurlante alors que même sans, son hardcore screa-
mo-chaos se révèle déjà remarquable. Ces clins d’œil ne font qu’ 
apporter un bol d’air bienvenu dans cet univers de désordre et 
de destruction.
BhAINE 7/10
http://thephantomcarriage1.bandcamp.com

eddIe vedder
Ukulele Songs
(Monkeywrench/universal)

COMME SON NOM L’INDIqUE

 
Vous êtes jeune parent et votre nouveau-né 
ne fait pas encore ses nuits ? Pas d’inquié-
tude, le (pé)père Vedder a pensé à vous et 
va faire en sorte que votre domicile rede-
vienne un havre de paix, en contribuant à 
l’apaisement de votre vie nocturne. Pour 
cela, le frontman de Pearl Jam nous a 

concocté un album aux petits oignons où il vocalise à qui mieux 
mieux en s’accompagnant d’un ukulélé, instrument dont il est 
semble-t-il tombé amoureux (la quarantaine et ses ravages…). 
Mais ce qui était plaisant parce que ponctuel sur la bande-son 
d’Into The Wild le reste très difficilement sur la longueur d’un 
disque entier. À moins d’être extrêmement fan du chant de Ved-
der et très, mais alors très, client de l’instrument à quatre cordes 
hawaïen, difficile de s’enfiler ces près de trente-cinq minutes non-
stop. Comme pour nous rassurer, le chanteur introduit le disque 
par une reprise de son groupe, « Can’t Keep », chanson se prê-
tant effectivement assez bien à cet exercice, à ce dépouillement. 
Malheureusement, sur le plan harmonique, la suite se révèle au 
diapason de cette ouverture : limitée et ronronnant vraiment trop. 
On s’ennuie poliment. Malgré tout, on décèle quelques jolies réus-
sites en matière d’écriture tels « Without You », « Broken Heart » 
ou encore « Longing To Belong ». Des titres qui, arrangés avec 
soin, auraient eu à coup sûr de la gueule. Ukulele Songs n’est par 
ailleurs pas exclusivement composé de chansons signées Vedder 
puisque l’on y trouve plusieurs reprises de rengaines datant des 
20’s et des 30’s (dont deux duos, l’un réussi avec Glen Hansard de 
The Swell Season sur « Sleepless Nights » et l’autre, raté, avec Cat 
Power sur « Tonight You Belong To Me ») accentuant la sensation, 
déjà présente, d’écouter un disque très rétro. Une œuvre peinant 
à dépasser le domaine de l’anecdotique malgré son indéniable 
cohérence formelle. 
b. PiNsAC 4/10 
www.pearljam.com
 

Wooden ShjIpS
West
(thrill Jockey/Differ-ant)

PSYCHé/KRAUTROCK

 
Le titre annonce la couleur : dans West, il est 
question de grands espaces désertiques, de 
traversées, d’explorations en tous genres. 
Sur ce cinquième LP, la bande à Ripley Jo-
hnson s’approprie certains des grands thè-
mes liés à l’Ouest américain : la conquête 
du territoire ou la mythologie de la Destinée 

Manifeste – idée selon laquelle la nation américaine aurait la mis-
sion divine de civiliser l’Ouest. De fait, West s’apparente à un long 
voyage sonore – sorte de version contemporaine d’Easy Rider, où 
les guitares brumeuses et l’hypnose de la répétition remplacent 
avantageusement la défonce. Avec son rythme entêtant, « Black 
Smoke Rising » sonne le départ, et le début des hallucinations, en-
tre envolées psychédéliques et boucles krautrock, le titre d’ouver-
ture produit déjà un effet psychotrope redoutable. La traversée du 
désert se poursuit, ponctuée par la rencontre de différents fantô-
mes. Jim Morrison réapparaît le temps d’un « Lazy Bones », où l’or-
gue poussiéreux et rouillé des Doors se voit remis au goût du jour, 
pour colorer un peu le paysage monotone. Plus loin, c’est la guitare 
de Jimi Hendrix qui s’offre un caméo, le temps de quelques riffs ra-
vageurs sur « Flight », tandis qu’une voix à la Robert Smith époque 
Seventeen Seconds plane sur « Home ». Car en plus de franchir les 
frontières géographiques dans cette avancée vers l’Ouest, Wooden 
Shjips déplace les limites entre les genres, construit des ponts entre 
les années, ressuscitant les 70’s sous toutes leurs coutures. Mais 
après tout, c’est peu surprenant : au beau milieu d’une hallucina-
tion, qui se soucie du temps et de l’espace ? 
C. GUESDE 7,5/10
www.woodenshjips.com

the War on drUgS
Slave Ambient
(secretly Canadian/Differ-ant)

DARKNESS AT THE EDGE OF KRAUT’

 
Des promesses, The War 
On Drugs nous en avait fait 
un paquet avec son mirifi-
que premier album, le tou-
jours essentiel Wagonwheel 
Blues. Dire que ce second 
LP les tient toutes re-
lève du pur euphémisme. 
Transcendée, la plume de 
Granduciel atteint ici des 

hauteurs vertigineuses. Il y a là une maîtrise mélodique ab-
solument prodigieuse que vient sublimer un imposant travail 
de production, creusant encore un peu plus profondément 
l’interpénétration de plusieurs genres. Le spectre est large 
et la dispersion aurait pu se révéler un piège, mais la rigueur 
formelle dont fait preuve le groupe parvient à unifier l’en-
semble. Mieux : si les marottes sont sensiblement restées 
les mêmes (Dylan, Spacemen 3, Springsteen, Suicide, 
Petty ainsi qu’une bonne louche de krautrock), l’écriture 
des Phillies, encore un peu brute sur leur premier album, 
s’est ici affinée, si bien qu’il est de moins en moins évident 
de faire le distinguo entre chansons folk-rock passées à la 
moulinette ambient et titres narcotiques affublés de costu-
mes classic-rock. S’entrechoquent donc sur de magnifiques 
tapis rythmiques aux relents 80’s, des synthétiseurs vintage 
et des guitares indie-rock frondeuses, l’ensemble soutenant 
un chant détaché qui, parfois, sait se faire héroïque. Les 
plus belles réussites de l’album se nomment « Best Night », 
« Your Love Is Calling My Name », « Black Water Falls », mais 
on retrouve aussi avec plaisir « Brothers » et « Baby Missi-
les », deux morceaux énormes, déjà présents sur le précé-
dent EP Future Weather, mais dans des versions légèrement 
différentes. War On Drugs a donc plus que parfaitement su 
gérer la séparation d’avec l’un de ses piliers historiques, le 
guitariste-songwriter Kurt Vile. Ce dernier n’étant pas parti 
bien loin puisqu’on le retrouve sur quelques titres en tant 
que collaborateur désormais extérieur. Un des disques de 
l’année, assurément ! 
b. PiNsAC 9/10
www.myspace.com/thewarondrugs

selection albums • nouveautes



99

anthrax
Worship Music
(Nuclear blast)

THRASH METAL MéLODIqUE

Par où commencer ? L’his-
toire d’Anthrax a toujours 
été riche en péripéties et, 
de fait, difficile à suivre 
(à quand un biopic ?). En 
2005, le chanteur Joey Bel-
ladonna, le guitariste Dan 
Spitz et le bassiste Frank 
Bello, qui avec Scott Ian 
et Charlie Benante consti-

tuent le line-up classique d’Anthrax, réintègrent le groupe et 
se produisent à travers le monde durant deux ans. Une fois 
la tournée achevée, Belladonna et Spitz démissionnent de 
nouveau. John Bush (successeur de Belladonna, en poste 
entre 1992 et 2005) refusant de rempiler derrière le micro, 
c’est l’inconnu Dan Nelson que le groupe engage. Avec 
lui, Anthrax part sur les routes en 2008 et enregistre une 
première mouture de Worship Music. Mais en juillet 2009, 
plusieurs dates sont annulées. Raison invoquée : des pro-
blèmes de santé du jeune chanteur. Ce que démentira l’in-
téressé… avant de se faire virer (ou de quitter le groupe, on 
ne sait pas). Bush est appelé à la rescousse et accepte de 
rendre service le temps de quelques concerts importants. 
Mais après plusieurs mois de réflexions, il décide finalement 
de ne pas rejoindre Anthrax… Et surprise, c’est Belladonna 
qui repointe le bout de son nez, réenregistre les parties de 
chant de la plupart des morceaux mis en boîte avec Nelson 
en 2008/2009, lesquels subissent aussi quelques retouches 
sur le plan instrumental, alors que de nouvelles composi-
tions s’ajoutent au tracklisting. Si on a toujours eu un fai-
ble pour Bush (et les incroyables Sound Of White Noise 
et Stomp 442 en particulier), avouons pourtant que ce qui 
saute aux oreilles en premier lieu, c’est le chant de Bella-
donna, impérial de bout en bout, collant en définitive on ne 
peut mieux à l’optique rétro-moderne de l’album, avec son 
grain et ses élans old-school tempérés par une plus grande 
maîtrise du lyrisme et de la mélodie - comme Bush, comme 
de nombreux chanteurs « metalcore » actuels. Car Worship 
Music est avant tout un disque extrêmement mélodique, 
voire épique, gorgé de refrains puissants (et de chœurs har-
dcore virils), chaque titre ne tardant pas à s’imposer comme 
un tube en puissance, qu’il rappelle davantage l’époque 
Persistence Of Time (« Fight Em’ Till You Can’t ») ou celle de 
Sound Of White Noise (« I’m Alive »). Inutile de préciser que 
les rythmiques et le riffing dégagent une énergie monstrueu-
se – c’est d’Anthrax dont il s’agit –, soulignons par contre le 
soin apporté aux nombreux solos, extrêmement mélodiques 
eux aussi. Les New-Yorkais signent donc un album ultra co-
hérent, immédiat (survivra-t-il aux écoutes répétées ?) sans 
temps mort (si on excepte trois interludes inutiles) qui ne 
décevra que ceux qui ne conçoivent le metal qu’extrême ou 
qui s’attendaient à un pur et dur retour au style thrash des 
années 80. D’une efficacité presque inespérée (au vu de sa 
genèse tourmentée et du retour de Belladonna seulement, 
car jamais Anthrax n’a véritablement déçu sur disque).
o. DrAgo 8,5/10
www.myspace.com/anthrax
 

glU - laMort
split
(rekin records/Vulva Prod)

NOISE

 
Glu, le groupe mal aimé par excellence. 
Mais à coup sûr, le duo ne nous aime pas 
non plus, et surtout, il ne s’aime pas lui-mê-
me. De cette haine, dont témoignent sur-
tout le chant et les textes de Pierre Poirier, 
Glu a su tirer double avantage. Il s’en sert 
de carburant mais lutte aussi indubitable-

ment contre, à l’aide de sa musique. S’il fallait donner une défini-
tion « musicale » au terme d’exutoire, on choisirait sans hésitation 
Glu et sa noirceur, son âpreté, sa violence, ce goût de vomi qui re-
monte sans cesse. Mais cette haine, on la perçoit également dans 
le jeu des deux guitaristes, qui se partagent les tâches. Quand 
l’un assure le riff de base, forcément tordu, l’autre tire à vue. Ils 
utilisent des pédales fabriquées maison, dotant leurs instruments 
d’un son à nul autre pareil, forcément. Il n’y a rien de plus dans la 
musique de Glu, juste ce chant en forme d’équarrissage et ces 
guitares à la limite du supportable, mais c’est déjà beaucoup. En-
tre noise tribale et post-punk décharné, Glu brasse à tour de bras 
tout ce qu’il peut y avoir de plus infect en chacun de nous, sans 
hésitation ni second degré. Après les treize titres de Glu (en fait 
la durée d’un album, 50 minutes), LaMort a du mal à se frayer 
son chemin. Dans l’esprit, LaMort ne semble pas si éloigné de 
Glu mais se révèle légèrement plus « conventionnel », de par sa 
formation plus classique et une musique lorgnant vers le crust. Le 
rendu semble volontairement chaotique et brouillon et encore une 
fois la noirceur est présente à tous les étages. Séduit, notamment 
grâce à un excellent « Gore Bless You » aux accents très Drunk 
With Guns ainsi que par « La Tombe », encore plus psychotique, 
on finit par accrocher à ce qui nous semblait n’être initialement 
qu’une énième tentative de faire chier les parents et emmerder les 
voisins. On attend donc la suite.
h. MODOFF 8/10 & 7/10
www.myspace.com/glubrut
www.myspace.com/crevecrevecreve

joaKIM
Nothing Gold
(tigersushi)

DISCO/KRAUT/NEW-WAVE/ELECTRO

 
Jakim Bouaziz a toujours fait figure d’ico-
noclaste au sein de la scène electro fran-
çaise. Excellent producteur, musicien extrê-
mement inventif, il s’est à peu près toujours 
tenu à l’écart des courants, une main dans 
les boutons, l’autre sur un instrument 
acoustique probablement aussi farfelu que 

lui. Sa musique, toujours éclectique, change souvent de visage, 
et cette fois l’intéressé la décrit comme « post-soft » (ce qui n’est 
pas si mal trouvé). Le résultat sied à merveille au concept qu’il 
est censé servir, car ce quatrième album se veut la bande-son 
de cette période étrange de la vie se situant entre la jeunesse et 
le « middle age », autrement dit la zone brumeuse s’étalant en 
gros de 27 et 36 ans (inutile de préciser que Joakim a les pieds 
dedans, et que ça semble le triturer un peu.), et présente « une 
galerie de portraits de personnages fictifs aux comportements ou 
aux points de vue hors-normes, déviants. » Premier single, « Fo-
rever Young », chanson claire, posée et presque disco, dégage à 
la fois une sérénité bienfaisante et une certaine nostalgie. Et en 
parlant de ça, préparez-vous à vous en farcir, de la nostalgie : elle 
traverse le disque du début à la fin, tantôt sous-jacente, parfois 
presque invisible, régulièrement maîtresse des festivités. « Piano 
Magic », en l’occurrence, porte haut les couleurs fanées de la 
ballade à synthés, belle comme un legging rose, et résolument 
ancrée dans une tiède mélancolie. Le tout, exécuté avec une élé-
gance et une maestria déconcertante, quitte à sacrifier carrément 
toute spontanéité. De fait, Nothing Gold ne recèle que peu de mo-
ments de magie, son efficacité reposant avant tout sur la maîtrise. 
« Paranoid », psychotique comme pas deux et parfaitement gérée, 

pourrait nous faire sombrer dans les abysses neuronaux de nos 
fantômes du passé, mais on effleure du bout du pied au lieu de 
plonger. Joakim, avec Nothing Gold, réussit à faire grimper son 
œuvre d’une marche supplémentaire, son talent s’y étalant magis-
tralement. Mais fatalement, le résultat reste un poil trop technique 
et intello. À écouter avec attention, lors de moments choisis, pour 
en saisir totalement l’essence donc, autrement Nothing Gold vous 
apparaîtra « simplement » comme un bon disque. Ce qui n’est 
finalement déjà pas si mal.
M. RIQUIER 7/10
www.myspace.com/jimibazzouka

SerengetI
Family & Friends
(Anticon/Differ-ant)

HIP-HOP POP BRICOLé

 
« I’m from Chicago like Mr T. » Mais la com-
paraison s’arrêtera là. À la faveur de sa 
collaboration fructueuse avec Polyphonic 
au sein du mythique label Anticon, David 
Cohn sort enfin son premier album, entouré 
d’amis musiciens aptes à créer un univers 
fragile mâtiné d’influences pop électronique 

minimalistes et déstructurées, notamment le leader de Why?, Yoni 
Wolf, et Owen Ashworth, musicien connu pour ses projets pop 
Casiotone For The Painfully Alone et Advance Base. Il n’en fallait 
pas moins pour s’adapter à cette voix si particulière, qui accent 
mis de côté, rappelle fortement le rap de The Streets. D’où une 
certaine surprise à la première écoute. Puis on reprend. On s’éton-
ne du flow trainant et uniforme : aucune volonté d’aligner les mots 
avec une rapidité déconcertante ici, c’est certain. On s’interroge 
sur le timbre clair… On note une certaine mélancolie, soulignée 
par divers instruments, flûte, piano, violon. On est décontenancé, 
mais on se laisse séduire petit à petit par la cohérence de l’album. 
Pour preuve le morceau « HA-HA » qui sur une rythmique hip-hop 
classique, des tapements de mains et une petite mélodie bucoli-
que alterne brillamment et de manière équilibrée la voix du MC et 
des onomatopées produites par un chœur féminin… Charmant, 
réussi, entraînant. Une œuvre méritante qui vous entraînera dans 
le sillage de cette mouvance fourre-tout que l’on qualifie de « non-
traditional hip-hop ».
M. MEYER 7/10
www.anticon.com

WorMSKUll
Sound Of Hell
(Ad Noiseam/Differ-ant)

METAL/HIP-HOP/MASH UP

Formation regroupant Bong-Ra, Defor-
mer, Balázs Pándi et Eni-Less, Wormskull 
signe ici son tout premier album finement 
et très modestement intitulé Sound Of 
Hell. Vaste blague ou canular potache ? 
Très honnêtement, c’est ce à quoi on 
pourrait s’attendre à la vue de cet artwork 

représentant un crâne humain à canines géantes grimaçant et 
envahi de lombrics. C’est donc avec une certaine appréhension 
qu’on pose cette nouvelle galette estampillée Ad Noiseam sur 
la platine… En effet, dès les premières secondes, le ton est 
donné. Samples de films d’horreur, invectives occultes et me-
naçantes, Wormskull ne souhaite visiblement pas s’embarras-
ser d’un surplus de bon goût et semble prendre un malin plaisir 
à œuvrer dans le bourrinage sonique massif et frontal. Soit. Une 
question se pose alors : cette gigantesque avalanche de riffs, 
breaks, double-pédale, wooble et hurlements va-t-elle attein-
dre son objectif diabolique, à savoir envoyer le gros son de 
l’enfer à l’assaut de nos tympans craintifs ? Se poser la ques-
tion, c’est déjà y répondre et une fois passé le premier fou rire 
(« Deadlocks »), on se demande vite où nos quatre compères 
sont allés chercher l’énergie pour produire un tel monument de 
vacuité sonore. Sans même s’attarder de trop sur les compo-
sitions téléphonées et franchement rébarbatives, c’est surtout 

la production exécrable qui choque. Compression et aplatisse-
ment général de la dynamique sont bien sûr au rendez-vous, 
les cymbales arrachent l’oreille et masquent à peine un magma 
électrique en arrière-plan, haché menu par une caisse claire 
crispante et métronomique (« Downer »). Aucune ampleur donc, 
des breaks qui tombent à plat et l’impression d’une musique 
fruste et finalement désespérément inoffensive. Grand soula-
gement donc, lorsque s’achève l’album, lequel avait débuté sur 
cet avertissement « I warn you… this could scare you... » En 
effet, dans un sens, c’est bien l’effet produit…
t. PAPAY 0/10
www.facebook.com/wormskull
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Shabazz palaceS
Black Up
(sub Pop/PiAs)

HIP-HOP

Du hip-hop sur Sub Pop ? Pourquoi pas, 
Sage Francis sort bien des disques chez 
Epitaph. Surtout qu’il nous l’a soignée, 
cette sortie le label de Seattle : vendue 
dans un écrin de velours noir estampillé 
d’or, classieux. Côté musique, on retrouve 
Ishmael « Butterfly » Butler, cousin de Gon-

jasufi et ex-Digable Planets (trio hip-hop new-yorkais très jazzy 
des 90’s, entre The Roots et Gang Starr), dans un exercice beau-
coup plus abstract que ses œuvres de jeunesse, plus proche de 
Cherrywine, son projet post-Digable. De son flow laidback coincé 
entre Sensational et Earl Sweetshirt, il balance ses mots sur des 
instrus electro down tempo, dépouillées et lascives ou carrément 
spacey, parfois incrustées d’un jazz torpide ou de réminiscences 
africaines. Le résultat a de l’allure et tape au corps, rappelant sou-
vent Flying Lotus pour les expérimentations ludiques, ou nombre 
d’entités issues de la galaxie WordSound : Anti-Pop Consortium, 
Sensational évidemment (en version smooth, et avec un effet à 
la Rammelzee sur « Yeah You »), voire le dernier album solo de 
Spectre le temps de deux morceaux à voix féminine, les très bons 
« Endeavors For Never » (avec une chanteuse jazzy à la Lauryn 
Hill, rappeuse sur le dernier titre) et « Recollections Of The Wraith » 
(sample serpentin d’une prêtresse R’n’B hululante, comme sur le 
titre à tiroirs « Free Press And Curl » et sa fin à la The Knife sous 
tranxène). Moiteur sous la lumière noire d’un dancefloor au ralenti. 
Très recommandable.
t. sKiDZ 8/10
www.shabazzpalaces.com

MaSter MUSIcIanS 
of bUKKaKe
Totem Three
(important/Differ-ant)

WORLD COSMIqUE/ROCK ETHNIqUE

Le collectif free world transcendantale de 
Seattle conclue sa trilogie des Totems dé-
diée aux Sun City Girls avec ce disque, 
largement aussi psyché et halluciné que les 
précédents. Davantage porté sur le blues 
touareg (à la The Master Musicians Of Ja-
jouka ou Tinariwen) et les musiques de film 

de John Carpenter et Satyajit Ray (réalisateur, compositeur et écri-
vain bengali), Totem Three navigue d’un mantra tibétain (« Bardo 
Sidpa ») avec corne de brume, encens corsé et clochettes hima-
layennes, à un rock indien lascif (« In The Twilight Of Kali Yuga ») 
avec tablas et violons, avant de s’orienter plus à l’Ouest, dans le 
désert malien, passé le cap de la transe lourde d’un « Prophecy 
Of The White Camel » aux boucles mélodiques et aux rythmiques 
entêtantes. Pour ceux les ayant vus sur scène lors de leur dernière 
tournée, ce sera une redite version audio : même intro qui pose 
le rituel et même enchaînement des morceaux. Sur ce disque, on 
compte huit musiciens en plus des sept compagnons habituels, 
dont Sir Alan Bishop (Sun City Girls) et Faith Coloccia (Mamiffer) 
aux voix, et Steve Moore au trombone. Méditations psychotropes 
et moments de pur relâchement s’entrelacent dans un décor des 
mille et une nuits : « passe-moi le thé à la menthe et les loukoums 
à l’opium ». Avec « Illuminating The Ten Directions », c’est même le 
délassement total, la transe ramollie façon hammam au son d’une 
flûte en roseau jouant les alizés et d’une guitare drone en prove-
nance directe d’Asva. Encore une fois, James Davis se distingue 
avec un superbe morceau folk automnal aussi bucolique que mé-
lancolique. Pas étonnant que ce type bosse pour le cinéma. L’autre 
morceau particulièrement réussi étant le très Carpenter « Failed Fu-
ture », pour finir le voyage dans l’espace futur sous les crissements 
au firmament du violon de Timb Harris, toujours aussi scotchant.
t. sKiDZ 8/10
www.myspace.com/mastermusiciansofbukkake

bohren & der 
clUb of gore
Beileid
(PiAs)

jAzz AMBIENT FUNèBRE

Après l’impérial Dolores en 2008, le vais-
seau fantôme Bohren & Der Club Of Gore 
revient avec ce mini-album 3 titres (35 mi-
nutes tout de même) intitulé Beileid, soit 
Condoléances. Un titre qui colle à la peau 
livide de leur musique funéraire, louvoyant 
entre lumière chancelante et ombres gran-

dissantes, à la manière d’un linceul jazz mortuaire et aérien idéal 
pour les ambiances crânes et bougies. Le quatuor exprime tout 
son talent sur le superbe morceau-titre, soit une musique de film 
d’horreur ambient jazz aux lentes fumerolles en suspension et 
notes lucioles qui s’allument, s’étirent doucement, se relâchent 
et s’éteignent. Un morceau en forme de gouffre aspirant qui 
prodigue un profond sentiment d’oubli, de détachement et d’ef-
facement. Parfait pour s’endormir au fond du caveau et planer 
outre-tombe, quelque part entre Guapo et Biosphere, Strings Of 
Consciousness et Super Silent ou Kilimanjaro Darkjazz Ensem-
ble et Deathprod. Plus proche de Badalamenti que d’Eric Serra, 
« Zombie Never Die Blues » évoque giallo 70’s et polar 80’s. Le 
son, très pur sous la lumière blanche spectrale, résonne comme 
du Earth sans guitare mais avec mellotron, piano et Fender Rho-
des. La surprise, c’est le morceau pris en sandwich entre ces 
deux excellents titres, « Catch My Heart », reprise d’une power 
ballad typiquement 80’s de Warlock, portée au firmament du cri 
féminin par la heavy metal queen teutonne Doro Pesch. C’est 
Mike Patton qui la remplace et ce n’est pas franchement une 
grande réussite. Très, trop long, totalement léthargique et sans 
magie, pénible avant la mi-parcours. On lui préférera sans mal 
l’original.
T. SKIDZ 7/10
www.bohrenundderclubofgore.de
  

WeStern trIo
À l’ouest de nulle part
(Yolk)

POST-ROCK/NU jAzz

Originaire de l’ouest de la France, Wes-
tern Trio signe un premier album des plus 
réjouissants pour les amateurs de jazz 
accessible, à la confluence du post-rock 
voire du math-rock. Ces trois Français 
ont digéré des influences variées pour 
donner à leur technique le sens de l’ac-

cessible. Ce premier album alterne avantageusement envolées 
rock et mélodies jazz, au gré de ruptures et d’accélérations, 
pour aboutir à des constructions impeccables. Leur technique 
y est pour beaucoup, mais aussi leur goût pour l’exploration 
des genres, car en effet, nous avons affaire là à un musicologue 
aux claviers, un professeur de Conservatoire à la guitare et un 
« associatif » à la batterie. D’excellents musiciens ayant addi-
tionné leurs expériences. Ils sont soutenus dans cette quête 
par un invité de marque, le trompettiste suisse Erik Truffaz, qui 
s’enthousiasme à l’écoute de leur travail en ces mots : « Ils in-
carnent cette nouvelle génération de musiciens, nourrie par les 
différents courants musicaux du vingtième siècle et qui déve-
loppe un son qui fait sens. » Le morceau éponyme « À l’ouest de 
nulle part » en est d’ailleurs la preuve et rappelle les nouvelles 
contées par Rodolphe Burger au sein de Kat Onoma, tant dans 
le traitement des voix que dans la construction musicale, et 
vous entraîne vers un horizon lointain, celui de contrées non 
défrichées, seulement traversées par des explorateurs ayant 
balisé le chemin. Car là réside toute la réussite de cet opus : 
accompagner l’auditeur et non lui en remontrer. Une belle aven-
ture à poursuivre.
M. MeYer 8/10
www.myspace.com/westerntrio

totIMoShI
Avenger
(At A loss)

HEAVY ROCK

 
 

De toute la discographie de 
Totimoshi, soit six albums 
désormais, on revenait 
plus volontiers vers Ladron, 
son pinacle, paru en 2006. 
Milagrosa, deux ans plus 
tard, bien que très honnê-
te, n’avait pas su maintenir 
le haut niveau. Son heavy 
rock, Totimoshi l’a toujours 

aimé tordu et syncopé, d’où de nombreuses comparaisons 
avec les Melvins et Helmet. D’ailleurs, Toshi Kasai, produc-
teur des premiers, et Page Hamilton, guitariste/chanteur 
des seconds et ami de longue date, se sont encore une fois 
chargés de capturer l’énergie à vif en studio. Avenger donc, 
un disque toujours assez complexe, mais plus immédiate-
ment accrocheur que Milagrosa. Le trio de la Bay Area nous 
emballe dès ses deux premiers titres, « The Fool », tout en 
riffs diablement efficaces, et « Mainline » fort d’un refrain 
mélodique aux voix démultipliées. Tony Aguilar à la guitare 
déploie son style toujours aussi atypique jouant sans cesse 
de l’alternance retenue/explosion, capable de riffs résolu-
ment seventies (« Opus »), puissamment fatalistes (« Lea-
ves ») ou de soli tortueux et mélodiques à la fois, attisant en 
permanence un certain feu rock ‘n’ roll. Son chant, toujours 
à peu près clair, suit une trajectoire tout aussi incertaine en-
tre mélodie et rage scandée. Si les compositions se révèlent 
imprévisibles, jamais on ne se perd dans le dédale de ces 
nombreux riffs cimentés par une tension et une dynamique 
constantes, entretenues par la rythmique de la bassiste Meg 
Castellanos et de Chris Fugit, dernier en date d’une longue 
série de batteurs. Mais Totimoshi sait calmer ses ardeurs, 
sur « Snag » par exemple et sa réverb surf, ou sur le sombre 
et mega-heavy « Waning Divine » introduit par des arpèges 
de guitare baignés dans le flanger pour une ambiance que 
n’aurait pas reniée Om. On terminera en citant l’instrumental 
« Calling All Curs » et le ravageur « Leaves », autre highli-
ght de ce disque, après les deux premiers titres déjà cités. 
Certes, ce n’est encore pas avec Avenger que Totimoshi 
sortira du circuit des groupes abonnés aux premières par-
ties (d’Helmet, des Melvins, de Mastodon, d’Eyehategod…), 
son style est bien trop particulier pour fédérer à plus grande 
échelle, mais voilà bel et bien une réussite.
o. DrAgo 8,5/10
www.myspace.com/totimoshi
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berlIne0.33
Planned Obsolescence
(Katatak)

COLD NOISE ROCK

Cette fois, Berline0.33 a 
choisi de se vêtir de noir, 
histoire peut-être de sa-
tisfaire tous ceux qui à 
l’écoute du précédent EP 
(Flying Above Scarecrows) 
avaient brandi les termes 
death rock, goth rock et 
post-punk. Ou tout sim-
plement parce qu’en défi-

nitive, cet artwork sombre colle à merveille à leur musique, 
laquelle semble effectivement devoir beaucoup aux groupes 
et artistes les plus bruyants auxquels ont jadis été accolés 
ces étiquettes, The Birthday Party et Lydia Lunch en tête. La 
comparaison avec cette dernière s’impose dès lors qu’on 
entend chanter Émilie Lk, et comme beaucoup d’autres 
avant nous, on évoquera aussi Heliogabale, puis Silver-
fish, Jaks ou Bar-B-Q Killers, autres combos à chanteuses 
abrasifs et sans concession. Voilà Berline 0.33 circonscrit, 
quelque part entre noise rock et cold-rock, entre les années 
80 et 90. Rien de neuf, mais un syncrétisme de bon aloi 
et plusieurs atouts non négligeables : ce chant en premier 
lieu, mi-chanté, mi-parlé, mi-scandé, placé à la perfection, 
des lignes de basses lourdes et prépondérantes que ne re-
nieraient pas Krist Novoselic ou David Wm. Sims, des riffs 
de guitare anguleux se muant en mélodie froide avant de 
libérer frénétiquement leur furie noise. Tout cela au service 
de titres impressionnants (« Guardian Of Trash », « Check-
point », « Untouchable »…) dont les refrains d’une efficacité 
brute digne des meilleurs slogans, souvent rabâchés avec 
intensité et conviction, s’incrustent immédiatement. Un cla-
vier s’invite à l’occasion, principalement en seconde moitié 
d’album (enregistré lors de deux sessions en 2010 et 2011) 
et remplace même la guitare sur « Untouchable » sans que 
Berline 0.33 ne perde en intensité. Ces Lillois en imposent.
o. DrAgo 8,5/10
www.myspace.com/berline033

led er eSt
May EP
(Captured tracks)

COLD WAVE CLASSIEUSE

Sur son premier album Dust On Common 
paru chez Wierd Rds en 2009, Led Er Est 
laissait déjà entrevoir un sérieux potentiel 
pour les mélodies sous tension, enchai-
nant des titres éclair dont l’urgence du 
propos n’avait d’égal que le tempo accé-
léré des boîtes à rythmes. Bien vite asso-

cié à tout ce « revival » cold wave synthétique qui semble avoir 
déferlé sur les États-Unis ces derniers mois, de Martial Canterel 
à Staccato du Mal, en passant par Épée du Bois ou The Soft 
Moon, les New-Yorkais confirment aujourd’hui avec un format 
court sorti en vinyle sur le label de Blank Dogs, Captured Tracks 
(à qui l’on doit justement l’album de Soft Moon, ou la pépite de 
pop rêveuse signée Wild Nothing). Si l’inspiration est d’obé-
dience pop, laissant une place de choix aux mélodies, le trio 
affectionne aussi les climats plus abstraits et les sonorités plus 
abrasives. On en avait déjà eu un aperçu sur Dust On Common 
avec « Something For The Children », instru qui révélait des 
influences plus industrielles, à chercher du côté de Cabaret Vol-
taire voire de Coil. Sur May, ce sont « Madi la Lune » ou l’ultime 
« Drosophila Melanogaster » qui semblent fouler les mêmes 
sentiers, tout en compliquant la donne, jouant sur les effets vo-
caux, jusqu’à transformer la voix en instrument noyé sous les 
déflagrations électroniques. Les ambiances s’avèrent prenan-
tes et l’on imagine qu’à terme le groupe va vraisemblablement 
en user à l’intérieur même de ses chansons pour les colorer da-
vantage, quitte à les salir. Mais encore plus sur ce nouvel effort, 
c’est sa griffe post-punk que Led Er Est impose, avec « Opto 
5 » ou « Lonesome XOXO », single expédié en moins de trois 
minutes, dont les cadences relevées et les refrains contagieux 
soulignent le potentiel de la formation, sans pour autant remet-
tre en question sa facette la plus « dansante ». Parfois on pense 
au Danse Macabre de The Faint (comme quoi le quintette du 
Nebraska était peut-être bien en avance sur les autres !), mais 
c’est vers les fondamentaux des années 80 qu’on se tourne la 
plupart du temps : le froid de Front 242, la mélancolie rampante 
de Trisomie21, et la classe papier glacé des premiers Human 
League. Un héritage parfaitement assumé, voire revendiqué, 
par nos Américains. Au cœur du disque, on trouve aussi ce 
petit bijou mélancolique qu’est « Plants », dont la trame acous-
tique, construite autour d’une guitare, apporte un charme tout 
particulier. Il laisse augurer de nouvelles pistes d’exploration, 
avec des sonorités plus aériennes, un univers volontiers plus 
onirique qui nuance les ritournelles tendues de Led Er Est. May 
constitue une belle introduction à l’univers du trio et nous per-
mettra de tenir aisément jusqu’au prochain album. 
A. leMoiNe 8/10
www.lederest.com

atelecIne
The Falcon And The Pod
(Pendu sound)

DARK NOISE ELECTRO

 
Après deux albums envoûtants parus l’an 
dernier, aTelecine récidivait il y a peu en 
donnant une suite à son A Cassette Tape 
Culture, via deux sorties digitales. Mais 
composées d’une trentaine de pistes, ces 
Phase 2 et Phase 3 nous laissaient déso-
rientés face à tant de matière et perplexes 

quant aux desseins du groupe de Sasha Grey. La belle Arlé-
sienne, toujours aussi insensible à nos demandes d’interviews, 
a beau clamer qu’elle entend bien que sa carrière cinémato-
graphique n’interfère en aucun cas avec son projet musical, on 
n’en demeure pas moins méfiant quant à la suite des aventures 
du duo, devenu depuis quelques mois quatuor avec l’arrivée 
aux côtés de Pablo St Francis, d’Anthony D’juan et d’Ian C. 
(le compagnon de la demoiselle). Il faut dire que même chez 

Pendu – label qui a révélé Chelsea Wolfe – aTelecine fait parfois 
figure de « bon coup marketing », puisque ce n’est pas un, mais 
trois albums qui vont sortir d’ici la fin de l’année, le tout en ver-
sions limitées et collector comprenant une collaboration avec 
« une légende goth » sous la forme d’un 45-t bonus ! Rien que 
ça ! En attendant de juger du résultat final, concentrons-nous 
sur le premier volume de cette trilogie : The Falcon And The 
Pod. Dès son entame avec « A Secret Ratio », on est assailli 
par les effets panoramiques – l’écoute au casque se révèlera 
d’ailleurs parfois éprouvante, risques de nausées garantis –, 
installant une ambiance trouble et dérangeante, qui doit beau-
coup à l’utilisation de la voix de Sasha (malmenée, passée à 
l’envers, soumise aux effets de delay). C’est le fait marquant 
du disque, car jamais auparavant le groupe n’y avait autant eu 
recours. Souvent par le passé, l’univers d’aTelecine prenait des 
allures désincarnées, presque morbides, et la présence hu-
maine y était réduite à la portion congrue. Mais avec un titre 
comme « A Moist Duck », véritable chanson sexy, la formation 
révolutionne son petit monde et s’ouvre de nouveaux horizons, 
davantage structurés. Même si elle continue d’affectionner les 
abstractions curieuses (« Sodium Vapor »), c’est dans des titres 
plus directs comme « None » ou « Magazine » qu’elle démontre 
toute sa maitrise, voire justifie son existence même. Duo de 
voix mixte et vénéneux, « 4AM » impressionne, mariant guitares 
glaciales, boîtes à rythmes minimalistes et synthés atmosphé-
riques. aTelecine brasse ses influences noise-indus, Throbbing 
Gristle en tête, sans oublier Nurse With Wound (« Light Through 
Leaves » tout droit échappée des 80’s) ou Cabaret Voltaire (« A 
New Future »), mais dévoile aussi des affections pop et electro, 
entre DM et l’école Warp. The Falcon And The Pod se révèle au 
fil des écoutes comme son disque le plus abouti et ouvre les 
festivités d’une manière surprenante, aiguisant notre curiosité 
pour le prochain épisode des aventures du groupe : Sounds 
That God Fears, lequel devrait débarquer en fin de mois. 
A. leMoiNe 8/10
www.myspace.com/atelecine
 

the thIng WIth 
jIM o’roUrKe
Shinjuku Growl
the thIng WIth 
otoMo yoShIhIde
Shinjuku Crawl
(smalltown superjazz/la baleine)

FREE jAzz

 
Tous les amateurs de free jazz vous le 
diront : de toutes les formations actuel-
les, The Thing est l’une des meilleures 
et de tous les saxophonistes contempo-
rains, Mats Gustafsson est l’un des plus 
grands. Et ce ne sont pas ces deux en-
registrements en concert dans des clubs 
à Tokyo qui vont nous faire mentir. On 
peut évidemment reprocher à The Thing 
d’arrêter le temps, de trop faire référence 
aux grands anciens (« The Thing » est à 
l’origine une composition de Don Cherry, 
sur son album Where Is Brooklyn? de 
1966) et de perpétuer la tradition d’idio-

mes musicaux qui en leur temps allaient bien au-delà des 
conventions et poussaient l’expérimentation – ici l’improvisa-
tion –, toujours plus loin, et de fait déclenchaient passions et 
polémiques. Vaste débat que celui consistant à fustiger une 
certaine avant-garde qui à son tour s’est banalisée pour ne 
pas dire institutionnalisée. Seule échappatoire aux automatis-
mes de la langue morte (et de la langue de bois) : la force de 
l’interprétation. Et c’est précisément à ce niveau-là que The 
Thing explose tout le monde, dans cette faculté inépuisable à 
faire vibrer sa musique, à insuffler de la vie à ses compositions 
instantanées/improvisations, à jouer à l’instinct, à ne retenir 
que la spontanéité et à rendre la vérité d’un instant aussi fu-
gace que transcendante. Tout est dans la force émotionnelle 

et le combat permanent pour le sensoriel, dans une énergie 
aussi fulgurante qu’enivrante. Il n’est ainsi pas étonnant que 
les trois membres de The Thing s’acoquinent régulièrement 
avec d’autres musiciens au background nettement plus rock 
(Mats Gustafsson joue souvent avec Sonic Youth et The Ex, 
Ingebrigt Håker Flaten est membre d’Atomic et Scorch Trio et 
Paal Nilssen-Love a monté Offonoff avec Terrie Ex et Massimo 
Pupillo de Zu) mais surtout The Thing aime inviter d’autres mu-
siciens : le génial Joe McPhee pour un album (She Knows… 
en 2001) reprenant sans hésitation « To Bring You My Love » 
de PJ Harvey, et donc Jim O’Rourke ou Otomo Yoshihide. 
Dans un cas comme dans l’autre, les deux musiciens invités 
jouent comme s’ils étaient un membre à part entière du grou-
pe de base : non seulement leurs jeux de guitares respectifs 
s’inscrivent parfaitement dans la coloration habituelle de The 
Thing, mais l’entente entre les quatre musiciens est parfaite. 
Si on n’est guère surpris par l’implication d’Otomo Yoshihide 
sur Shinjuku Crawl (« Dori Dugout part 1 »), on l’est beaucoup 
plus par celle de Jim O’Rourke qui parsème Shinjuku Growl 
d’interventions tout aussi lumineuses et transcendantes bien 
que s’inscrivant davantage dans le registre de textures ac-
compagnatrices que de leads incendiaires. Ces deux disques 
ne comportent ainsi que des improvisations collectives par-
fois très longues, mais toujours d’une admirable pertinence et 
d’une vivacité foudroyante. Celles et ceux qui ont eu la chance 
d’assister à l’automne 2010 à l’un des concerts français que 
The Thing a donnés en compagnie d’Otomo Yoshihide savent 
de quoi on parle ici : en matière de free, The Thing représente 
l’idée même de transcendance.
h. MoDoFF 8,5/10 & 9/10
www.paalnilssen-love.com/band_thething.html
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flInt glaSS/
polarlIcht4.1/tranSIStor
Zoran’s Equation
(Funkwelten/soundworks)

ELECTRO INDUS AMBIENT

 
Flint Glass (aka Gwenn Trémorin, boss de 
Brumes Records) nous a habitués aux al-
bums concept. Que ce soit seul avec ses 
précédentes œuvres tournées vers les civi-
lisations grecque ou égyptienne, en binôme 
avec Empusae sous l’alias Tzolk’in et son 
éblouissante trilogie pré-colombienne en-

tre 2004 et 2010, ou encore tout récemment avec le Russe Arx 
Kaeli pour un split vinyle 7’’ sur la route Circum-Baïkal. Cette fois, il 
s’associe à l’Allemand Ronny Jaschinski, lequel officie sous deux 
noms distincts pour mieux différencier une approche cold ambient 
(Transistor), d’un versant plus brutal orienté electro dark indus (Po-
larlicht4.1). Flint Glass étant lui-même le chantre français d’une 
electronica des plus subtiles, l’association des deux artistes ne 
pouvait que trouver écho dans cette onirique et néanmoins percu-
tante mise en son de La Nuit des temps, le fameux roman SF aux 
multiples résonances écrit par Barjavel en 1968. Et on ne pouvait 
guère rêver mieux pour illustrer l’atmosphère à la fois oppressante 
et feutrée, poétique et froide, futuriste et terriblement actuelle de 
l’ouvrage. Entre fulgurances indus (« The Ice People »), plongée 
ambient abyssale dans cette civilisation perdue (« Immortals »), 
battements de cœur, tension et bruissements presque organi-
ques (« Frozen Bodies », ou « Aurore australe » évoquant Tzolk’in), 
Zoran’s Equation offre une relecture subjective en dix titres des 
moments forts du roman. Et le pari est gagné : à défaut de son 
adaptation cinématographique, La Nuit des temps a sa bande-
son, entre beauté glaciale et rayonnement universel.  
C. FAgNot 8,5/10
www.flint-glass.com
www.myspace.com/transistorvspolarlicht41   
 

edM
Night People
(Western Vinyl/Differ-ant)

POP/SHOEGAzE

Ne pas croire totalement ceux qui vous 
diront que le changement de patronyme 
d’Early Day Miners associé à son retour 
chez Western Vinyl (label sur lequel il pu-
blia en 2000 son premier album, Placer 
Found), après une décennie passée au 
sein de l’écurie Secretly Canadian, induit 

d’immenses bouleversements stylistiques. Certes, les tempi se 
font parfois un peu plus dansants qu’à l’accoutumée, mais l’écri-
ture de Daniel Burton reste si typée dans sa façon d’agencer ses 
mélodies shoegaze/psyché autour d’élans rythmiques post-rock, 
que l’on ne saurait confondre sa formation avec le tout-venant. 
Early Day Miners reste donc aisément identifiable derrière l’acro-
nyme EDM (et derrière cette pochette inspirée de celle du Always 
Now de Section 25), ce nouvel opus se situant pleinement dans 
la lignée de son prédécesseur, le déjà plus pop et très bon The 
Treatment. Pas de temps mort sur ce Night People, les huit ti-
tres s’enchaînant avec fluidité. Et s’il n’y avait pas ici ce souci 
permanent de ne surtout pas céder à la facilité harmonique, on 
pourrait même présenter des morceaux tels « Video/Stereo » ou 
« Turncoats » comme de véritables hits potentiels. Sur le plan 
stylistique, on ne saurait l’expliquer, mais en dépit du fait que 
toute trace d’influence americana a désormais disparu de la mu-
sique du groupe, il semble subsister comme une sorte de filiation 
à ce genre, sans doute liée au traitement de l’instrumentation. 
Voilà donc l’exemple parfait d’une formation évoluant en se re-
mettant en question à chacune de ses sorties, sans rien perdre 
de sa personnalité. Une leçon pour beaucoup mais surtout, une 
fois encore, un disque remarquable. 
b. PiNsAC 8/10 
www.myspace.com/earlydayminersband  

ford & lopatIn
Channel Pressure
(Mexican summer/software)

NEW WAVE RETROFUTURISTE/ONEHOTRIX POINT NEVER RELATED

Après le très réussi EP de Games (voir notre 
dossier synthwave en ces pages), on atten-
dait beaucoup de ce duo, depuis renommé 
pour raisons légales Ford & Lopatin. Soit 
Joel Ford (échappé de Tigercity, groupe sans 
envergure de Brooklyn) et Daniel Lopatin 
(alias Oneohtrix Point Never) aidés par plu-

sieurs musiciens, chanteurs et chanteuses. Channel Pressure donc, 
album conceptuel présenté comme une réactualisation à grands 
coups d’edit et de cut-up (Scott Herren de Prefuse 73 est de la par-
tie, mais ne se charge que du mix) d’un peu tout ce qu’ont pu pro-
duire les années 80 en matière de musiques riches en synthétiseurs 
et séquenceurs MIDI : new wave, synth-pop, pop FM, disco-funk. 
À l’arrivée, des chansons parfois trop heurtées et des interludes 
instrumentaux superflus qui rebuteront même ceux qui ne l’étaient 
pas déjà par le kitsch outrancier des sonorités synthétiques (toutes 
impeccables), des mélodies et des voix. Autre énorme problème, 
plusieurs titres épousent tous les travers d’un R’n’B atroce (« Break 
Inside », « I Surrender » et leur trop-plein d’autotune, leurs affreuses 
mélodies mièvres) et d’une euro-pop Fraise Tagada (« World Of Re-
gret », « Emergency Room »), catapultant la musique du duo bien 
au-delà de notre seuil de tolérance, pourtant très très élevée. Au 
final, une seule réussite, « Joey Rogers », tube new wave/synth pop 
clinquant relevé de légères guitares rock FM. Un disque assez raté 
et extrêmement décevant donc, dont le concept rétro futuriste (la 
musique des années 80 enregistrée à l’aide des méthodes et tech-
niques du futur, notre présent) ne débouche que sur une collision du 
pire des 80’s (mais ça, on adore) et du pire des années 2000 (et là, 
c’est franchement une autre histoire…). Dommage.
o. DrAgo 2/10
www.myspace.com/fordandlopatin
 

earth crISIS
Neutralize The Threat
(Century Media)

HARDCORE METAL

 
Au moment de leur split, les vegan war-
riors d’Earth Crisis n’intéressaient déjà plus 
grand monde. Et la médiocrité de To The 
Death, pour leur retour aux affaires en 2009, 
n’a évidemment pas changé la donne. De 
fait, on n’attendait pas grand-chose de 
Neutralize The Threat. À la surprise géné-

rale, il s’avère pourtant le meilleur album des straight-edge de 
Syracuse depuis Gomorrah’s Season Ends, en direction duquel 
ce nouveau LP, co-produit cette fois par Zeus (Hatebreed), louche 
avec insistance. On ne reconnaît pas forcément la touche Earth 
Crisis de prime abord. À l’aveugle, leur hardcore metal ressemble 
davantage à celui de Merauder période Master Killer (frappant sur 
le titre « CounterStrike ») qu’à leurs livraisons habituelles. Même 
la voix de Karl Buchner n’est pas aussi automatiquement identi-
fiable qu’à l’accoutumée. Mais la rythmique implacable, le groove 
impeccable et les riffs au-dessus de la moyenne ne trompent pas : 
le Earth Crisis des grands jours cogne fort de nouveau. On en 
oublierait presque les textes/messages politico-sociaux à faire 
rougir de honte Peter Steele et le Justicier Dans La Ville. Non, les 
Earth Crisis ne se réclament pas de ce nabot drogué jusqu’aux 
yeux qu’était (est ?) Charles Manson, contrairement à 95% des 
metal-coreux de la planète. Eux, leur vrai mentor, même s’ils ne 
le savent pas, serait plutôt Charles Bronson. « Restaurons l’ordre 
dans cet univers de décadence urbaine ! » hurle Karl les poings 
serrés. Oui, le discours viril et bas du front se révèle aussi vieillot 
que limite, mais aussi parfaitement en phase avec leur hardcore 
metal. Daté mais divertissant. Pas très fin, mais costaud. En fait, 
Neutralize The Threat s’apprécie juste comme un bon vieux vigi-
lante flick des années 80.
BhAINE 7,5/10
www.myspace.com/earthcrisis 

WIne
No Sweet Home
(bax records)

ROCK SEC ET BRUT

Alors là, chapeau. On at-
tendait beaucoup de ce 
premier album du groupe 
de Caen, dont on avait 
suivi de loin (maintenu à 
distance par la neige im-
mobilisant l’Eurostar cet hi-
ver) l’enregistrement dans 
le regretté studio Loko, en 
pleine campagne norman-

de incrustée dans la glace. On appréciait déjà certains des 
projets initiaux des musiciens du groupe, dont les excel-
lents Jabberwockies, et on s’était réjoui d’apprendre qu’ils 
avaient été approchés par Mathias Schneeberger, membre 
des Masters Of Reality et de Brant Bjork And The Operators, 
producteur d’Electric Wizard, Fatso Jetson, Sunn O))) et col-
laborateur de Mark Lanegan. Rien que ça. On avait regretté 
qu’ils ne puissent aller l’enregistrer au légendaire Rancho 
de la Luna, comme cela leur avait été proposé. Peut-être 
l’influence sereine et méditative de l’endroit aurait-elle per-
mis de pacifier les relations entre Wine et son producteur, 
lesquelles ont semble-t-il été parfois orageuses. Mais s’ils 
n’ont pu aller dans le désert, le désert est venu à eux via la 
participation du parrain de la scène stoner, Mario Lalli, à la 
guitare sur « Death Breath ». Après de longs mois de peau-
finage du son par ces perfectionnistes anxieux, No Sweet 
Home se révèle dans toute sa splendeur, comme un enfant 
bâtard de PJ Harvey – que la voix de Sophie évoque im-
manquablement –, Lanegan en solo, The Kills et le Queens 
Of The Stone Age des débuts. Sans compter les influences 
droney/doom qui se font parfois sentir dans le bourdonne-
ment des guitares. C’est équilibré, c’est sincère, c’est bou-
leversant par moments, c’est un coup de maître. Le son est 
proche de la perfection, les compositions sont limpides, leur 
exécution brillante. Figurera en bonne place dans mon top 
albums 2011. Devrait figurer dans le vôtre.
l. leNoir 9/10
www.baxrecords.com/wine

selection albums • nouveautes
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WallS
Coracle
(Kompakt/Module)

ECXTATIC DANCE

Dès l’intro d’« In Our Mist », 
quasiment un manifeste en 
soi, tout est dit : le deuxiè-
me album de Walls sera 
chamanique ou ne sera 
pas. Petit-fils du « Soon » 
de My Bloody Valentine 
tel que remixé par le grand 
Andrew Weatherall, « In 
Our Mist » représentera 

certainement un sommet dans l’union du shoegazing et de 
la techno, qui, de Fuck Buttons à James Holden, en passant 
par M83, The Field et quelques autres, semble régner sans 
partage aujourd’hui sur ce que le genre « dansant » produit 
de plus intéressant. Si l’enthousiasme général généré par le 
premier album éponyme du duo composé d’Alessio Natali-
zia (Banjo Or Freakout) et Sam Willis (Allez-Allez) nous avait 
laissés un rien sceptiques, Coracle, lui, s’impose immédia-
tement comme un grand moment de transe électronique. 
Noyés dans le brouillard électrique mélodique et pénétrant 
de ses huit morceaux, on ondule, à la manière des algues 
au fond de l’océan, dans une danse aquatique à la fois 
apaisée et extatique. Durant les sessions d’enregistrement 
de ce deuxième essai, les deux garçons ont visiblement su 
capturer l’essence de ce que les deux genres (shoegaze 
d’une côté, house et techno de l’autre) avaient de mieux 
à partager. C’est une évidence, du bien nommé « Into Our 
Mist » (Dans le brouillard) jusqu’au blizzard saturé de mélo-
dies subliminales (les Beach Boys en Californie du Nord ?) 
de « Heat Haze » en passant par le groove organique d’« Il 
Tedesco » sans oublier les balancements de « Sunporch », 
tout dans Coracle n’est que luxe, calme et volupté, tout 
juste troublé par les hallucinations auditives générées par le 
duo. Sommet de l’album ? L’ambient « Ecstatic Truth ». Un 
morceau qui n’est pas sans évoquer certains des scores ori-
ginalement composés par le groupe krautrock allemand Po-
pol Vuh pour le cinéaste Werner Herzog (on pense à Aguirre, 
la colère de Dieu par exemple). Autant leur compagnon de 
label, le producteur suédois Alex Willner aka The Field, réus-
sissait dans un style proche, bien que minimaliste, à évo-
quer les paysages blancs désolés de son pays natal, autant 
Walls, avec ses cloches indistinctes, ses textures saturées 
et ses vibrations, s’inscrit dans une démarche exotique, 
presque baroque, rappelant que la danse est avant tout une 
histoire de corps en abandon, de friche de l’esprit, de mys-
ticisme et de déraison. 
M. grugier 8/10
www.myspace.com/walls_band

gIverS
In Light
(glassnote)

WORLD POP

 
Avec ce premier album, Givers baigne 
son inspiration dans le melting pot de 
son État d’origine, La Louisiane, et en re-
tire une identité qui au premier abord sé-
duit. Taylor Guarisco et Tiffany Lamson, 
membres fondateurs et accessoirement 
co-chanteurs du groupe, se sont rapide-

ment découvert des affinités d’importance : un goût pour les 
mêmes musiques et leur statut d’instrumentistes. Un projet 
naît et prendra forme grâce à l’arrivée du batteur et du saxo-
phoniste/clavier. S’ensuit une recherche qui souhaite refléter 
la personnalité des protagonistes, une couleur particulière. 
En effet, le son développé ici se veut spécifique. Il est indé-
niable qu’il y parvient. Et cela pour deux raisons majeures : 
la première, l’influence considérable qu’ont eue sur l’album 
les producteurs Chris Coady et Ben Allen, la seconde, la vo-
lonté propre du groupe d’amener une différence « localiste » 
à leur musique. Le constat étant posé, qu’en est-il du résul-
tat ? L’ensemble est fort bien produit (surproduit ?). Le titre 
d’accroche « Up Up Up » est d’une efficacité redoutable : les 
voix se répondent parfaitement et l’univers musical serait à la 
croisée d’Animal Collective, Vampire Weekend et Paul Simon 
sur Graceland. On s’interroge grandement. On a raison. C’est 
sucré, ça tache un peu au final. Et les morceaux s’enchaînent 
en procurant une impression globale de déclin. Trop tôt parve-
nus, les musiciens accumulent les titres sans que l’entrain ne 
s’installe. Insuffisant. Une copie à retravailler (on se croirait à 
l’Assemblée Nationale…).
M. MeYer 4/10
www.myspace.com/giversmusic

We Were proMISed 
jetpacKS
In The Pit Of The Stomach
(Fatcat/PiAs)   

EMO-ROCK

 
Fort d’un premier album en 2009 aussi 
remarquable que remarqué, les Écossais 
étaient attendus avec impatience. Loin 
d’assouplir leur formule emo-rock, ils la 
durcissent, d’où ce second disque moins 
immédiat que son glorieux aîné. Les riffs, 
très puissants, se révèlent tout de même 

un poil moins accrocheurs et de fait, notre attention se reporte 
sur l’énorme travail abattu par un batteur impressionnant... ou 
épileptique, c’est selon. Pour autant, assez peu de boulever-
sement au sein de l’univers du groupe, tout juste note-t-on un 
léger recul des influences post-rock au profit d’une approche 
musicale plus frontale et, parfois même, carrément rentre-
dedans. Changement à mettre, entre autres, au crédit d’une 
production maousse à laquelle a participé Peter Katis (Frigh-
tened Rabbit, The National). Le son, beaucoup plus compact 
et moins aéré que sur These Four Walls, offre cette sensation 
de bloc, mais masque dans le même élan des arrangements 
pourtant subtils, alors noyés sous un déluge de guitares ou 
relégués en fond de mix. Une impression qui s’estompe au fil 
des écoutes. Ainsi, comparativement à son prédécesseur, In 
The Pit Of The Stomach joue moins sur les contrastes et les 
nuances, prenant rarement l’auditeur de court ou par surprise. 
L’album file droit et il faudra faire preuve d’un peu de patience 
afin de l’assimiler pour constater ses qualités et se rendre 
compte que même s’il n’atteint pas le niveau d’excellence de 
These Four Walls, il reste un très honnête disque. 
B. PINSAC 7/10 
http://fat-cat.co.uk

KodIaK
S/T
(Denovali)

DRONE DOOM/AMBIENT

 
Denovali profite de la collaboration entre 
Kodiak et N pour éditer l’intégrale des pre-
miers cités sur un double CD de plus de 
deux heures. L’artwork du digipack est à 
l’image de leur musique : sombre et dur à 
déchiffrer, mais pas dénué de classe. Le 
premier LP de ces doomster teutons reste 

leur travail le plus accessible à ce jour. Deux titres de vingt mi-
nutes où l’on sent poindre du post-metal dans les guitares et où 
les masses sonores mouvantes demeurent identifiables et dis-
tinctes. La clarté du son impressionne, surtout celui de la batte-
rie, d’une pureté fabuleuse. Kodiak berce plus qu’il n’assomme, 
mais dégage énormément de puissance, à peine tempérée par 
l’incursion discrète de cordes. Les deux split LP qui suivent (et 
l’inédit ajouté sur le CD) voient le groupe évoluer du côté le plus 
drone de la doom force. Les textures se décomposent, les fré-
quences s’affaissent, le bourdonnement s’impose. Une tendan-
ce qui s’affirme totalement sur les deux plages composées avec 
leur concitoyen N. Plus ambient, plus abstrait mais surtout plus 
violent et tourmenté, le son de Kodiak atteint ce vers quoi il était 
destiné depuis le début : toucher du doigt ce mélange de pléni-
tude et de désordre assourdissant produit par Sunn O))) et Earth. 
Bilan d’un groupe qui sait où il y va, ce double-CD reste bien 
sûr difficile à écouter d’une traite (à moins d’être héroïnomane 
de longue date), mais s’apprécie morceau par morceau comme 
autant de pauses mentales où plus rien n’est concret, plus rien 
n’existe et surtout, où plus rien n’a d’importance.      
bhAiNe 8/10
www.denovali.com/kodiak

acephalIx
Interminable Night
all pIgS MUSt dIe
God Is War
(southern lord/Differ-ant)

CRUST/DEATH-METAL à LA SUéDOISE ET INVERSEMENT

 
Suivant les pas de son cousin coreux 
chez qui il est désormais de bon ton 
d’apprécier le black-metal – dixit le 
guitariste de Terror qui peut discou-
rir sur Deathspell Omega pendant des 
heures, « la dernière musique vraiment 
rebelle » –, le crusty aime à se rouler 
dans la boue en écoutant du death. Du 
reste, cela ne date pas d’hier puisque 
les désormais papys qui à la fin des 
années 80 vomissaient des histoires de 
zombies, se revendiquaient aussi bien 
de Discharge que de Slayer ou de Cel-
tic Frost. L’artwork en forme de collage 

en noir et blanc de cette compilation des deux dernières 
démos des Californiens d’Acephalix est effectivement di-
gne d’un vieil EP poussiéreux d’Anti-Cimex. Mais dès les 
premières secondes, on plonge dans une fange boueuse à 
l’odeur d’autant plus tenace qu’elle laisse flotter ses efflu-
ves crasseux depuis le tout début des années 90. Et si sur 
leur premier EP ou album (Aporia sur Prank), ils n’avaient 
pas encore réellement coupé le cordon avec leur cheptel 
d’origine, plus rien ne semble désormais les retenir. En avant 
toute donc, direction Stockholm 1991. Sans réduire Acepha-
lix à un simple clone d’Entombed – surtout que l’esthétique 
« coup de massue » et le chant pitché font plus volontiers 
penser à Grave –, voici donc un album estampillé crust qui 
s’adresse davantage aux fans de death purs et durs, ceux 
pour qui le nom Cro-Mags évoque avant tout une marque de 
pneu. Hélas, le seul vrai point commun avec la production 
crust traditionnelle reste la durée cruellement courte de l’al-

bum : sept morceaux, vingt-cinq minutes et bonne nuit les 
petits. En même temps, quand le groupe se lance en mode 
mosh-part pour bison-zombie, ça fait mal, très mal. All Pigs 
Must Die va dans le sens inverse. Depuis son fauteuil de 
producteur, Kurt Ballou leur a pourtant dégotté un son de 
guitare sorti des meilleures baraques à frites suédoises. Et 
derrière la batterie, son collègue de Converge Ben Koller 
s’en donne à cœur joie à la double. Mais n’est pas Black 
Breath qui veut et bien qu’empaqueté dans un écrin metal 
bien « ivôl » avec pochette blasphématoire et paroles apoca-
lyptiques déclamées par un Kevin Baker (Hope Conspiracy) 
en pleine crise mystique, God Is War reste avant tout un 
disque hardcore qui se contente de frôler les frontières du 
death (« The Blessed Void » ou comment enflammer le pit). 
Pour résumer : deux disques en provenance du pays d’Ab-
ba, deux options (hardcore pour les gentils et death pour 
les méchants), mais une même propension aux bastonnades 
sans aucune forme de subtilité. 
O. Z. BADIN 7/10 & 6/10
www.acephalix.com
www.myspace.com/allpigsmustdie
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cant 
Dreams Come True
(Warp/Differ-ant)

ELECTRO 

Chris Taylor, habituellement bassiste et pro-
ducteur de Grizzly Bear, a décidé de faire 
bande à part le temps d’un album, et de 
s’allier pour cela à George Lewis Jr. (Twin 
Shadow), rencontré pour la production de 
Forget. Opérant sous le nom de CANT, les 
deux compères ont composé tous les ar-

rangements en symbiose, enfermés dans une pièce pendant une 
semaine. Et à l’écoute de Dreams Come True, on saisit assez vite 
pourquoi ces deux-là se sont réunis. On comprend aussi qu’un tel 
projet était difficilement réalisable au sein de Grizzly Bear. D’abord, 
cet IDM aux accents de R’n’B est à mille lieues des ariettes chalou-
pées de Veckatimest. Ici, peu de place pour les orchestrations folk 
luxuriantes : les instruments apparaissent généralement masqués, 
déformés par le filtre de la réverb, assaillis par un arsenal électro-
nique. Et puis, malgré son titre excessivement euphorique, Dreams 
Come True navigue dans des eaux troubles – très loin de la légè-
reté de l’Ours. Les rythmiques assommantes, les nappes de synthé 
et les basses surpuissantes dressent un paysage sombre, entre 
sentiment d’oppression et jubilation. D’ailleurs, la chanson-titre, 
avec ses violons qui sonnent l’alarme et son chant susurré, creuse 
de façon remarquable ce point ambigu où le désir se fond avec 
l’angoisse. Chris Taylor réussit parfaitement à prendre des trames 
mainstream (le R’n’B de « The Edge », la dance de « Answer ») pour 
les tordre, les rendre mystérieuses grâce au son légèrement étouffé 
et les écraser sous le poids des percussions. La touche très eigh-
ties apportée par Twin Shadow subit le même traitement déroutant : 
tempo ralenti et réverb à gogo donnent l’impression que ces mor-
ceaux sont figés dans le temps, glacés. Autant d’excentricités qui 
rendent Dreams Come True parfois aride, pas toujours accueillant, 
mais qui lui évitent aussi de tomber dans le déjà-entendu. Ne cé-
dant jamais à la facilité, Chris Taylor s’éloigne ici des sentiers battus 
pour livrer un album à la fois personnel et puissant. 
C. GUESDE 7,5/10
www.terriblerecordsus.com

frUIt batS
Tripper
(sub Pop/PiAs)

INDIE FOLK/ROCK CHEESY

On pensait ne plus avoir trop de nouvel-
les de Fruit Bats depuis que son leader et 
unique compositeur, Eric Johnson, avait 
incorporé le line-up de The Shins au poste 
de bassiste. Ceci dit, la discographie du 
groupe a toujours plus ou moins évolué en 
pointillé, la dernière ponctuation en date 

remontant à 2009 avec le très bon The Ruminant Band. On peut 
donc aisément envisager ce cinquième album comme une décla-
ration de vivacité voire d’indépendance, une manière de rappeler 
que Fruit Bats n’a pas été délaissé malgré les nouvelles préoc-
cupations de son meneur. Affirmation à prendre d’autant plus au 
sérieux que Tripper est porteur de nouveauté avec l’intégration 
d’éléments pop aux accents 80’s, voire soft-rock 70’s. De fait, et 
comparativement aux opus précédents, la folk est quelque peu 
mise de côté ce qui ne nuit en aucun cas à la qualité des chansons 
écrites par Johnson. Le gaillard a toujours su faire preuve d’un re-
marquable talent de songwriter, ne cédant jamais à la facilité tout 
en restant très accessible. C’est une fois de plus le cas, en attes-
tent des morceaux hautement recommandables et très marquants 
tels « Tony The Tripper », « Tangie And Ray » ou le single « You’re 
Too Weird » (au clip ironico-cheesy à en mourir). Pour autant, force 
est de constater que le groupe ne joue pas encore dans la même 
cour que The Shins. Les bouchons de champagne ne sauteront 
donc pas avec ce bel album, mais mettons tout de même quel-
ques bouteilles au frais en prévision, juste au cas où... 
B. PINSAC 7/10 
http://fruitbatsmusic.com    

davId SolId goUld 
vS bIll laSWell
Dub Of The Passover
(tzadik/orkhêstra)

DUB YIDDISH

Retour dans le jardin du dub pour le 
sorcier Bill Laswell avec cet album re-
mix du Feast Of The Passover de David 
« Solid » Gould et ses Temple Rockers, 
les rois du reggae yiddish. Outre les bê-
lements de l’agneau pascal et quelques 
shaloms, pas de Rabbi Jacobinisme ici, 

mais du dub métissé aux grooves secs, basses rondes et lu-
mières hypnotiques pour des morceaux tantôt ambient jazzy 
très roots, tantôt beaucoup plus rythmiques tel « Who Knows 
Dub? », très ska. La richesse des instrumentations et tout le 
savoir-faire de Laswell en matière de dub et de remix illuminent 
les meilleurs titres : la ferveur mystique sans faille de l’excellent 
« Divine Dub » et ses cuivres brûlants, le stepper galactique de 
« Dub Of Affliction », le très LKJ « Once We Were Dub » et le 
jazz world in dub confortablement spacey de « Jah Dub » aux 
basses matelassées. Comme d’habitude, une tripotée d’invités, 
déjà présents ou non sur l’album initial, sont venus y ajouter 
leurs instruments (guitare, batterie, piano, saxo ténor ou bary-
ton, trombone, harpe, synthé et percus nyabinghi) ou pousser 
la chansonnette : Keith « Sleepy » Coley et Gilmore « Smoker » 
Grant des Silvertones, et Leonard « Sparrow » Dillon des Ethio-
pians, entre autres. Pas si éloigné des derniers Material, ce mix 
jazz dub klezmer ne s’impose pas comme l’un des meilleurs 
albums dub de Laswell, juste comme un bon disque de remix 
où il est bon d’entendre Big Bill reconnecter avec les vibrations 
jamaïquaines qu’il affectionne tant.
T. SKIDZ 7,5/10
www.davidgouldmusic.com
  

ScreaM
Complete Control Sessions EP
(sideoneDummy)

PUNK ROCK

C’est décidément l’époque des retours 
inattendus : près de vingt ans après son 
dernier album studio, c’est donc à Scream 
– le fameux groupe où Dave Grohl fit ses 
armes avant de rejoindre Nirvana – de se 
reformer pour quelques concerts, dans 
son fief de Washington d’abord, puis en 

première partie des Foo Fighters, et enfin pour enregistrer ces 
Complete Control Sessions (série de sessions initiée par le la-
bel SideOneDummy) dans les conditions du live (faux départs et 
commentaires du producteur John Lousteau inclus) dans le studio 
de… Dave Grohl. Ça tape fort d’entrée avec un « Stopwatch » aux 
airs de lapin d’Alice courant frénétiquement après le chronomè-
tre, puis un « Get Free » bien gras et groovy, stonien en diable. 
« Jamin At 606 » (le nom du studio de Grohl) envoie gicler l’éner-
gie punk dans tous les coins. « Elevate » se révèle une élégante 
cavalcade furieuse aux allures d’hymne glam rock et « The Year 
Balded Singers Were In » remet les choses au point : les chanteurs 
chauves avaient beau être hype en 1989, l’éternel renouvellement 
de la mode pourrait bien remettre le fabuleux vocaliste de Goats-
nake et Earthlings? au premier plan : Pete Stahl alterne voix claire 
puissante, éructations punk et caresses presque crooner avec son 
aisance habituelle. « Move (All Alone) » enfonce le clou et confirme 
le bien-fondé de la réputation flatteuse de Scream, formation lé-
gendaire de la scène de DC dans les années 80. L’EP se conclut 
par une reprise incandescente du « Demolition Dancing » des 
Ruts qui rappelle que Scream fut l’une des rares formations de 
Washington à parvenir à s’extraire du carcan du hardcore pur et 
dur, à l’image des Bad Brains ou des ancêtres punk anglais tels 
The Clash. Carton plein donc, pour ces sessions, rien à jeter. 
l. leNoir 8/10
www.myspace.com/amerarockers
 

bIg Sexy noISe
Trust The Witch
(le son Du Maquis)

BLUES NOISE POISSEUX

Si la sobriété de la pochette 
de ce second album de Big 
Sexy Noise vous rappellera 
étrangement celle du pre-
mier, il en sera de même 
pour son contenu musical. 
Certains groupes ou artis-
tes refusent de se répéter 
disque après disque, mais 
ce n’est visiblement pas le 

cas de Lydia Lunch et de son gang toujours composé des 
3/4 de Gallon Drunk. Dans sa marmite, notre vieille sorcière 
maléfique a jeté les mêmes ingrédients : du blues poisseux, 
du funk délabré, de la poésie urbaine contenant maintes 
grossièretés qui écorcheront vos prudes oreilles, du boo-
gie débauché, mais aussi et surtout des tripes et une âme 
meurtrière. Sans aucun scrupule, je pourrais à partir de cet 
instant faire un copier/coller de ma chronique de l’album 
de 2009 ou vous demander de vous reporter au numéro de 
Noise (le 14 de notre précédente incarnation) dans lequel 
elle a été publiée et le travail serait bouclé. Seule chose 
ayant changé : le label. Mais vous le savez aussi bien que 
moi, ce ne sont pas les surprises et les changements radi-
caux de cap qui font les bons disques. Si la potion est ici 
identique, ça ne l’empêche nullement de fonctionner aussi 
bien. Car pour ce qui est de composer des chansons au 
groove certain, à l’humour graveleux et ayant du mordant 
tout en dégageant une impression de danger, on peut tou-
jours faire confiance à notre sorcière, qui depuis ses débuts 
(en 76 avec Teenage Jesus & The Jerks, ça commence à 
faire…) n’a de cesse de lancer des appels à la dépravation. 
Une fois de plus, l’orgie de sons gros, sexy et bruyants nous 
tombe dessus sans prévenir, et il n’est pas nécessaire d’ex-
tirper certains titres parmi ces dix, car absolument rien n’est 
à jeter dans cette nouvelle salve authentiquement salace. 
Bien sûr, il ne sera pas interdit de préférer les passages où le 
saxo de Terry Edwards hurle à la mort aux quelques phrasés 
légèrement « rappés » de mademoiselle Lunch. On dira qu’il 
s’agit là de son talon d’Achille et en même temps de sa lubie 
du moment, même si là encore, elle s’est déjà essayée au 
rap sur certains de ses disques solo, tel Smoke In The Sha-
dows. Même lorsque le tempo tombe, que Big Sexy Noise 
se traîne – ce qui ne fait pas nécessairement de Lydia Lunch 
une traînée, attention – et que l’on se laisse embarquer pour 
une ballade qui sent le coupe-gorge à plein nez, ce second 
album garde la tête haute et file droit. Lydia Lunch a toujours 
su s’entourer de pointures ou de seconds couteaux encore 
tranchants, mais on se demande si elle l’a déjà aussi bien 
été qu’avec James Johnston (guitare), Terry Edwards (or-
gue, saxo) et Ian White (batterie). Que son Big Sexy Noise 
ne bouge pas d’un pouce, c’est exactement dans ces (dis)
positions-là que la Reine de Siam procure le plus de plaisir. 
bil 8,5/10
www.lydia-lunch.org
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preMonItIon 13
S/T
(Volcom)

WINO POWER !

Résumons : une carrière 
solo qui en deux ans a déjà 
donné un premier album 
électrique étincelant, un 
live au Roadburn qui ne 
l’était pas moins, et enfin 
Adrift, 100% acoustique. 
Ajoutez à cela le monstre 
Shrinebuilder à dresser, un 
retour au bercail chez Saint 

Vitus, dont le nouvel album est attendu pour 2012, et enfin, 
de grosses rumeurs de retrouvailles avec Dave Shermann 
et Gary Isom, histoire de faire rouler à nouveau la Spirit 
Caravan. À tout juste 50 ans, Scott « Wino » Weinrich n’a 
jamais été aussi overbooké, contraint et forcé, il est vrai, par 
son retour à la vie nomade après un divorce douloureux qui 
lui a fait perdre la garde de ses enfants et sa maison dans 
le Maryland. Dans ce contexte, le voir former un nouveau 
groupe relevait presque de l’exploit et l’incroyable richesse 
de ce Premonition 13 tient presque du miracle. Même si on 
pense beaucoup à feu The Hidden Hand (son projet passé 
sans doute le plus mal compris), cette nouvelle entité serait, 
d’après l’intéressé, née spontanément de ses retrouvailles 
avec son vieil ami Jim Krakow, guitariste de son état. En 
trente ans de carrière, sorti de Place Of Skulls, Wino n’a que 
rarement eu l’occasion de jouer accompagné d’un deuxiè-
me guitariste. Alors bien sûr, il s’en donne à cœur joie. Et 
si le disque met l’accent sur un certain mysticisme inspiré 
des cultures amérindiennes – thématique que l’on retrouvait 
déjà chez Spirit Caravan –, priorité aux déferlements de six-
cordes marqués par un feeling très « pris sur le vif », parfois 
à la limite de l’improvisation. Malgré ce son et ces riffs re-
connaissables entre mille, Krakow tire brillamment son épin-
gle du jeu sur ces neuf titres, lesquels auraient pourtant pu 
ressembler de loin à une synthèse de la carrière musicale de 
Wino (« Deranged Rock ‘N’Roller », par exemple, très The 
Obsessed dans l’esprit). Il apporte une patte 70’s presque 
rock progressif (la section rythmique est celle du groupe 
post-rock/prog Ostinato), comme si le King Crimson de Red 
et Black Sabbath partouzaient derrière un ampli poussé au 
maximum. Preuve de sa position confortable, il ose même 
prendre le micro sur un « Modern Man » rappelant fortement 
Mountain ou certains groupes stoner contemporains tel 
Dixie Witch. Tout ça sent peut-être encore un peu la pein-
ture fraîche (« Peyote Road » qui finit le disque en queue de 
poisson), mais le potentiel est gigantesque. Scott fucking 
Weinrich quoi. 
o. Z. bADiN 8/10
www.premonition13.com

dyIng fetUS
History Repeats…
(relapse/PiAs)

DEATH-METAL ROUTIER

Ce maxi fait figure de flashback à tous les 
niveaux. Avant que l’industrie du disque 
ne plonge définitivement dans le marasme 
économique, ce type de sorties bouche-
trous pullulaient, notamment dans le milieu 
death-metal. Des EP souvent réalisés avec 
peu de moyens où se côtoyaient reprises, 

morceaux live ou réenregistrés à la va-vite qui avaient cependant 
le mérite de faire entendre des groupes libérés des contraintes 
habituelles, ce qui pouvait aboutir à un résultat certes imparfait, 
mais contenant son petit lot de pépites. Allez, écrasez-donc une 
petite larme et souvenez-vous des maxis Mass Appeal Madness 
de Napalm Death, Hollowman d’Entombed, Cross The Threshold 
de Loudblast ou encore le Bastard Saints de Sinister. Le bon vieux 
temps comme on dit dans les hospices… En tout cas, impossible 
de ne pas penser ici à cette époque que les moins de trente ans 
ne peuvent pas connaître. Oui, History Repeats est un apéritif co-
pieux en attendant le prochain album de Dying Foetus, ou quand 
le hardcore se déguise en death metal. À l’image du seul titre ori-
ginal du lot, « Rohypnol », qui tient de la grosse rigolade expédiée 
en 45 secondes, le disque sent quand même le service minimum : 
cinq reprises attendues (dont deux datent de 2000 et 2002), entre 
valeurs sûres (Napalm Death, Bolt Thrower, Pestilence, Cannibal 
Corpse) et seconds couteaux qui n’évoqueront rien aux moins 
irréductibles (Dehumanized, Broken Hope). Non, on ne peut vrai-
ment pas parler de prise de risque, d’autant plus que ces reprises 
restent diablement proches des originaux, même si le « Unchallen-
ged Hate » des papas Napalm a droit à un petit lifting hardcore pas 
désagréable. Et puis, disons que « Twisted Truth » de Pestilence 
(enregistré il y a huit ans et jusqu’à présent uniquement disponible 
sur la version japonaise de Descend Into Depravity) sera surtout 
l’occasion de réentendre la voix de Jason Netherton juste avant 
que celui-ci ne parte former The Misery Index. Prise de risque zéro 
donc, mais petit plaisir coupable, en tout cas pour ceux qui sont 
de la même génération que le fœtus agonisant. 
o. Z. bADiN 5/10
www.myspace.com/dyingfetus

coUgh coUl
Clausen
(Not Not Fun)

PANORAMA CHILLGAzE

 

l.a. vaMpIreS goeS Ital
Streetwise EP
(Not Not Fun)

EAGLE ROCK DISCO

 
Repéré sur la compilation du label La Sta-
tion Radar parue l’an dernier, Cough Cool 
confirme avec Clausen la bonne impres-
sion laissée par un « Flower Reading » 
tout en clair-obscur. Entre miniatures aux 
contours chillwave (« Acid Classics », 
ouverture à la mélodie contagieuse), pe-
tites pépites lo-fi estivales et saturées 
(« Whatever » comme échappée des 90’s) 
et bizarreries plus sombres (« Sucker » 
aux relents indus), Dan Svizeny expose 
une large palette sonore aussi surprenante 
qu’attrayante. En mode instrumental, il 
joue à fond la carte hypnotique à grands 

coups de pistes mixées à l’envers (« Parting Friends ») ou d’effets 
bruitistes (« Special K »), mais c’est lorsqu’il donne de la voix 
qu’il s’avère le plus convaincant, évoluant dans un style voisin 
de Jeans Wilder. Pas besoin de médication particulière pour faire 
passer cette toux : avec un titre comme « And Nothing Happe-

ned », qui ne dépareillerait pas sur le Pygmalion de Slowdive, 
Cough Cool éteint nos maux tout en douceur et impose Clausen 
comme une agréable surprise. Autre surprise chez NNF, le retour 
de L.A. Vampires, à peine un an après un So Unreal des plus 
réussis. De nouveau Amanda Brown s’est trouvé un complice 
de choix en la personne d’Ital, sobriquet derrière lequel se cache 
un homme qui n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il s’agit 
du chanteur de Mi Ami, Dan Martin-McCormick, déjà entrevu 
en solo avec son excellent projet Sex Worker. Sous ce nom, il 
montre sa facette la plus dancefloor : son unique 45-t Ital’s The-
me, sorti sur 100% Silk, label de Ms. Brown, présente d’ailleurs 
trois petites bombes instru pour remuer du popotin ! L’associa-
tion se révèle une nouvelle fois payante et l’on se voit convié à 
une fête au son volontairement lo-fi, aux basses étouffées mais 
présentes, comme si le club imaginaire tenu par nos vampires 
était situé au fond d’une piscine immergée. D’un curieux maels-
tröm à base de flutes intemporelles, de beats désintégrés, et de 
claviers fantasques, s’évapore la voix d’Amanda toujours aussi 
singulière (sur « A Woman Is A Woman » elle s’impose en tant 
que chanteuse aux intonations justes et empreintes d’émotion). 
« Tons of Love », sali à grands coups de filtres grossiers, devient 
une ritournelle obsédante, de celles qui vous vrillent le cerveau 
après quelques cocktails ou quelques heures passées à suer sur 
la piste. Avec sa pochette pastiche des 12’’ d’eurodance que les 
DJs affectionnaient au début des 90’s, Streetwise prouve que 
L.A. Vampires sait s’approprier tous les styles. Ainsi, après avoir 
tâté du dub (avec Zola Jesus), tenté l’expérimentation synthpop 
hypnagogique (avec Matrix Metals), Amanda et Dan créent un 
style hybride de dance lo-fi obsédante (on imagine aisément 
l’« extended version » de « The Chic Shall Inherit The Earth », 
groovy et enivrant à souhait, faire perdre haleine aux danseurs 
les plus émérites !). Streetwise est un disque à savourer dans la 
moiteur estivale des pistes de danse éclairées au néon : jusqu’au 
bout de la nuit ! 
A. LEMOINE 7,5/10 & 8/10
coughcool.bandcamp.com
listentosilk.blogspot.com
 

v/a
Invasion Of The Mysteron Killer Sounds
(soul Jazz)

DUB DIGITAL

On connaît la qualité des compilations 
Soul Jazz notamment dans le domaine 
du reggae. Celle-ci, dédiée au dub digital, 
vient confirmer cette règle via 35 morceaux 
de choix sur deux volumes ; le premier 
concocté par le DJ Selector Kevin Martin 
(The Bug, God, Techno Animal), le second 

par un des deux boss de Soul Jazz, Stuart Baker. On y retrouve 
du beau monde, des classiques (Tubby, Jazzbo, Jammys Sly sans 
Robbie), des incontournables du dancehall jamaïquain (Steely & 
Clevie, Dave Kelly, Fat Eyes, Lenky, Ward 21, Firehouse Crew) et 
plusieurs de leurs aficionados anglais (Tippa Irie, The Bug, Ricky 
Ranking, Roots Manuva) ou américains (Diplo, Federation Sound, 
South Rakkas Crew), tous réunis pour une plongée à la source 
même du dub : le beat et la basse, soit les deux mamelles de la 
transe. Le dub est une musique éminemment psychédélique aux 
sonorités volubiles et aux grooves hypnotiques, dont les deux Se-
lectors nous ont déniché un paquet de hits, plus ou moins connus, 
plus ou moins roots ou dancefloor, parsemés de perles rares et 
agrémentés de quelques chanteurs/toasters. On démarre en fan-
fare avec le « Streetsweeper » de Steely & Clevie, soit le riddim le 
plus connu des 90’s par le duo de producteurs jamaïquains le plus 
emblématique du dancehall de l’époque. Suivent Lenky & Sly pour 
un titre dancehall primitif agressif au groove druggy à souhait que 
l’on pourrait comparer à du Suicide jamaïquain. Dave Kelly s’illus-
tre avec un excellent dub arabique juste avant de partir vers Trini-
dad en compagnie de l’Annex Crew pour un « Summerbounce » 
au beat mécanique survolé de maracas et de steel drums. Fede-
ration Sound aborde une autre facette du dancehall avec un bo-
gle sexuel, bordélique et gentiment mongoloïde, à l’image de ses 
productions les plus récentes. On leur préférera l’autre morceau 
de Lenky, le très oriental « Diwali », les Scorniens « Bazooka Rid-
dim » d’Harmonic 313 et « Pit Bull » du Ward 21 aux réminiscences 

mystiques africaines, comme « Sign Rythm » d’André Suku Gray 
(déjà présent sur la compile Dub Echoes), ou les productions très 
psyché du duo Fat Eyes (« Clothes Pin Rhythm » et ses babillages 
de grenouilles psychotropes, et les très rythmiques « Steel Plate » 
et « Overdose », druggy de chez druggy). Au rayon des autres 
classiques, impossible de passer à côté de King Tubby avec un 
« Fat Thing Version » basé sur le célébrissime riddim Sleng Teng 
de Jammy. Jammy que l’on retrouve en guise de conclusion ré-
pondant à l’introduction avec un autre über-classik, « Peenie Pee-
nie ». En plus de ces deux disques, Soul Jazz nous gratifie d’une 
BD 3D du dessinateur Paolo Parisi contant la guerre menée par 
les Digital Defenders contre les Alien Sound Lord Abductors pour 
sauver l’esprit des dance-hall humanoïdes par la vibe dub digitale 
initiée depuis la Jamaïque par King Jammy émancipé de son men-
tor et saint patron King Tubby, et récupérée depuis par d’autres 
Direct Juridictional Soundlords pour contaminer le monde entier 
de ses massages du cervelet. 
t. sKiDZ 8,5/10
www.souljazzrecords.co.uk
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hanIn elIaS
Get It Back
(rustblade/brokensilence)

ELECTRRRIOT 

 
On a d’abord connu Hanin Elias en gueu-
larde provocante (et irritante selon) aux 
avant-postes scéniques d’Atari Teenage 
Riot avant de s’intéresser à ses produc-
tions solo, débutées en 95 et rassemblées 
en 99 sous le titre In Flames, en parallèle 
d’ATR et dans la droite lignée electro-punk 

agressive de sa matrice de référence. Du moins jusqu’à Future 
Noir, son troisième album en 2004, qui présentait la belle dans 
un registre plus dark, la hissant ainsi aux côtés des « femmes 
fatales » de la scène gothisante et dévoilant une voix posée des 
plus intéressantes, même si les compos n’étaient pas toutes du 
meilleur niveau. Surprise alors quand sept ans plus tard et quel-
que temps passé à cultiver ses légumes en Polynésie française, 
Hanin revient massivement à ses premières amours brouillon-
nes et hurlantes, allant même jusqu’à reprendre le « You Suck » 
de son second album, composé à la base par Alec Empire (pro-
bable pied de nez puisqu’elle semble en guerre totale avec lui 
désormais). Toujours entourée d’un tas de collaborateurs (par 
le passé Merzbow, Empire, J Macis, Thurston Moore, Alexander 
Hacke, et pour 2011 : Vigilante, Tying Tiffany etc.), Hanin Elias 
se perd cette fois le long des onze titres (dont trois remixes 
en réalité) de Get It Back. Alternant réminiscences digital hard-
core (« Do You Know!!! », « Axis Shifting »), electro hip-hop à la 
Peaches (« Get It Back », « Money »), ballade orientalisante (« I 
Want You ») et metal indus putassier sur « New Order » avec les 
Chiliens de Vigilante, Get It Back a tout d’un fourre-tout agaçant 
et peu inspiré où le propos vaguement révolutionnaire et écolo 
reste sans écho. 
C. FAgNot 4/10
www.haninelias.com
 

blUenecK
Repetitions
(Denovali)

INDIE POST-ROCK ATMOSPHéRIqUE

En enregistrant à Bristol, Blueneck a fait 
sienne cette mélancolie, collée à l’âme 
comme une mauvaise grippe incurable, 
indissociable des groupes stars de la ville. 
Les Anglais n’ont pas pour autant changé 
leur fusil d’épaule et poursuivent la quête 
entamée sur leurs deux précédents al-

bums : proposer la forme de rock la plus désespérée du monde. 
En adaptant le post-rock au format chanson (ou le contraire), 
Blueneck a trouvé la formule magico-tragique pour devenir la 
bande-son parfaite de votre dépression nerveuse. Le piano mar-
tèle des thèmes intimistes et dramatiques. Les arpèges de guita-
res dessinent des hymnes à la solitude et au repli sur soi. La voix 
se fait aussi fragile que haut perchée, hésitante mais omnipré-
sente. L’atmosphère est glaciale mais les rares explosions sont 
autant d’épiphanies, de révélations, de percées lumineuses au 
milieu d’une nuit sans lune (fabuleux « Ellipisis » et son violoncel-
le pompier, mais grandiose). L’album porte bien son nom, tout se 
répète, encore et encore. Blueneck met en musique ce qu’il y a 
de plus horrible dans une journée pourrie : l’instant de terreur in-
time et profonde où l’on réalise qu’elle l’est sûrement moins que 
celle du lendemain. Malgré quelques incursions rageuses et co-
lériques (« The Last Refuge »), l’angoisse et la paranoïa semblent 
être les seules issues, comme l’atteste le conclusif « Lopussa » 
en forme de points de suspension. Blueneck peut agacer par son 
accès de préciosité et sa tendance un peu facile à recycler les 
gimmicks éculés d’un post-rock lacrymal usé jusqu’à la corde. 
Mais ce serait nier avec quelle précision et quelle abnégation ils 
ont couché sur bande un spleen existentiel dans lequel chacun 
peut se reconnaître.   
bhAiNe 8/10
www.blueneck.com
 

MarISSa nadler
Marissa Nadler
(box of Cedar records)

INDIE-FOLK

À l’instar de nombre d’artistes actuellement, 
Marissa Nadler a délaissé son label coutu-
mier, Kemado Records, pour s’en aller voler 
de ses propres ailes en créant sa structure, 
Box Of Cedar Records (en référence au titre 
d’une chanson de son premier album). Une 
démarche qui s’accompagne du finance-

ment de ce cinquième album par les internautes avec un appel à 
contribution. Pour certains, c’est souvent l’occasion de faire table 
rase du passé et de repartir de zéro tant sur le plan logistique 
qu’artistique. Pas pour elle. L’univers reste le même, juste légère-
ment moins sombre qu’auparavant, et la méthode de travail paraît 
également semblable. À savoir, ne jamais reprendre l’équipe avec 
laquelle elle a réalisé l’album précédent et fonder un nouveau col-
lectif apte à donner vie à ses créations. Pourtant, elle retrouve le 
producteur Brian McTear déjà à l’œuvre sur son second disque, 
lequel fournit ici un beau travail acoustique, apportant chaleur et 
profondeur à des chansons à l’humeur presque légère. Exit les 
ambiances glaciales et les références cold ou dark, place désor-
mais aux inspirations plus boisées et aux refrains quasi solaires. 
Cette démarche se fait toutefois sur la pointe des pieds et ne sera 
perceptible que par ceux qui suivent sa discographie de près. 
Mais quand bien même, l’effort est suffisamment remarquable 
pour être souligné. Pour le reste, impossible de se tromper : son 
jeu de guitare et ses mélodies sont reconnaissables entre mille, 
son écriture n’a pas bougé d’un iota et son placement de voix 
ainsi que ses nuances n’ont de cesse de la trahir. Voilà donc un 
disque plein de maîtrise, d’assurance et d’expérience aussi. 
b. PiNsAC 8/10
www.marissanadler.com
 

yob
Atma
(Profound lore)

DoooM

Même si Mike Sheidt peine parfois à renouer 
avec la magie de ses quatre premiers al-
bums (et de celui de Middian, alter ego de 
Yob), c’est toujours avec gourmandise que 
l’on accueille un nouvel opus de Yob. Ne se-
rait-ce que pour les hurlements de sorcière 
démoniaque (une enfance passée à imiter, 

dans le désordre Ozzy, Dio et Rob Halford probablement), les riffs 
telluriques et le son massivement stratosphérique qui fait sonner 
le trio comme le rejeton génial du couple sacré Black Sabbath/
Judas Priest en version méga heavy. Sur Atma, s’il y a bien de la 
langue noire offerte au bûcher et des riffs heavy de chez heavy, 
manquent les solis stellaires et les mélodies océaniques. Dommage 
que Sheidt ait préféré se focaliser sur la lourdeur (un quatrième titre 
carrément barbant) au détriment des envolées mélodiques puis-
samment vénéneuses qui le caractérisaient. Le bûcheronnage actif 
de « Prepare The Ground » nous plonge dans un headbanging inin-
terrompu durant près de dix minutes. Efficace dans le genre, très 
Sleep/High On Fire (voire Om pour les lyrics mantra), mais sans une 
once d’originalité. On croirait entendre le petit frère de Matt Pike à 
plusieurs reprises sur les gueulantes les plus grasses et agressives. 
Et c’est encore plus flagrant sur les sludge-doom funestes et gra-
nitiques « Before We Dreamed Of Two » (rythmique pelleteuse et 
featuring de Scott Kelly) et « Atma », meilleur morceau de l’album 
avec « A Drift In The Ocean » (featuring Scott Kelly aux percus) qui 
seul offrira son lot de mélodies affriolantes distillées avec toute la 
science astrophysique de Scheidt. Un poil déçu au final, mais voilà 
tout de même un album honnête de Yob dont le line-up semble 
s’être installé dans la durée depuis l’album précédent. On retrouve 
également Jeff Olsen (à ne pas confondre avec l’indien de Village 
People) aux manettes, producteur des quatre premiers albums.
T. SKIDZ 7/10
www.myspace.com/yobdoom 

haWKS
Rub
(trans ruin)

NOISE ROCK MODERNE

 
Et de deux pour Hawks, 
quartette 100% mâle en 
provenance d’Atlanta, GA, 
ayant déjà décoiffé quel-
ques aficionados du bruit 
persistant avec Barnbur-
ner, un premier magnifique 
album ultra bruyant, ultra 
violent. Hawks s’est ac-
croché, a avancé, a com-

posé, a tourné, s’est acharné, s’est endurci et passe haut 
la main l’épreuve du soi-disant si difficile second album. De 
Barnburner, Hawks a conservé la violence, les dissidences 
malsaines d’une noise détrempée qui fait à la fois suer à 
grosses gouttes et pisser dans ses frocs. De joie ou de 
chocottes. Dans la tourmente, on aura peut-être le temps 
de remarquer que le son s’est largement amélioré, que non 
seulement on distingue désormais chaque instrument, mais 
que le jeu du guitariste s’est affiné. Enfin, façon de parler… 
Ces arrière-arrière-arrière-petit-fils de Confédérés ont gagné 
en puissance, en précision, en volume et, comme si c’était 
possible, en agressivité. Cet éclaircissement soudain, on 
le doit à un enregistrement soigné (signé J.R. Snyder alors 
que le mix et le mastering ont été confiés à Kyle Spence de 
Harvey Milk) qui prône l’écart(èl)ement et permet au chant 
(impressionnant) de foncer dans le tas sans se faire enseve-
lir par une avalanche de saturations. Mais aussi à des mu-
siciens qui maîtrisent mieux leurs instruments, à des com-
positions dégrossies, et, enfin, à la mise en retrait des effets 
électroniques qui enrageaient encore plus la bête, certes, 
mais tendaient en parallèle à faire se brouiller les fréquences 
entre elles. Groupe habituellement frondeur, Hawks excelle 
aussi dans les ralentissements, pour preuve le reptilien « A 
Future Reaping » et l’intro de « Late Bloomer », d’une lour-
deur et d’une moiteur idéales pour annoncer un riff destruc-
teur. Changement radical de température sur la face B du LP 
avec deux courtes plages sans titre, plutôt calmes et bâties 
autour d’un piano qui glace les sangs. Hawks se transforme 
alors sans prévenir en un Oxbow période Serenade In Red, 
c’est-à-dire obsédé par les premiers disques solo des Bad 
Seeds. Et entre les deux, « White Buffalo », synthèse de tout 
ce qui fait de Rub un disque à part : brutalité, riffs entraî-
nants, phrasés avilissants, break écrasant, beats autoritai-
res, et toujours ce putain de chant redoutable. Hawks peut 
se frotter les mains.
bil 9/10
www.myspace.com/hawksisaband
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charalaMbIdeS
Exile
(Kranky/Differ-ant)

BEAUTé AUSTèRE ET FRAGILE

 
Il faut bien reconnaître 
qu’on avait plus ou moins 
perdu espoir de revoir 
Charalambides sur le de-
vant de la scène, tant ces 
dernières années, en de-
hors de quelques appari-
tions solo, Tom et Christina 
Carter étaient inscrits aux 
abonnés absents. C’est 

donc une agréable surprise d’apprendre que Kranky sort 
cet automne Exile, le nouvel album du duo, presque un 
disque de saison, tant l’allégresse estivale ne survivra pas 
à cette annonce. Car en un instant, nous revoilà plongés 
dans l’univers si particulier des Texans, aride mais fascinant. 
C’est d’ailleurs une guitare solitaire qui ouvre le chemin sur 
l’introductif « Autumn Leaves », laissant clairement entrevoir 
le propos d’Exile, qui prive l’auditeur de tous ses repères, 
de tout confort d’écoute, sans jamais pourtant user de la 
force. L’enchainement « Words Inside » - « Immovable » 
sera d’ailleurs fatal. Le premier voit l’ex-couple mettre en 
musique le désespoir, l’aliénation des corps (Christina qui 
hulule « Touch me ») sur près d’un quart d’heure. Sans être 
totalement englué dans son minimalisme habituel (les par-
ties solo de Tom se révèlent étonnamment volubiles et la 
lumière surgit furtivement au détour de quelques touches 
de claviers), Charalambides soigne ses ambiances, quitte 
à parfois apparaître sous un jour revêche : une guitare prin-
cipale répétitive et dénuée de toute fioriture, renforçant la 
détresse, presque une souffrance, exprimée par les voix. 
Plus dépouillée encore, « Immovable » enfonce le clou, et 
même lorsque le groupe se montre plus prolixe en arran-
gements (les saturations de « Desecrated », ou les cordes 
lancinantes de « Before You Go » signées Helena Espvall, 
échappée d’Espers), c’est toujours avec le même besoin 
d’envelopper l’assistance dans sa tristesse contagieuse. Si 
bien qu’à mesure qu’on avance au cœur d’Exile, on se sent 
de plus en plus isolé, pris à la gorge par tant de désolation. 
Certes « Into The Earth » tentera bien de ramener un peu de 
sérénité, mais le poignant « Wanted To Talk » ou « Pity Pity 
Me » et son piano maladif, auront raison de notre sensibilité. 
Tom et Christina prouvent aussi qu’ils sont parvenus avec 
le temps à totalement assimiler leurs influences, qu’elles 
soient issues de la scène psychédélique ou d’une tradition 
folk acoustique typiquement américaine, pour composer 
une musique qui leur est propre. Austère, mais infiniment 
touchant dans sa fragilité, Exile semble la plus belle façon 
pour Charalambides de célébrer ses vingt ans de carrière, 
en repoussant un peu plus les limites de son style, qui avec 
le temps est devenu inimitable. Qu’on adhère, ou au contrai-
re qu’on déteste, là n’est pas le propos : une chose est sûre, 
personne ne ressortira indemne d’un tel album. Et c’est là, 
la marque des grands. 
A. leMoiNe 9/10
www.kranky.net/artists/charalambides.html

paley & francIS
S/T
(Cooking Vinyl/PiAs)

ROCK à PAPA

Infatigable. Inventif. Intelligent. Les qualifi-
catifs en « in » ne manquent pas pour ca-
ractériser Frank Black/Black Francis, qui 
décidemment ne rate jamais la moindre 
occasion d’enregistrer un disque. Là, c’était 
avec son vieux compagnon Reid Paley (dont 
il avait produit en 99 le premier album solo, 

Lucky’s Tune) à l’automne 2010. Une dizaine de morceaux compo-
sés en trois jours à Brooklyn, puis partagés entre les deux hommes 
pour que chacun y ajoute ses paroles, parfois jusqu’à une minute 
avant l’enregistrement. Celui-ci a eu lieu à Nashville, s’est étalé sur 
deux jours, et on imagine un emploi du temps du genre serré, vu 
que Black allait ensuite jouer le soir avec les Pixies. Du coup, nous 
écoutons ici uniquement des premières prises qui témoignent du 
professionnalisme des deux musiciens (et de leurs compagnons 
des légendaires Muscle Shoals studios, David Hood à la basse et 
Spooner Oldham au piano). Les voix des deux hommes s’entrela-
cent sur un rock US classique destiné à un public adulte et mature, 
du genre à faire un peu gaffe à son cholestérol tout en fréquentant 
des bars à bières importées. À l’écoute des morceaux de Reid Paley, 
on ne peut s’empêcher de penser à Randy Newman, par exemple. 
C’est costaud, on voit que les deux hommes se sont fait plaisir, et 
ils parviennent à le partager, mais reste cette impression d’écouter 
« une musique de vieux ». Oui, bon, on sait, on ne rajeunit pas non 
plus, mais tout de même… Bref, voilà un disque agréable comme 
peut l’être une soirée fromages au lait cru servi avec du raisin et des 
pains spéciaux. Idéal pour les réunions de famille, en fait.
l. leNoir 6/10
www.myspace.com/officialblackfrancis
 

baxter dUry
Happy Soup
(eMi)

POP

Dix ans après le premier méfait du relative-
ment discret « fils de », et surtout six longues 
années après le très bon Floor Show, Baxter 
Dury revient en grandes pompes. Dix titres, 
choisis avec le plus grand soin, travaillés 
pendant des mois, et produits par Craig 
Silvey (Arcade Fire, Arctic Monkeys, Por-

tishead) font de Happy Soup l’un des événements musicaux de la 
rentrée. Comme si, pour une fois, tout le monde était d’accord pour 
offrir au songwriter la reconnaissance méritée. Dans un univers fina-
lement très british, on navigue alors entre les eighties de Manches-
ter, le reggae rock du label 2-Tone et la pop plus légère des années 
90. Si le détail compte, si aucune note n’est laissée au hasard, si les 
chœurs de Madelaine Hart jouent un rôle déterminant, Dury jr. ne 
se laisse pour autant pas prendre au piège de l’écriture pour l’écri-
ture. L’évidence mélodique de chacune de ses nouvelles chansons 
est la force indéniable de cet album, autant que le sésame vers 
un public peut-être plus large. À 39 ans, Baxter assume sa pas-
sion pour les sonorités lo-fi de Graham Coxon et plonge l’auditeur 
dans un univers qu’on devine en partie autobiographique : enfance 
compliquée, observations fines de la gente féminine, romances de 
vacances… L’ironie pointe et le chant oscille entre spoken-word et 
envolées plus lyriques. Une fois encore, et loin de répéter son œu-
vre passée, le songwriter affirme un univers personnel, tour à tour 
inquiétant, fantomatique et porté par une classe presque désuète. 
Dès lors, bien difficile d’opérer un choix parmi la panoplie de mor-
ceaux proposés. Comme pour Floor Show, et ses neuf chansons 
indispensables, Happy Soup se déroule avec allégresse, du single 
« Claire » au nostalgique « Afternoon », en passant par le minima-
liste « Trellic », jusqu’au touchant et apaisant final « Trophies », tel un 
nouveau sans-faute. Tel, surtout, l’un des disques qui nous accom-
pagnera très certainement pour un bon bout de temps 
e. guiNot 8/10
www.myspace.com/baxterdurymusic

ManorexIa
Dinoflagellate Blooms
(ectopic ents)

DAGUERRéOTYPE AUDITIF

 
On n’arrête pas JG Thirlwell alias Clint Ruin 
alias monsieur Foetus : quand il ne nous 
propose pas un nouvel album de son projet 
principal (le dernier album de Foetus, Hide, 
date seulement de 2010), il revient avec une 
nouvelle tranche de la bande originale com-
posée pour le génial cartoon The Venture 

Bros ou avec un nouvel enregistrement de Manorexia, son projet 
instrumental orchestral le plus ambitieux à ce jour. Contrairement 
au précédent The Mesopelagic Waters, paru chez Tzadik en 2010, 
lequel regroupait plusieurs réinterprétations et réorchestrations de 
compositions plus anciennes, Dinoflagellate Blooms ne propose 
que du neuf et, surtout, revient à la méthode de travail de base de 
Thirlwell : aucun musicien invité ou presque, tout est composé et 
exécuté à l’aide des machines. Même en étant habitué au foison-
nement musical totalement déraisonnable capable d’émerger de 
l’esprit malade de JG Thirlwell, on reste toujours béat d’admiration 
face à ce jaillissement d’idées, de trouvailles et d’arrangements 
apparemment sans fin. Notre homme a visiblement franchi avec 
Dinoflagellate Blooms un nouveau palier dans la grandiloquence 
et la mégalomanie et sachant qu’il n’est pas un compositeur au 
sens traditionnel du terme, on est soufflé qu’il soit parvenu une 
nouvelle fois à un tel résultat. Les dix compositions de Dinoflagel-
late Blooms rivalisent en termes de dramaturgie et de théâtralité 
exacerbée. Voilà donc un disque épuisant et qui le serait à coup 
sûr définitivement si on ne profitait pas de son écoute pour s’im-
merger dans ses propres visions : la frontière entre l’imaginaire dé-
bridé mais imposé et la porte ouverte vers tout autre chose reste 
chez Manorexia particulièrement étroite. JG Thirlwell joue habile-
ment de cette ambivalence, déplaçant sans cesse son terrain de 
jeu et l’ouvrant à de nouvelles règles. Tout comme il a toujours 
aimé osciller entre laideur et beauté, douleur et plaisir, férocité et 
douceur, décadence et exigence, il nous offre plus que jamais une 
spectaculaire immersion dans le sensoriel – d’ailleurs pour encore 
plus de sensations Dinoflagellate Blooms est accompagné d’un 
DVD audio proposant un mix 5.1 du disque.
h. MoDoFF 8/10
www.foetus.org
 

ShIMMerIng StarS
Violent Hearts
(Almost Musique/socadisc)

DREAMPOP/SHOEGAzE

 
Les modes sont cruelles, car elles ne font 
pas de quartier et encore moins dans la 
demi-mesure. Ainsi, parmi celles en vogue 
ces temps-ci, on en trouve une en particu-
lier où se distinguer devient chose ardue : la 
dreampop 50’s. Parce qu’elle peut ratisser 
large, du grand public jusqu’aux hipsters, 

des néophytes aux esthètes, mais également parce que sur le 
papier tout semble si simple : des Ray-Ban modèle Wayfarer, une 
guitare qui fait « jingling », des robes à pois, un peu de réverb et 
voilà le chaland séduit, infoutu qu’il est de différencier le bon grain 
de l’ivraie. Dès lors, lorsqu’on tombe sur un album de la qualité de 
ce Violent Hearts, on aimerait plus d’équité et de justice en ce bas 
monde. Que les minables le restent sans que personne ne s’occupe 
d’eux et que les vrais doués soient fêtés et célébrés comme ils le 
méritent. Shimmering Stars s’inscrit dans la seconde catégorie : 
avec ses chansons un peu sucrées mais au final très acides, qui 
ne veulent surtout pas nous laisser en paix. Fascinantes, elles le 
deviennent à force d’être obsédantes, à l’instar des productions du 
Phil Spector de Back To Mono, mais avec comme spécificité de 
savoir s’affranchir du format classique couplet/refrain. Construite 
sur des crescendos pleins de réverbération, chacune d’entre elles 
part d’une base harmonique aussi simple qu’évidente puis ne cesse 
d’évoluer, prenant soin d’éviter le piège du leitmotiv ou de la surex-
ploitation des mélodies, aidée en cela par son gabarit relativement 

modeste (aucun titre n’atteint les trois minutes). Outre l’irréfutable 
talent d’écriture dont fait preuve Rory McClure, guitariste-chanteur 
à l’origine du groupe, deux éléments confirment la supériorité du 
trio et de sa musique. En premier lieu, l’impeccable cohésion des 
musiciens : personne ne tire la couverture à soi et tous sont là pour 
servir au mieux chaque morceau, participant collectivement à l’éla-
boration de l’ensemble. Ensuite, il y a la remarquable adéquation 
entre musique et texte : aucun ne sert de support à l’autre, leur 
importance est égale et leur complémentarité exemplaire. Un équi-
libre fragile mais très maîtrisé, faisant de ce premier album bien de 
son temps une merveille que l’on n’a pas fini d’écouter et de vouloir 
faire partager. 
b. PiNsAC 8,5/10 
www.almost-musique.com 
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pharMaKUStIK
Neurochemie
(rotorelief)

MUSIqUE CONCRèTE CHIRURGICALE

 
Le traitement sonore médical ou du moins, 
ce qui en (dé)coule… Siegmar Fricke est un 
expérimentateur sonore allemand de talent 
qui a notamment collaboré avec l’Italien 
Maurizio Bianchi, pionnier du bruitisme 
contemporain. Officiant depuis les années 
80, il s’est spécialisé dans la bande magné-

tique. Son objectif : traquer le signal sonore, le retraiter, l’amplifier, 
l’agrémenter. Avec son projet Pharmakustik, il se décrit comme un 
investigateur « audioclinique ». Basé sur des sons « médicaux » 
enregistrés, Neurochemie propose un tissu sonore recomposé 
modulant les fréquences, télescopant voix vocodées et fragments 
bruitistes. Et dans la disharmonie, l’absence de structure appa-
rente, se déploie un organisme vivant reconstitué. Associé à une 
production impeccable et une gestion stéréophonique brillante, 
l’ensemble bluffe au sens positif du terme. La débauche techni-
que de l’homme est ici au service d’un concept qui confine à l’art 
contemporain. Siegmar Fricke vise l’exact opposé de la démar-
che obsessionnelle de SPK pour les éléments de torture sonore : 
« l’atraumatisme ». Soit produire à partir du chaos, un apaisement. 
Et l’on verrait volontiers une installation in situ, pourquoi pas dans 
un environnement rural se déployer pour compléter le processus. 
La réflexion sous-tend le propos, le sens est recherché et l’on se 
laisse volontiers entraîner dans ces méandres obscurs. Telles les 
expérimentations de Matmos en leur temps, nous reprendrons al-
lègrement la devise « A chance to cut is a chance to cure… »
M. MeYer 8/10
http://pharmakustik2011.blogspot.com
  

red hot chIlI pepperS
I’m With You
(Warner)

qUINqUALIFORNICATION

 
À presque trente ans de carrière au compteur, 
les Red Hot s’offrent une cure de jouvence – 
forcée, certes, mais plutôt réussie. Après le 
semi-fiasco Stadium Arcadium (trois bonnes 
idées et demie étirées sur un double album), 
les Californiens resserrent les rangs et ren-
dent une dixième copie plus compacte, avec 

un gimmick inspiré sur presque chaque morceau. C’est bien sûr l’ar-
rivée de sang neuf à la guitare – Josh Klinghoffer, de vingt ans leur ca-
det, ex-batteur de Warpaint – qui donne à I’m With You ce côté frais 
et décomplexé, presque jovial, démontrant rétrospectivement à quel 
point le groupe était otage des humeurs de John Frusciante depuis le 
tournant Californication. En l’absence de leur ancien homme fort, les 
cadres reprennent le pouvoir et laissent le bizut tricoter des riffs courts 
au fond du mix pendant que le duo basse-batterie s’éclate au premier 
plan (l’entame disco de « Monarchy Of Roses » qui donne direct le 
ton de l’album). S’il a encore du mal à se défaire de quelques travers 
agaçants, Anthony Kiedis frôle à plusieurs reprises la justesse émo-
tive (« Brendan’s Death Song », « Police Station »), renouant même 
avec ses jappements de chien fou le temps de l’erratique « Even You, 
Brutus? ». Moins maniéré mais en contrepartie moins élaboré, I’m 
With You se démarque discrètement de ses prédécesseurs et an-
nonce à demi-mot une troisième ère RHCP, enterrant définitivement 
les derniers espoirs de retour à la flamboyance funk-punk de Blood 
Sugar Sex Magik, mais s’émancipant doucement des minauderies de 
stade façon Californication & Co. C’est toujours ça de pris. Ils ne sont 
d’ailleurs jamais aussi décevants que lorsqu’ils cherchent à tout prix 
l’hymne (« The Adventures Of Rain Dance Maggie », premier single 
et paradoxalement l’un des titres les plus faibles du disque). Si les 
trois quinquas se payent ici une nouvelle jeunesse, elle se manifeste 
moins par la fougue que par l’enthousiasme, à l’image de ce pastiche 
afro-rock (« Dance, Dance, Dance ») qui confère à I’m With You un 
petit finish façon Vampire Weekend assez improbable.
M. ROChETTE 7,5/10
www.redhotchilipeppers.com 

blood orange 
Coastal Grooves
(Domino/PiAs)

NEW YORK CITY POP

 
Étrange personnage que ce Devonté Hynes. 
Là où nous l’imaginions tout juste hipster, 
victime de la mode, doué mais foutraque 
(un album avec Test Icicles, et puis s’en 
va), le voici qui affiche un insolent talent de 
songwriting le temps du projet Lightspeed 
Champion. De quoi, aux yeux de beaucoup, 

se hisser jusqu’au sommet des mélodistes pop-folk de son épo-
que, en particulier avec l’album Life Is Sweet! Nice To Meet You 
(2010), dont on ne se lasse toujours pas. Aperçu aux côtés des 
Chemical Brothers, de Florence And The Machine et de Jaz-Z pour 
la ligne fashion Rocawear, le jeune exilé new-yorkais continue tran-
quillement de brouiller les pistes. Un clip hypnotique pour un single 
parfait, Sutphin Boulevard, à quelques semaines de l’été, et le voilà 
mué en chantre d’une electro indie, gorgée de funk, de soul et de 
new-wave. Devonté ne s’en est jamais caché : sa discothèque est 
vaste, son ouverture musicale sans limite. De Prince à Duran Duran, 
de Chris Isaak à Metronomy, les références sont légion, mais ne 
masquent pas l’essentiel : le projet Blood Orange est peut-être l’un 
des plus personnels de l’artiste. Évocation libre de New York et de 
l’œuvre de Jennie Livingston, Coastal Grooves rassemble des chan-
sons qui auraient pu être chantées par un « drag queen », dixit son 
auteur. Amour, différence, sensualité urbaine : on sent que l’écriture 
se joue des miroirs. Dans la thématique comme la musique, l’album 
fait donc mouche, tour à tour varié, captivant et profondément sen-
sible. Car, qu’il joue du piano, de la guitare ou se cache derrière des 
nappes synthétiques en tout genre, le résultat est pour lui toujours 
le même : Devonté Hynes met de l’émotion et de la sincérité dans 
sa musique, comme peu savent encore le faire. 
e. guiNot 8/10
www.myspace.com/bloodorangeforever
  

caÏna
Hands That Pluck
(Profound lore)

BLACK METAL PSYCHé + GUEST

Le multi-instrumentiste anglais Andy Cur-
tis-Brignell, tête pensante derrière Caïna, 
déborde indéniablement de créativité. 
Son black-metal aux influences multiples 
n’est pas avare en idées intéressantes ni 
en fulgurances progressives surprenantes. 
Mieux, en invitant sur trois titres autant 

de chanteurs aux registres aussi différents que Rennie Resmini 
(Starkweather) et Imperial (Krieg), il passe d’un black très tradition-
nel au metal psychotique en évitant les transitions brutales et les 
ruptures de ton. Surtout, l’apport de pièces rapportées compense 
la plus grosse lacune de Caïna : la voix. Alors que le travail de 
Curtis-Brignell sur les guitares se révèle varié, technique et inspiré, 
au niveau du chant, c’est tout le contraire : monotone, excessive-
ment bourrin et beaucoup trop mis en avant dans le mix. Ce sont 
peut-être là les limites d’un one-man band. Le « fait à la maison » 
possède un certain charme, mais ne pardonne aucune erreur de 
production ou de composition. Ainsi, sur l’excellent « I Know Thee 
Of Old », Curtis-Brignell saborde toute l’atmosphère mystique 
mise en place  par un solo de guitare cheesy, hors de propos et 
juste digne d’un tribute band gériatrique à Gary Moore. Caïna fait 
souffler en permanence le chaud et le froid, sauvant des plans 
médiocres d’une subite idée brillantissime, mais plombant aussi 
soudainement un excellent morceau par maladresse. La densité 
de l’album n’en est pas moins remarquable et impressionne. Pour 
marquer le coup de ce qui semble être l’album final de Caïna, 
Hands That Pluck se voit complété d’un deuxième CD sur lequel 
figurent d’anciennes compositions retravaillées et une reprise de 
Nico (!) au sujet de laquelle on ne pourra pas se prononcer, puis-
que le label n’a pas jugé bon de l’inclure au pack promo. 
bhAiNe 6/10
www.myspace.com/cainaband

death grIpS
Ex Militari
(Autoprod)

HIP-HOP

 
Tout a débuté par une 
tactique désormais bien 
connue, soit une série de 
clips balancés sur le Net 
les uns après les autres 
sous couvert d’anonymat, 
dans lesquels un rappeur 
inconnu et furieusement 
charismatique, braille son 
flow fielleux tel un cri pri-

mal poussé au nom de tous les laissés-pour-compte de 
l’Amérique. Tactique élaborée, on l’apprendra plus tard, par 
Zach Hill (Hella) et un certain Flatlander, bien inspirés d’avoir 
recruté ce gars répondant au nom de MC Ride, largement 
responsable de la réussite de ces vidéos faites de bric et 
de broc, illustrant les morceaux les plus intenses de cette 
mixtape. Tel l’introductif « Beware », ample et spacieux, ca-
ressé par un lead de guitares épais, assailli par la harangue 
virile du MC. Entrée en matière tellement parfaite qu’on lui 
pardonnera ce sample de Charles Manson, surfait au possi-
ble. « Guillotine » ne laisse aucun doute quant au caractère 
tranchant du morceau, à grands coups de dub avorté tel 
un couperet tombant régulièrement sous les ordres despo-
tiques de Ride. Moins incisif mais amplement plus explosif, 
« Takyon » bombarde sèchement, alternant judicieusement 
les rythmes comme pour mieux chercher le K.O. Même stra-
tégie mais en plus frontale avec le terrassant « Full Moon », 
malheureusement absent de la mixtape, mais sur laquelle 
on trouvera aussi « Klinik » et son sample du riff principal du 
« Rise Above » de Black Flag. Ex Militari dégage un genre 
de malaise urbain proche de la folie sourde, de la démence 
critique réprimée, à l’instar du rampant « I Want It I Need It » 
et son riff piqué à « Interstellar Overdrive » de Pink Floyd, 
ou du robotique et aliénant « Culture Shock ». De même, 
l’aliénation contenue dans les rythmes tribaux de « Thru The 
Wall » et de « Blood Creepin », coupe toute envie de bouger 
dessus. Comme transi par ce mal-être suintant la crasse, le 
crack et le chaos urbain.  
J. ANDrÉ 8/10
http://thirdworlds.net
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Stag hare
Spirit Canoes
(hands in the Dark)

FOLK PSYCHé CONTEMPLATIF

 
Dès les premiers instants 
d’« A Rose For The White 
Witch », Spirit Canoes 
nous happe pour ne plus 
jamais nous lâcher. Trans-
porté en douceur au cœur 
d’une aube éternelle, au 
rythme des percussions, 
on s’éveille en compagnie 
de chaque élément sonore, 

au son des oiseaux et des carillons façon « dreamcatcher » 
parcourant le disque. Après nous avoir offert coup sur coup 
les excellents Sacred Harp et Cankun, le label Hands In The 
Dark remet le couvert psyché avec Stag Hare, one-man 
band de l’américain Garrick Biggs. Profondément marqué 
par la nature de son Utah natal, le jeune homme compose 
à la manière d’un peintre : un long processus qui vise à ren-
dre de véritables fresques sonores à la hauteur des pay-
sages grandioses chers à son cœur. Avec des titres aussi 
évocateurs que « Lavender Raven Tears » ou « Asha Moon 
Canoes », Stag Hare s’inscrit dans une certaine tradition, 
empruntant autant au folk américain (les arpèges de gui-
tares acoustiques qui émaillent certains passages de « To 
Coyoto To Hop » par exemple) qu’aux musiques orientales 
(même si la présence vocale n’est plus aussi importante 
que sur son précédent opus, Black Medicine Music où la 
psalmodie sonnait parfois comme un qawwalî hybride à la 
sauce des Appalaches !). Ainsi au fil des écoutes, les noms 
de Lichens, Soft Circle, voire même d’Animal Collective cir-
ca Campfire Songs (en poussant même jusqu’aux morceaux 
les plus « drone » de la période Feels) pourront remonter à la 
surface. Mais c’est plus souvent aux albums de l’ex-Yume 
Bitsu Adam Forkner, sortis sous son alias de White Rain-
bow, que l’on pense. Même si chez Stag Hare tout semble 
tendre vers plus d’élasticité, comme si le temps n’était plus 
vraiment une donnée pertinente. Plus homogène que ses 
travaux précédents, Spirit Canoes n’en constitue pas moins 
une excellente introduction à l’univers de Biggs. Il y a dans 
le caractère drone et le côté répétitif des motifs de guitares 
ou des rythmes quelque chose qui touche davantage à l’ex-
périence psycho-sensorielle qu’à la simple écoute musicale. 
Et si certains auront vite fait de taxer Stag Hare de « mu-
sique de hippies sous hallucinogènes », qu’importe : l’en-
semble se révèle particulièrement efficace pour transporter 
et méditer sans même avoir recours à aucune substance. 
Spirit Canoes propose donc en quatre titres d’une dizaine 
de minutes chacun, l’embarcation rêvée pour dériver au gré 
des vents au creux de canyons imaginaires : nul besoin de 
passeport ni de visa, embarquement immédiat. 
A. leMoiNe 8,5/10
www.staghare.net

neon IndIan
Era Extraña
(transgressive/Coop)

CHILLWAVE

 
Si certains se demandent encore à quoi 
est censé correspondre le terme chillwave 
(ou glo-fi !), on leur conseillera de jeter une 
oreille sur Neon Indian, chantre de ce sous-
genre obligatoirement bâtard qui en appelle 
à la nostalgie des années 80. Oui, encore et 
toujours elle. Du synthé à gogo donc, et de 

nombreux emprunts à la synthpop, à la new wave, à la dance et à 
la dream-pop, et ce, toujours dans une ambiance un peu alanguie 
mais dansante. Psychic Chasms, le premier album de ce Mexicain 
ayant grandi au Texas - Alan Palomo de son nom – est une horreur 
cheap et kitsch qui pourtant a fait tomber en pâmoison le tout-puis-
sant Pitchfork et trembler la blogosphère (frisson frisson frisson !). 
Le genre d’artiste qu’on a envie de détester avant même d’en avoir 
écouté la moindre chanson. Et qu’on déteste encore plus une fois ce 
cap franchi. Tout ça pour dire qu’Era Extraña, on ne l’attendait pas 
vraiment. C’est même par erreur que nous avons enfoncé le disque 
promo (oui, ça existe encore) dans la platine. Et là, surprise, Palomo 
a semble-t-il appris à composer des morceaux ressemblant à autre 
chose qu’à de grossiers collages lo-fi, ses mélodies se tiennent et 
la production made in Finland achève de donner un peu d’épaisseur 
à l’ensemble. Si bien qu’on succombe petit à petit aux mélodies de 
ces pop songs synthétiques engourdies et cotonneuses. En fait, 
c’est lorsque le tempo s’élève légèrement sur les quatre derniers 
titres, que l’on prend conscience que le terme chillwave - un bien joli 
mot - répond en fait à une définition toute simple : « dance un peu 
moisie ankylosée ». En connaissance de cause, on se contentera 
donc d’apprécier les huit premiers titres d’Era Extraña.
o. DrAgo 6,5/10
www.myspace.com/neonindian
 

oMega MaSSIf
Karpatia
(Denovali)

POST-METAL INSTRUMENTAL

 
Omega Massif, c’est d’abord ce nom, 
imposant et mystérieux. Comme une pro-
messe de grandeurs montagneuses, de 
puissance minérale et de crevasses sans 
fond. Autant dire donc qu’avec un tel pa-
tronyme, le quatuor allemand n’avait pas 
intérêt à noyer ses aspirations célestes 

dans la platitude d’une production lo-fi. Les premières secondes 
de l’introductif « Aura » donnent le ton : le son est énorme, clair 
et écrasant. Omega Massif peut donc laisser derrière lui les mines 
souterraines de son premier album de 2007, le déjà prometteur 
(quoique très scolaire) Geisterstadt et entreprendre son périple 
vers les sommets. Un périple qui pénètre les obscures forêts d’Eu-
rope Centrale (« Karpatia »), traverse d’immobiles mers de pierres 
(« Steinernes Meer ») avec loups et ours pour seuls compagnons 
de route. L’option instrumentale facilite grandement l’immersion 
totale dans les paysages sauvages nimbés de brume et super-
bement évoqués au travers de progressions typiquement post-
metalisantes. Omega Massif n’est certes pas le premier groupe 
à emprunter cette voie d’accès mêlant post-rock, doom et noi-
se-atmosphérique et semble de surcroit avoir toujours autant de 
mal à se débarrasser de l’influence des derniers Isis (« Im Karst »). 
Mais là où un Pelican endort et où un Cult Of Luna commence à 
lasser avec des productions de plus en plus polissées, le groupe 
allemand excelle lui, dans l’art de tisser les atmosphères orageu-
ses et aériennes que réclame son concept et n’hésite pas à élar-
gir son horizon au-delà des sempiternels schémas « crescendi + 
explosions ». Principales habitantes de ces contrées reculées, les 
guitares, granuleuses et vivantes à souhait, conduisent de bout en 
bout le lent chemin de croix qu’est Karpatia jusqu’aux contreforts 
de ce massif imaginaire, aussi magistral que vertigineux.
s. leguAY 8/10
www.omegamassif.de 

bUrnIng headS
Hear This
(opposite Prod.)

PUNK-ROCK MéLO

 
Comment parler une fois encore des Bur-
ning Heads sans tomber dans l’hommage 
stérile à l’interminable carrière des Orléa-
nais ? Ces types sont debout depuis plus 
de vingt ans, l’aura qui les a élevés au rang 
de groupe majeur du punk-rock made in 
France s’est pourtant dissipée depuis plu-

sieurs albums, ce genre musical lui-même se mordant la queue 
depuis pas mal d’années. Mais voilà, ils sont debout. Debout, et 
le couteau entre les dents. Douzième album (par pudeur, on ne 
comptera pas les splits avec leurs nombreux potes de chambrée), 
Hear This vient donc grossir une pile déjà haute (le début des 
hostilités date de 1992). Du coup, cela rime-t-il encore à quelque 
chose d’écouter Burning Heads en 2011, mis à part se la jouer 
nostalgique du kickflip ? Évidemment, trois fois oui. Hear This ne 
reformule pas l’équation, on peut s’en douter. Niveau discours, là 
non plus, ils ne lâchent rien, on aurait même tendance à dire que 
le clou réussit encore à s’enfoncer, parfois à la limite de la leçon 
de morale. Mais bon, le vieux singe, tout ça… Les Burning Heads 
osent cependant baisser un poil la distorsion de l’ampli, ce qui 
n’était pas forcément le style de la maison ces derniers temps, 
surtout depuis leur passage à la totale indépendance niveau dis-
tribution. « Destroy Capitalism Anarchy », ouverture fort bien nom-
mée et ne jouant pas spécialement la carte de la subtilité quant 
aux intentions du groupe, ne s’applique néanmoins pas à tout 
dézinguer, certains passages presque dub rappelant la double 
identité des Burning, alors que le refrain tape plutôt dans l’hymne 
punk old-school à gueuler joyeusement entre amis. Jamais lièvre 
plus que nécessaire, le rythme soutient sèchement les composi-
tions sans jamais démériter. L’ombre des Clash, des Adolescents 
et de Dag Nasty, éternelles vigies, donne une direction moins 
crasse et plus canalisée que le background hardcore east coast 
qui semblait refaire son apparition dans les chœurs du quatuor 
ces derniers temps. « Hide & Seek », petite bombe de l’album qui 
lui aussi combine la force du rock et le souffle mystique du dub 
autour d’une même bannière, est probablement à placer dans le 
panthéon des plus grandes réussites du groupe, entre « S.O.S » 
et « Time’s Up ». Les Burning Heads n’ont jamais eu la tête aussi 
bien calée sur les épaules. Aucune raison de les rayer du carnet 
d’adresses.
M. riQuier 8/10
www.myspace.com/burningheads

ganglIanS
Still Living
(souterrain transmissions/PiAs)

PSYCHé MAIS jE ME SOIGNE

 
L’industrie de la mousse à raser ne se re-
lèvera sans doute jamais de cette vague 
hippie sévissant depuis que l’imbuvable 
Devendra Banhart fashionisa, soit le natu-
risme au milieu des chèvres. Le club à poils 
compte également dans ses rangs les fa-
meux ganglions californiens, déjà auteurs 

en 2009 d’un plaisant Monster Head Room entre pop lo-fi réver-
bée et psyché folk naïf, sorte de Fleet Foxes sans leur embarras-
sante préciosité. Pour autant, aucune compo n’inspirait plus qu’un 
simple béguin, et n’osait même éveiller le moindre espoir que la 
formation gagne suffisamment en consistance pour devenir vrai-
ment excitante. Un groupe qu’on conseillait sans fièvre, en som-
me. Tout cela bien considéré, on peut mesurer le pas significatif 
que constitue Still Living, qui témoigne non seulement d’un affine-
ment de toutes les qualités que suggérait le premier LP, mais aussi 
et surtout de l’apparition d’influences bien gaulées et injectées à 
dose homéopathique tout au long de l’album. Les trois hirsutes 
révèlent donc de belles effluves surf pop tendance Beach Boys 
(« My House », « Evil Weaves », « Jungle ») à coup de guitare mo-
nocorde bien sentie, des chœurs aigus en chemise à fleurs, et des 

rythmiques mollement chaloupées, sans pour autant tomber dans 
le gros plagiat qui tache. On croisera également, et dans le désor-
dre, du psyché garage puissant et bien amené (« Faster »), du solo 
de guitare largement typé Cure (« Drop The Act ») et de la ballade 
folk hippie des familles au final en nappe de chants angéliques 
assez poignants (très beau « California »). Dans un registre moins 
heureux, on notera tout de même un fâcheux plongeon dans le 
miasme eighties (« Things To Know »), à coup de basse solitaire, 
guitare poltronne et voix délayée à la louche. Faute pardonnée, à 
plus forte raison lorsqu’on prête une oreille au joyau « Sleep », al-
ternant pop mélancolique aux claviers acidulés et flambées rock. 
Animal Collective rôde à coup sûr dans les parages, le plus beau 
étant que malgré ces grands écarts artistiques notoires, Ganglians 
ne perd rien de sa cohérence et de sa personnalité. Pas tout à fait 
excitant pour l’heure, donc, mais pourrait le devenir.
P. DÉBIAS 7/10
www.myspace.com/ganglian 
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Male bondIng
Endless Now
(sub Pop/PiAs)

PUNK/NOISE/POP

Conforté dans sa position d’outsider par 
l’excellent accueil critique de son premier 
opus Nothing Hurts, le trio anglais (partiel-
lement formé sur les cendres de Seafood) 
choisit de ne pas perdre de temps. Artisti-
quement, ces onze nouvelles chansons se 
situent plutôt dans la lignée de ce qu’a pro-

duit le groupe jusqu’alors, avec, toutefois, des riffs un peu moins 
biscornus et des rythmiques plus sages. On note toujours un léger 
écho sur le chant, doublé sur certains passages. Plutôt doux, il 
cherche le contraste avec une musique parfois anguleuse. L’évo-
lution la plus notable ici se situe dans l’effort de production fourni 
et le soin avec lequel la formation polit ses textures musicales. Le 
fait d’avoir fait appel aux services de John Agnello (Dinosaur Jr., 
Sonic Youth, Kurt Vile) n’est assurément pas le fruit du hasard : 
l’ingénieur du son est parvenu à assouplir le son du groupe sans 
le travestir ni le trahir. Ainsi désormais, l’équilibre est de mise en-
tre les trois musiciens, alors que le mix du premier album plaçait 
la batterie très en avant, accentuant l’aspect rentre-dedans. Plus 
ronde mais pas plus lisse, la musique de Male Bonding bastonne 
toujours mais en y mettant les formes, un peu comme un boxer 
qui enfilerait des gants de velours avant un match. Le soin dont 
on parle ici va de pair avec une écriture prenant de l’ampleur : 
chansons plus développées jouant sur les contrastes, multiplica-
tion des tempos et des ambiances. On sent que le trio cherche 
absolument à éviter la répétition tout en restant cohérent avec 
lui-même. Une évolution à double tranchant donc, puisque l’on 
gagne en confort d’écoute ce que l’on perd quelque peu en furie. 
Pas encore l’album qui leur permettra de remplir des stades, mais 
au moins celui qui fait que l’on continue à s’intéresser à eux, de 
près. 
B. PINSAC 7,5/10 
www.myspace.com/malebonding 

SavIoUrS
Death’s Procession
(Kemado/Coop)

HIPSTERS RéTRO-METAL

J’ai toujours eu un problème avec Saviours 
et leur copain The Sword. Pourtant, on trou-
ve chez les deux groupes de longs cheveux 
soyeux et du tatouage à foison. De plus, il 
est toujours agréable d’entendre des types 
encenser Iron Maiden et Thin Lizzy plutôt 
que Lady Gaga, Wu Lyf, John Maus ou 

Avenged Sevenfold. Mais quand bien même, ça a toujours coincé 
avec les Californiens et plus particulièrement avec leur chanteur, 
Austin Barber, un ex-coreux se rêvant James Hetfield sans avoir 
les moyens ne serait-ce que de l’imiter. Bref, jusqu’ici, Saviours 
donnait dans le metal entre deux eaux, ni vraiment thrash, ni vrai-
ment stoner, pour jeunes branchés en mal de violence. Mais avec 
ce quatrième album, les choses changent quelque peu : à force 
de jouer de l’air-guitar devant leur miroir sur fond d’Iron Maiden et 
Judas Priest, la leçon commence doucement à rentrer. Alors oui, 
les capacités vocales de Barber s’avérent toujours aussi limitées, 
mais puisqu’il passe environ la moitié du temps la bouche loin 
du micro, préférant s’échiner sur son manche de guitare, on ne 
lui en tiendra pas rigueur. De plus, le groupe a mis le holà sur les 
cavalcades thrash mal placées et effectue un virage 400% NWO-
BHM à grands coups de duels d’harmoniques. Et c’est dans ces 
moments-là, lorsque le groupe relâche enfin la tension et arrête de 
se la jouer gros durs pour laisser parler les guitares, que Death’s 
Procession se révèle enfin. Saviours, ou la réincarnation d’un 
groupe de hard rock 70’s emprisonné dans un corps de rustre 
ventripotent du XXIe siècle et qui commence seulement à montrer 
son vrai visage. On tient le bon bout les gars ! 
O. Z. BADIN 7/10
killforsaviours.blogspot.com 

SovIet SovIet
Summer, Jesus
(tannen records)

POST-PUNK/COLD WAVE NERVEUX ET COMMUNISTE

 
Quand on est trois, qu’on écoute du post-
punk et qu’on s’ennuie au fin fond de l’Italie, 
la logique voudrait qu’on travaille chez Fiat 
ou qu’on monte un groupe. Étonnamment, 
les trois copains de Soviet Soviet ont choisi 
la deuxième option (sinon on n’en parle-
rait pas ici). Formé à Pesaro (à la hache, 

l’équivalent d’Antibes niveau ambiance et population), le trio com-
mence à se faire connaître via un album partagé avec Frank (Just 
Frank) (LP sorti chez Mannequin). Énorme en concert, le groupe 
ne parvient pas à dépasser le stade de l’anecdotique sur disque, 
faute à des morceaux très inégaux, tous compilés sur Nice, al-
bum florilège de tous leurs EP. Travaillant comme des acharnés, 
ils finissent par être repérés puis signés sur un petit label du coin. 
Un grand pouvoir entraînant de grandes responsabilités, le trio se 
remet au boulot pour un premier véritable album. Et voilà Summer, 
Jesus, disque beaucoup moins immature et bien plus réussi que 
ce à quoi ils nous ont habitués. Les défauts de Nice sont effacés 
d’un revers de main et laissent place à de meilleures composi-
tions. Plus travaillé dans l’ensemble, l’album reste court et se ré-
vèle – point positif – moins marqué par le… goth. Exit les guitares 
trop saturées, exit la voix criarde qui fait le charme (ou non, c’est 
selon) des groupes cold d’inspiration trop batcave. Soviet Soviet 
aurait pu se perdre parmi les milliers de groupes s’acharnant à 
être mauvais en imitant les chantres du genre et donc à rester à 
jamais anonymes. Mais à force de travail et de persévérance, leurs 
mélodies tremblantes et mécaniques touchent enfin leur but : pro-
curer de l’émotion. Une basse lourde, une batterie qui martèle, 
une guitare acérée ; une recette fiable et efficace mise en valeur 
par l’énergie du trio. Soviet Soviet sort avec Summer, Jesus un 
premier album prometteur.
L. CIARABELLI 7,5/10
www.myspace.com/sovietsoviet

SolStafIr
Svartir Sandar
(season of Mist)

DEATH-ROCK CONGELé 

Sólstafir s’impose presque comme le pen-
dant islandais d’Ulver. Ses débuts black 
metal peinturlurés remontent à la préhis-
toire du mouvement (la première moitié des 
années 90), mais depuis, le groupe a pris 
la tangente de façon radicale et unique. 
Cependant, contrairement à ses collègues 

norvégiens, il n’a pas abandonné le format rock traditionnel, uti-
lisant l’électronique comme toile de fond plutôt que comme une 
véritable rampe de lancement. Aðalbjörn Tryggvason, chanteur et 
guitariste au nom imprononçable dès lors que l’on n’est pas né au 
bord d’un geyser, s’est d’ailleurs octroyé, avec une pointe d’ironie, 
le titre de « roi du death-rock congelé ». En fait, les dernières tra-
ces de metal résident dans l’atmosphère générale, assez sombre 
et poisseuse de ce nouveau double-album, et pas tant dans le 
volume sonore si ce n’est sur « Æra », sorte de revisitation de 
Danzig à l’islandaise. D’ailleurs, à l’instar de Sigur Rós, l’identité 
islandaise reste peut-être la seule case dans laquelle on réussira à 
enfermer leur musique étrange, mue par une indicible mélancolie, 
isolée, insulaire. On aurait pu sortir la carte post-rock, mais on 
lui préférera la référence au rock gothique originel (celui de Bau-
haus et Joy Division) ou à un rock psychédélique décharné. Leur 
choix de s’exprimer uniquement dans leur langue natale cette 
fois-ci contribue également à renforcer cette impression de bout 
du monde, même lorsque le groupe semble vouloir évoquer les 
grands espaces américains (« Fjara »). En tout cas, à condition de 
réussir à lâcher prise, Svartir Sandar vous garantira cent minutes 
de trip glacial au pays des volcans. 
o. Z. bADiN 8/10
www.solstafir.net

Sole & the 
SKyrIder band
Hello Cruel World
(equinox/Fake Four inc.)

HIP-POP

Pour son troisième album 
en compagnie de The Sky-
rider Band, Sole renoue 
avec la classe du premier 
éponyme. Après le dé-
fouloir des Nuclear Winter 
mix-tapes, le rappeur si-
tuationniste de l’Arizona 
relocalisé au Colorado, 
met son cynisme, ses nerfs 

et son ironie du désespoir au service d’un hip-hop som-
bre (le carambolage electro et les boucles lancinantes de 
« D.I.Y. ») ou faussement enjoué (« Hello Cruel World », « Vil-
lon » ou l’excellent « Possimism » aux sonorités carrément 
dancefloor), toujours fortement teinté d’electro 80’s, de 
pop céleste et de folk cinématique. Les instrus savamment 
peaufinées par Bud Berning, John Wagner et William Ryan 
Fritch, les trois membres de The Skyrider Band, résonnent 
comme de riches morceaux electro post-rock mélodiques et 
magnétiques aux accents ambient pop ou new wave hyp-
notique, dont plusieurs peuvent rappeler cLOUDDEAD, Zola 
Jesus et Salem via leurs basses neigeuses et leurs mélo-
dies furtives tellement 80’s. Bel exemple, l’introductif « Na-
poleon » feat. Xiu Xiu, dont l’instrumentation, les synthés 
et la mélodie impriment des flashbacks de la patinoire de 
Belfort samedi après-midi circa 1986, « In The Heat Of The 
Night » de Sandra à fond les ballons dans les subwoofers de 
l’arène de glace. Zola Jesus n’a rien inventé. D’autres gim-
micks accrocheurs et synthés acidulés évoqueront le côté 
pop psyché extatique cher à Animal Collective et MGMT, ou 
alors Themselves en plein virage pop sur « Fire » et « Home 
Ain’t Shit » écrit par Pedestrian. Très en forme, le Noam 
Chomsky du hip-hop n’a plus peur d’afficher ses tendances 
pop et dancefloor avec des morceaux à l’efficacité immé-
diate, comme le terriblement addictif « Bad Captain Swag » 
(featuring Pictureplane et Lil B! aka Based God, sorte de Roi 
Heenok US), tube hip-hop de l’été à égalité avec le détour-
nement du « Hustlin’ » de Rick Ross sur les mixtapes. Pour 
preuve de sa totale reprise de confiance et de ses moyens, 
Sole se permet un flow bien plus posé et moins haché que 
par le passé, s’autorisant même à chanter tout au long d’un 
titre à la manière de son pote Ceschi Ramos, présent sur 
deux morceaux dont le folky « We Will Not Be Moved » et 
sa ritournelle très pop, pas très loin de Buck 65. Pas grand-
chose à redire (« Progress Trap » avec Sage Francis, bof) à 
cette plongée dans un univers plus mainstream, mais tou-
jours aussi riche concocté dans la joie et la bonne humeur 
par un Sole bien dans ses pompes et si bien accompagné.
t. sKiDZ 8/10
soleone.org
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UnISon
S/T
(lentonia records/Module)

ELECTRO COLD SHOEGAzE

 
Une police de caractère 
illisible typée black metal, 
une photo d’enfants vieillie 
sur laquelle est posé un 
calque représentant va-
guement quelque figure 
fantomatique… Une courte 
bio qui présente Unison 
comme les « principaux ac-
teurs du mouvement witch 

house en France » et l’affaire semble pliée. Encore faut-il 
circonscrire à peu près la witch house et ne pas la confon-
dre avec la darkwave, le rock gothique comme on peut le 
voir ici ou là. Bref, permettez qu’on prenne un peu de recul 
et qu’on laisse les étiquettes frétillantes en devenir profiter 
encore un peu de leur virginité. Car il s’agit avant tout d’une 
créature balbutiante allant effectivement patauger dans les 
fagnes sombres, avec une langueur toute sensuelle ou mal-
saine, selon. Ici la créature qui nous intéresse est un duo de 
Niort, ayant déjà sorti un EP en 2009 (Outside chez Matte 
Black) et proposant son premier album. Douze titres pour 
48 mn où grouillent une foultitude de sons electro distordus, 
de guitares et nappes sursaturées, de réverb (« Outside » 
et ses réminiscences Cocteau Twins), de rythmiques cha-
loupées et lourdes à la fois, tour à tour downtempo, break-
beat voire eurodance, recouvertes par la voix évanescente 
de Mélanie (jusqu’à rappeler de façon troublante les Cranes 
sur « Put Your Hand In The Air »). À l’instar de Salem ou 
Ritualz (†‡†), Unison fait certes dans l’égotisme musical 
jouissif, tout comme en leur temps My Bloody Valentine et 
autres shoegazers regard vrillé au sol, mais sans pour autant 
négliger ses auditeurs. Certains morceaux (« Brothers And 
Sisters », « Arp Quad Rollerskate », « Intimacy ») offrent en 
effet des plages de respiration dans cette atmosphère par-
fois écrasante ou linéaire, mais pourtant nettement moins 
méphitique que chez leurs compagnons de mouvement ci-
tés plus haut. On suivra donc avec attention les prochaines 
impulsions de ce duo appliqué vu la qualité de ce premier 
album…
C. FAgNot 8,5/10
www.weareunison.com  

WolveS In the 
throne rooM
Celestial Lineage
(southern lord/Differ-ant)

GREEN METAL TRISTOUNET

Deux post-chevelus chez leur disquaire : 
« -Hey hey ! Tu sais quoi ? Y parait que les 
gars de Wolves In The Throne Room c’est 
des vrais connards. Des potes à moi jouent 
dans un groupe, ils ont tourné avec eux 
et… ils ont VU ! Ces mecs, c’est pas vrai-
ment des végétariens. Ils bouffent au Mc 

Do, et pas que de la salade ! Puis leur trip écolo tout ça, c’est du 
flan, ils balancent leurs papiers gras par terre. Du fake leur truc ! 
- Ouais sûrement, ceci dit, moi, je leur jette pas la pierre, 
je suis plutôt du genre carnivore, et le tri des déchets, ce 
genre de trucs, je suis pas super au point. Puis bon, faut 
bien qu’ils vendent les gars, et pour vendre, un concept, 
ça aide : ça fait parler les music-nerds, les journalistes ont 
envie de te poser des questions, etc. Puis le black me-
tal hippie-écolo-végétarien, le retour à la nature, les for-
ces primitives ancestrales, la prise de conscience éco-spi-
rituelle, etc., le green metal comme ils disent, ça le fait 
toujours plus que “burger metal” ou “McDo metal” tu vois… » 
Ok ok les gars, nous on va plutôt s’intéresser à la musique. Et 
donc, ça donne quoi cette fois ? Du bon, du très bon Wolves 
In The Throne Room même, sur ce quatrième album, troisième 
d’une soi-disant trilogie débutée avec Two Hunters en 2006 et 
dernier qui verra le groupe collaborer avec Randall Dunn à la 
production. Celestial Lineage, c’est un peu « WITTR + ». Plus 
de contraste, plus d’ambiance solennelle, plus de mélancolie, 
plus de synthétiseurs (inspirés par Popul Vuh parait-il), plus de 
chant féminin (Jessika Kenney sur trois titres), plus de pluie de 
saturation, plus de fougue, plus de ralentissement, etc. Le fan 
sera conquis. De plus, à l’écoute, on visualise toujours aussi 
facilement ces grandes étendues forestières du nord-ouest 
des États-Unis surplombées par un ciel pluvieux que se sont 
donnés pour but de représenter en musique nos bonshom-
mes. Ceci dit, on s’est un peu lassé de tout ce metal spirituo-
geignard ces derniers temps et on peine à ne pas décrocher 
avant la fin. Histoire de mood, certainement, car pas de bol 
pour eux, il fait super beau aujourd’hui et j’ai plutôt envie d’in-
die-rock et d’un bon barbecue. Mais concernant ce dernier 
détail, à en croire les dires, ils ne m’en tiendront pas rigueur.
o. DrAgo 8/10
www.wittr.com
 

devIn toWnSend
Deconstruction
(inside out/Century Media/eMi)

TOWNSEND METAL à SON PAROXYSME

Artiste emblématique de la scène metal 
des années 90, Devin Townsend trans-
cende tous les clichés qui courent sur 
lui. Tour à tour génial, hypocondriaque, 
boulimique de travail ou encore ma-
niaco-dépressif, le bonhomme nous 
avait pourtant paru sincère lorsqu’en 

2006, au bout du rouleau (aussi bien mentalement que physi-
quement), il décidait de saborder Strapping Young Lad. Lors 
d’une rencontre parisienne, après un ultime Ziltoid délirant, il 
m’avait promis les yeux dans les yeux qu’il allait tout plaquer 
et m’assurait que je lui parlais pour la toute dernière fois. Et vu 
la loque que j’avais en face de moi, je l’ai cru. Mais bien sûr, 
voir Devin Townsend rester à la maison pour tailler ses bon-
zaïs jusqu’à la fin de ses jours était à peu près aussi probable 
que de voir un jour Steevy Boulay président. Alors, une fois 
débarrassé de ses névroses et de ses addictions (il carbure 
désormais à l’eau et ne boit même plus de café), et après avoir 
été « métamorphosé » par la paternité, Townsend reprend du 
service comme lui seul en est capable en sortant, tenez-vous 
bien, non pas un mais quatre albums thématiques sous son 

propre nom, étalés sur deux ans histoire d’éviter l’indigestion. 
Avant-dernier de la série, conçu comme une « symphonie me-
tal extrême » et antithèse absolue de Ghost, disque zen semi-
acoustique sorti simultanément, Deconstruction est présenté 
comme le plus proche de SYL et surtout, comme le plus am-
bitieux de tous. Rien qu’à ce niveau-là, c’est réussi avec une 
durée de plus de 70 minutes et une liste d’invités prestigieux 
et insolites longue comme le bras (entre autres, l’orchestre 
philharmonique de Prague). Certains d’entre eux se fondent 
tellement dans l’ensemble qu’on finit même par ne plus les 
remarquer, comme l’intervention relativement inutile et noyée 
dans le mix de Mikaël Åkerfledt d’Opeth sur « Stand ». Seuls 
Joe Duplantier de Gojira (« Sumeria ») et Ishahn de feu Em-
peror (« Jugular », le titre le plus méchant du lot traversé de 
blasts fulgurants dégainés par l’ex-Scarve Dirk Verbeuren) 
tirent leurs épingles du jeu. Mais le plus important est qu’à 
défaut d’être le chef-d’œuvre absolu tant attendu (City et 
Ocean Machine restent décidément intouchables), Decons-
truction se révèle une fascinante synthèse des quinze derniè-
res années de la carrière de Devin Townsend. On y retrouve un 
certain nombre de ses tics, comme ce fameux wall of sound 
de chant et de guitares très (trop ?) typé 90’s. Mais de la fi-
nesse d’Ocean Machine à la brutalité de SYL en passant par 
le prog planant de Terria, tout y passe et sans aucune retenue, 
avec comme point culminant les seize minutes de « The Great 
Masturbator » (dont le titre suggère déjà la nature profondé-
ment grandiloquente) où l’on croise le fantôme de Ziltoid sur 
un mélange d’envolées lyriques, de gros riffs de la mort et 
de passages techno. Œuvre géniale pour certains, arnaque 
digne de Spinal Tap pour d’autres, Deconstruction représente 
la quintessence de la musique de Devin Townsend et trace sur 
le sable la ligne séparant clairement les pros des anti. À vous 
de choisir votre camp. En tout cas, une chose est sûre : il n’a 
pas fait les choses à moitié. 
O. Z. BADIN 7/10
www.hevydevy.com
 

SatUrnalIa teMple
Aion Of Drakon
(Ajna offensive)

the WoUnded KIngS
In The Chapel Of The Black Hands
(i hate)

DOOM à CHAPEAU POINTU

Leur titanesque prestation au dernier Hel-
lfest a servi de rappel cinglant : en ma-
tière de doom de la fin du monde, Electric 
Wizard est un géant au pays des nains. 
D’ailleurs, son influence se fait désormais 
largement sentir ici et là avec des résul-
tats plus ou moins heureux. Les Suédois 
de Saturnalia Temple, par exemple, font 
clairement partie de la troupe des sui-
veurs : leur chef d’orchestre, Tommy 
Eriksson, a pourtant des excuses, comme 
d’avoir perdu son temps dans des grou-
pes-pompier de metal de seconde zone 
(Nocturnal Rites, Therion), mais là, on sent 

qu’il a tout de même bossé ses classiques : Aion Of Drakon 
est un disque ultra référencé, aussi bien au niveau de l’artwork 
(réalisé par le graphiste américain Dennis Dread) que des tex-
tes, tous écrits par Thomas Karlsson, collaborateur de longue 
date de Therion et fondateur en Suède de l’association Dragon 
Rouge, mystérieux ordre d’initiation à la magie (hum). Cepen-
dant, étant visiblement tombé amoureux du doom sur le tard et 
malgré une démo prometteuse il y a quatre ans (Ur), Eriksson 
n’en a pas encore digéré tous les clichés. Voix noyée dans un 
effet caverneux, delay systématique sur la guitare : les effluves 
stoner/opiacées sont bien poussifs et le groupe est encore trop 
marqué à la culotte. Tout l’inverse de The Wounded Kings en 
somme, dont le grand ordonnateur, Steve Mills, est pourtant le 
beau-frère de Jus Osborn (ah le hasard...). Démarré en tant que 
projet studio, le groupe a réalisé un sans-faute absolu depuis 
2005, gagnant en confiance et en texture à chaque nouvelle 

sortie. L’année dernière, leur split avec Cough était même un 
sommet du genre. Malheureusement, quelque temps après, le 
groupe implosait littéralement, laissant Mills face à lui-même. 
Dans ce contexte, la reformation de The Wounded Kings moins 
d’un an plus tard tenait déjà de l’exploit. Mais c’était sans 
compter sur cet In The Chapel Of The Black Hand qui écrase 
tout sur son passage (ce qui inclut 99% de la compétition cette 
année). À l’inverse d’Embrace Of The Narrow House (2006) et 
The Shadow Over Atlantis (2010), qui se la jouaient lo-fi et mys-
térieux comme si Candlemass reprenait du Goblin, ce troisième 
album avance à visage découvert, la hache à la main. Choisis-
sant d’éviter les cache-misère (réverb à gogo et longues plages 
atmosphériques), ces trois morceaux épiques as fuck prennent 
le contrepied de la tendance rétro colportée actuellement par 
Blood Ceremony : exit les plans psyché vintage prog, le groupe 
assume complètement son tranchant metal et sa soif de sang, 
avec un feeling plus « live » qu’autrefois. Même les passages 
les plus calmes semblent peiner à faire oublier la tempête apo-
calyptique sur le point d’éclater. Mais surtout, le recrutement 
inattendu de la chanteuse Sharie Neyland, sorte de sosie ré-
vulsée de Lorie d’Acid King, fonctionne à merveille : elle remplit 
parfaitement sa fonction de grande prêtresse doom et c’est 
exactement ce qu’il fallait à The Wounded Kings, au point de 
permettre à ce disque oppressant de contester, voire de ravir 
sa couronne à Black Masses. Hail the new king! 
o. Z. bADiN 6/10 & 9/10
www.myspace.com/saturnaliatemple
www.reverbnation.com/thewoundedkings
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classicisme à toute épreuve, nous réconcilie avec le genre, là où 
ont lamentablement échoué les derniers Weedeater et Sourvein, 
confondants de banalité et de médiocrité. Sur Disperse The Curse, 
on aime cette attaque franche, très punk/thrash, les assauts de 
double-pédale et les riffs d’une efficacité redoutable du guitariste 
Vincent Burke (Beaten Back To Pure), recruté par Erik Larson (Ala-
bama Thunderpussy, Birds Of Prey…), batteur à l’origine du projet. 
Lequel réunit aussi Dixie Collins (Weedeater, Buzzov-en, Bongzilla) 
et T-Roy (Sourvein, Buzzov-en) dont le chant légèrement saturé, 
venimeux et vicieux concourt aussi grandement à notre enthou-
siasme concernant ce disque teigneux, majoritairement up-tempo 
mais dont le ralentissement final (« Blacked Out In Broad Dayli-
ght ») finit d’achever. Si pour vous l’efficacité l’emporte sur toutes 
autres considérations extra-musicales (passé 18 ans, c’est nor-
mal) et qu’une envie subite de punk-metal rustre et basique vous 
démange, foncez.
o. DrAgo 8/10
www.myspace.com/2hailhornet

the Men
Leave Home
(sacred bones/Differ-ant)

RAOUT HéTéROGèNE ET NéGLIGé

Il y avait Woman à Brooklyn. Il faudra dé-
sormais compter avec The Men, au plu-
riel. Quatre musiciens, trois songwriters, 
un seul groupe, une faculté ahurissante 
à ne pas savoir choisir son camp et une 
identité dont les contours resteront défi-
nitivement flous, dilués dans un bain de 

schizophrénie pathologique, d’indétermination et de caméléo-
nite aiguë. En somme, au sortir de Leave Home, leur troisième 
album depuis 2008 et premier pour Sacred Bones (jeune label 
basé lui aussi à Brooklyn. Mais si, tu sais, Zzzzzola Jesus...), 
on ne sait toujours pas qui sont réellement The Men, sinon que 
leur musique ressemble vaguement à une compression dirigée 
de César, à un agrégat concassé de références plus qu’ho-
norables aussi diverses et variées que : 1) Ride/Slowdive/My 
Bloody Valentine, triumvirat du shoegaze britannique des 90’s 
à qui The Men a piqué la guitare glide et le wall of sound (tou-
tes proportions gardées. Ben Greenberg et le Python Patrol 
studio n’avaient vraisemblablement pas le même budget que 
Creation Records à l’époque de Loveless). « If You Leave », le 
premier morceau, en est un bel exemple, vaporeux, hymnique 
et psychédélique. Cependant, ne pas se fier à cette entrée en 
matière. 2) Pissed Jeans. Oui, « Think », c’est « False Jesii 
Part 2 » (King Of Jeans) quasiment note pour note et glaviot 
pour glaviot. Et par extension, on mentionnera forcément le 
protopunk des Stooges et du MC5. 3) Savage Republic pour 
certaines guitares ambiance Surf sur la mer des Balkans (« Lo-
tus », « If You Leave »). 4) Après un départ musclé porté par 
un vent Mudhonesque, « ( ) » cache en fait une reprise bour-
donnante de « Revolution » des Spacemen 3. On serait peut-
être passé à côté sans le fameux talk over « It takes just 5 
seconds of decision, to realize that the time is right, to start 
thinking about a little revolution ». 5) Khanate meets Black Flag 
(« L.A.D.O.C.H. »). 6) La pâte artcore/chaos-lo-fi de l’incontour-
nable Ben Greenberg (guitariste/chanteur chez Pygmy Shrews 
et Zs, producteur de The Men ainsi que de la quasi-intégralité 
des groupes noise/rock/punk/DIY du vivier local qui s’agite ac-
tuellement à Brooklyn : Twin Stumps, Pop. 1280, Child Abuse, 
Drunkdriver, Zulus, Extra-Life, White Suns, etc, etc, etc.) 7) Les 
Wipers, Sonic Youth, Pygmy Shrews et Histoire de l’Oeil (« Ba-
taille »). 8) Les Urinals dont le « Surfin’ With The Shah » devient 
« Shittin’ With The Shah » 9) Et puis aussi les Ramones, si on y 
va par là (etc, etc.). Dès lors, on aurait pu fantasmer gentiment 
et imaginer Leave Home comme la brillante synthèse de tout 
cela, une somme d’influences habilement maniées et transcen-
dées, un brouhaha syncrétique à la fois dense et fourmillant, 
malheureusement... on a plutôt l’impression que le groupe a 
déversé, en quelques pistes, tous les ingrédients qu’il rumine 
depuis toujours, un peu comme une vache fait remonter de sa 
panse de l’herbe encore mal digérée. 
F. MAssACre 6,5/10
http://wearethemen.blogspot.com

ScreaMIng treeS
Last Words: The Final Recordings
(sunyata)

GRUNGE/CLASSIC ROCK à GROSSE VOIX

Screaming Trees, groupe culte de la région 
de Seattle, toujours un peu resté dans 
l’ombre de ses pairs (Soundgarden, Nir-
vana, Alice In Chains, Pearl Jam), malgré 
le succès de son single « Nearly Lost You » 
en 1993, sort aujourd’hui son ultime al-
bum, à titre posthume. Enregistré en 1998, 

avec un certain Josh Homme à la deuxième guitare sur un titre 
(il avait intégré le groupe en tant que musicien de tournée peu 
après le split de Kyuss, deux ans auparavant), et Peter Buck de 
R.E.M. à la guitare acoustique, il rassemble les derniers mor-
ceaux composés par la formation. Deux ans plus tard, faute de 
label intéressé par leur musique, les Screaming Trees finissent 
par se séparer. Mark Lanegan poursuit sa carrière solo, participe 
ensuite à plusieurs albums des Queens Of The Stone Age alors 
que le guitariste Van Conner forme Valis, combo stoner qui ne 
quittera jamais le giron de l’underground. Pourtant les dix titres 
de Last Words, produits par le batteur Barret Martin et récem-
ment retrouvés dans le studio de Stone Gossard (Pearl Jam) 
puis mixés par Jack Endino, se révèlent plutôt inspirés et variés, 
flirtant toujours avec le grunge et le rock à tendance psychédé-
lique. Les électriques « Anita Grey », « Ash Gray Sunday » ou les 
acoustiques « Reflections » et « Tomorrow Changes », magnifiés 
par la voix de baryton de Lanegan doublée des chœurs douce-
reux des frères Conner, font plaisir à entendre. Mais on retrouve 
aussi ici ce qui nous a toujours empêchés d’adhérer à 100% à la 
musique des Screaming Trees (considéré par certains comme un 
piètre groupe mené par un chanteur d’exception), à savoir toute 
cette artillerie d’arrangements classic-rock : les solos de guitare, 
la wah-wah, l’orgue, etc. En effet, plus on écoute ce disque plai-
sant, plus on se dit que son temps fort reste « Crawlspace », le 
titre où apparait Josh Homme. Un morceau dépouillé et nerveux 
où Lanegan adopte une voix plus grave, dans un style blues ma-
lade annonciateur du meilleur album du chanteur, Bubblegum 
qui sortira cinq ans plus tard. 
ÉM. DENIS 7/10 
www.myspace.com/screamingtrees

haIl!hornet
Disperse The Curse
(relapse/PiAs)

SLUDGE

 
Et dire qu’ils sont encore nombreux à fan-
tasmer sur le sludge, à voir en ce genre 
l’ultime bastion d’un rock sincère, sale, 
extrême, sans concession, furieusement 
misanthrope. Tous ces trentenaires (princi-
palement) voire quarantenaires, archétypes 
du rebelle de salon, petite casquette mili-

taire vissée sur le crâne, classant précieusement leurs nouveaux 
vinyles limités à 2000 exemplaires estampillés Southern Lord ou 
l’édition originale du premier Eyehategod achetée sur Ebay à 300 
dollars, toujours prêts à y aller d’un petit commentaire acerbe ou 
à se lancer dans de grands débats cruciaux dès lors qu’un de 
leurs petits chouchous ose une production un peu moins sale, bref 
dévie du droit chemin délimité par l’intégrité, la haine et la crasse. 
La plupart se voilent pourtant la face, savent pertinemment (du 
moins, on l’espère) que leurs idoles – comme tout bon gros red-
neck du sud des États-Unis – vibrent à l’écoute de Whitenaske, 
de Poison, de Kiss, de Def Leppard, de Judas Priest ou de Status 
Quo. Ainsi va la vie dans le petit microcosme sludge/doom & co. 
Si le premier Hail!Hornet avait remporté tous les suffrages auprès 
de ce public, il paraissait évident que le petit nouveau allait droit au 
casse-pipe : signature chez Relapse (Allo Relapse, ici new Noise, 
on voudrait faire une interview d’Hail!Hornet, possible ? Oui, bien 
sûr, mais ce n’est pas une de nos priorités du tout… Unkind ça 
vous intéresse pas ?) et production un peu plus soignée, n’en je-
tez plus. Pourtant, Disperse The Curse, bien qu’engoncé dans un 

cIvIl cIvIc
Rules
(gross Domestic Product)

SYNTH NOISE ROCK

Les trois notes de synthé 
qui reviennent inlassable-
ment sur « Airspray » sont 
d’une simplicité déconcer-
tante et évoque The Cure 
alors que le vrombissement 
des cordes en appelle plus 
aux fleurons indés 90’s. Un 
mariage contre nature ? 
Pas tant que ça, Dinosaur 

Jr. reprenait bien « Just Like Heaven » après tout... En tout 
cas, les dix titres instrumentaux de ce premier album de Ci-
vil Civic ne souffrent d’aucune baisse de régime, les déjà 
connus « Lights On A Leash », « Run Overdrive » ou « Less 
Unless » présents sur les précédents singles et démo, 
confirment leur qualité de tubes indie, entre groove obsé-
dant et mélancolie songeuse alors qu’on découvre de nou-
velles pépites comme « Street Trap » et ses déferlantes de 
guitare façon Big Black ou « Grey Nurse » et ses sonorités 
surf. En revanche pas de trace du tube « C27 », dommage. 
Seul ralentissement à signaler : « Mayfield », plus contem-
platif que jamais. La raideur de la boîte à rythmes, la basse 
ronde et nerveuse et la guitare noisy élaborent des motifs 
évidents qui s’impriment durablement dans le cortex, entre 
rythmes dansants et touches cold wave. Un peu comme si 
la musique traduisait la situation de ces deux Australiens dé-
racinés, la fête et le fun pour le bassiste qui vit à Barcelone 
et le spleen introspectif anglais pour le guitariste/claviériste 
qui vit à Londres. Car les deux musiciens collaborent malgré 
les milliers de kilomètres qui les séparent, s’envoyant des 
ébauches de titres par Internet. En résulte Rules, un premier 
disque réussi qui évoque l’adolescence, tout en fraîcheur 
nerveuse et en nostalgie : « moody » comme ils disent… 
ÉM. DeNis 9/10
www.myspace.com/civilcivic
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bootS electrIc
Honkey Kong
(Dangerbird/Coop)

RIRES ET CHANSONS

Lorsqu’on me parle de « troisième degré » 
en musique, bizarrement, j’ai envie de sortir 
mon flingue… J’attendais avec une grande 
appréhension cet album solo (enfin, en 
coopération avec Money Mark) du leader 
des Eagles Of Death Metal, Jesse Hughes, 
surtout après avoir écouté ce « Boots Elec-

tric Theme » en duo avec Brody Dalle ayant filtré avant la sortie 
de l’album, lequel m’avait laissée pour le moins perplexe. Eh bien, 
lorsqu’on sait que ce fameux thème disco-cheap se révèle un des 
sommets de Honkey Kong, ça donne une idée du niveau général. 
On en vient par exemple très vite à vouloir s’enfoncer une four-
chette à escargots dans l’oreille en entendant « I Love You All The 
Thyme » (non sans s’être arraché les yeux après avoir lu ce jeu de 
mots atroce). Disons que les gimmicks, et les paroles bien tongue 
in cheek, un peu, ça va. Sur plus de trois minutes, ça commence 
à faire beaucoup. Et voilà donc le problème de la plupart des mor-
ceaux, dont l’idée de base pourrait sembler sympathique, mais qui 
deviennent tout bonnement imbuvables de par la répétition ad lib 
pendant de longues minutes du même riff ou loop. « No Fun », loin 
d’une reprise honky tonk des Stooges, est un véritable pensum 
ultra cheesy, aux paroles certes très drôles, malheureusement, 
il faut le reconnaître, ma tolérance à l’humour en musique reste 
très limitée. Heureusement, « Oh Girl » (bien que trop longue) et 
« Speed Demon » retrouvent un peu de l’énergie typique d’EoDM 
et surnagent dans cet océan de caricatures (« Complexity », un 
dance number qui aurait mérité encore une fois de faire 1mn30 de 
moins, « Trippy Blob », un grand moment de WTF, ou « Swallowed 
By The Night » à la mode country-western avec violon cajun). Mais 
en dehors de ces quelques bonnes idées, on se retrouve devant 
l’équivalent d’un de ces films à la Scary Movie dont les seuls mo-
ments valables pourraient figurer dans une bande-annonce de 
3mn48. Il faut croire que c’est l’alchimie délicate entre Homme 
et Hughes qui donne tout son sel à la musique d’EoDM, et que 
sans son vieux pote – et sans ses compagnons de scène – Jesse 
ne brille pas par ses talents de compositeur. Ou de musicien. Ou 
de chanteur.
l. leNoir 3,48/10
www.myspace.com/bootselectric

barn oWl
Lost In The Glare
(thrill Jockey/Differ-ant)

DéLICIEUSE PIqÛRE DE RAPPEL DRONE DéSERTIqUE

 
Après sa collaboration avec The Infinite 
String Ensemble en janvier, l’album de 
Higuma, celui de Jon Porras et le Sha-
dowland EP (Ndlr : tous trois chroniqués 
dans notre numéro 5), Barn Owl est déjà 
de retour avec un long format pour Thrill 
Jockey. Au risque de saturer ses pro-

pres fans, le groupe friscoan assume sa boulimie créative et 
présente sur Lost In The Glare plusieurs visages qui, s’ils ne 
nous surprendront pas outre mesure (à l’instar de l’introductif 
« Pale Star » : classique mais efficace), s’avèrent parfois par-
ticulièrement saisissants. Loin de faire sensation pourtant, et 
même s’il ravive ces fameuses images d’étendues déserti-
ques, « Turiya » (référence à Alice Coltrane, une influence re-
vendiquée) et son inhabituelle section rythmique semblent se 
trainer sans élégance, manquant leur envol à chaque tenta-
tive. Un comble lorsqu’on sait qu’il s’agit justement de l’une 
des principales qualités du duo, capable de feindre l’inertie 
pour s’élever avec grâce et finesse. Dans une veine plus fi-
dèle à ce dont Barn Owl est capable, « Devotion I » parvient à 
renouer avec cet esprit en croisant les lignes de guitares, ra-
meutant au second plan un drone exquis au parfum d’Orient. 
Mais c’est véritablement « The Darkest Night Since 1683 » 
qui sonne les hostilités : dans un registre cousin de Sunn 

O))), Caminiti et Porras écrasent d’abord tout sur leur passa-
ge, avant de dissiper les saturations et esquisser une fresque 
trouble, parcourue d’un souffle angoissant, appuyé par les 
cymbales jouées à l’archet ou les échos lointains des guita-
res, invitant l’auditoire à rester sur ses gardes. On appréciera 
toute la retenue dont fait ici preuve le groupe pour parer sa 
musique d’un voile intrigant. Parfois, Barn Owl rappelle ses 
affections acoustiques (« Temple Of The Winds ») soulignant 
ainsi ses indiscutables influences americana, mais même si 
les deux musiciens se disent amateurs de Fahey, rien ne lais-
se ici présager d’une éventuelle débauche technique, et bien 
vite ce sont les guitares électriques qui reprennent du servi-
ce, pour un mélange évoquant davantage Popol Vuh, ou plus 
proche de nous les compositions de Zak Riles (Grails). C’est 
toujours dans le dialogue entre ses deux protagonistes que 
se construisent les meilleurs moments de Barn Owl : qu’im-
porte qu’il cherche l’hypnose (magistral « Light Echoes ») ou 
navigue entre deux eaux (le mystérieux « Midnight Tide »), 
chaque échange prend des allures de chorégraphie ralentie, 
gracieuse et aérienne. Résolument moins monolithique que 
Sunn O))), plus cosmique qu’Earth, Barn Owl trace son pro-
pre chemin et lorsqu’il se décide à rejouer la carte rythmique 
(« Devotion II »), paraît bien plus affuté, comme régénéré par 
ses errances au cœur du désert. Rien de bien nouveau sous 
le soleil plombé du tandem californien, et pourtant Lost In 
The Glare conserve ce même curieux pouvoir de fascination 
que ses prédécesseurs, à mi-chemin entre torpeur déserti-
que et ivresse des sommets. 
A. leMoiNe 8/10
www.myspace.com/barnowlband
 

tSjUder
Legion Helvete
(season of Mist)

BLACK THRASH MASSACRE

Tsjuder reste encore aujourd’hui un nom 
trop méconnu en dehors de la scène 
black metal. Pourtant, son black thrash 
possède bien des atouts pour plaire au-
delà d’un cercle de connaisseurs. Sé-
parés en 2006, avec à leur actif trois al-
bums fulgurants (Kill For Satan en 2000, 

Demonic Possession en 2002 et Desert Northern Hell en 2004), 
une poignée d’EP et de démos, ces trois Norvégiens rempi-
lent aujourd’hui avec Legion Helvete, toujours fidèles à leur 
style incisif. Power trio donc, Tsjuder n’a jamais été du genre 
à s’embarrasser de quelconques fioritures, préférant aller à 
l’essentiel et tout miser sur la rage et l’efficacité. Une des for-
ces de Tsjuder : l’équilibre. L’équilibre atteint par une musique 
brute et sans concession (« No synthesizers, no female vocals, 
no fucking compromises! », précisent-ils au dos de chacun de 
leurs albums), et pourtant incroyablement accrocheuse. Grâce 
aux riffs. Du riff en veux-tu, en voilà. Terrassant, précis, aigui-
sé, tranchant : le riff thrash dans toute sa splendeur. Tsjuder le 
glorifie. Tout autant que Satan, pour sûr. Ne cherchez aucune 
originalité, aucune touche arty ici. Jusque dans les titres de 
ses albums, de ses chansons (« Sodomizing The Lamb », tout 
de même…), le look et les pseudos de ses membres présents 
et passés (Anti-Christian, Desecrator, Diabolus Mort, Nag…), 
Tsjuder fait figure de groupe conservateur, ultra-classique et 
ne déroge pas d’un iota au réquisit du cahier des charges du 
black metal norvégien satanique, même s’il s’est toujours 
offert une production plus claire et puissante que celles de 
ses congénères trve. Et donc, dès lors qu’on choisit de ne 
pas quitter les rangs, pas d’autre choix que de se concen-
trer sur la composition et l’exécution pour se faire remarquer. 
Sur Legion Helvete le trio donne une nouvelle fois le meilleur 
de lui-même, évoque toujours autant la rencontre d’Immortal 
et Slayer (la formule du riff mythique du break d’« Angel Of 
Death » déclinée à l’infini sur l’époustouflant « Voldsherske-
ren », et ailleurs..) : barbare, intense, épique, virulent et même 
capable de captiver le temps d’un titre final de plus de dix 
minutes, à toute allure.
o. DrAgo 8/10
www.myspace.com/tsjuder

today IS the day 
Pain Is A Warning
(black Market Activities)

NOISE ROCK

« Want to be the best of 
me » sont les premiers mots 
de ce disque, or à écouter 
et réécouter cet excellent 
neuvième album du projet 
principal de Steve Austin, 
Pain Is A Warning, on se dit 
qu’il ne s’agit pas unique-
ment d’une déclaration de 
principes, et que l’intéressé 
s’est réellement employé 

à donner le meilleur de lui-même, en variant les ambiances et 
en exprimant de nouveau un lignage noise quelque peu mis en 
sourdine depuis quelques albums bien metal (Kiss The Pig, Axis 
Of Eden…). Grand excessif devant l’éternel (passionné d’armes à 
feu, exaltant dans ses textes les aspects les plus noirs de la psy-
ché humaine, et ce depuis toujours), Steve Austin semblait depuis 
quelque temps exprimer son bellicisme en tentant d’obtenir le ti-
tre de meilleur ouvrier en métallo-boucherie, spécialité tranches 
épaisses (avec des voix de plus en plus porcines, du blastbeat à 
qui mieux mieux – merci Derek Roddy d’Hate Eternal, et un son-
gwriting tirant vers les musiques les plus extrêmes, un Anal Cunt 
ayant d’ailleurs transité par le groupe). Malgré la concurrence (les 
maîtres ès charcuterie-ferronnerie sont nombreux sur la place pu-
blique), cet artiste pourtant issu de la scène noise de Nashville, 
Tennessee s’imposait comme un challenger sérieux, et nombreux 
sont ceux qui murmuraient que ses velléités metal tardives reflé-
taient un amour-propre blessé : un besoin de jouer les méchants 
caïds du metal et les extrémistes sonores (en gagnant un succès 
d’estime en la matière) à défaut d’avoir le succès commercial des 
ex-compères partis fonder Mastodon. Quoi qu’il en soit, cette 
période « concours de bites » semble désormais révolue, et la 
rivalité – si tant est qu’elle ait existé – semble s’être muée en ému-
lation individuelle et volonté de repousser des limites personnel-
les. Le résultat ? Un album que l’on peut d’ores et déjà présenter 
comme le plus accessible d’Austin, avec – n’ayons pas peur des 
mots – des titres portés par un groove imparable tel le morceau 
éponyme, qui ne manquera pas d’évoquer les Melvins (même 
sens du riff, une façon de poser son chant similaire sur des cou-
plets tout en rage rentrée avant des refrains qui explosent avec 
superbe). La bande à Buzzo et Converge (« The Devil’s Blood ») 
sont d’ailleurs deux noms qui viennent à l’esprit à l’écoute de ce 
disque (même si TITD sonnera toujours d’abord comme TITD), 
tout comme Taipan, side-project plus rock’n’roll d’Austin… Ce qui 
n’a rien d’étonnant quand on sait que le groupe qui nous inté-
resse a commencé chez Amrep, ou que cet album est produit par 
Kurt Ballou, qui vient même poser quelques parties de guitares 
ainsi que des chœurs avec son acolyte Nate Newton. Enfin, rien 
d’étonnant ; si on veut... Le fait que l’enregistrement et la produc-
tion aient été confiés à un autre n’a en réalité rien d’évident pour 
cet artiste torturé souvent présenté comme un dictateur par ses 
ex-partenaires (le CDI n’existe de fait pas chez TITD, Austin ne 
fait que dans le CDD ou l’intérim). À croire que ce nouveau line-
up – le bassiste Ryan Jones et le batteur Curran Reynolds des 
New-Yorkais de Wetnurse – inspire au patron l’envie de changer 
les vieilles habitudes. Et c’est tant mieux… Moments hallucinés à 
la Temple Of The Morning Star, tension, groove et art du riff façon 
Melvins (« Pain Is A Warning », « Remember To Forget »), quelques 
moments de déchaînement punk-hystérique façon Converge 
(« The Devil’s Blood »), tempo parfois cabochard (la rythmique 
très Ministry de « Wheelin »), ballades mélancoliques… cet album 
intense surprend et passionne sans jamais lasser, réussissant le 
pari de déployer une vraie violence sur les morceaux les plus bru-
taux… mais aussi les autres. Malheureusement pourtant, dès la 
preview sur le Net, ce virage déchaînait déjà les critiques sur la 
base de samples de soixante secondes. Pfff… Est-il nécessaire 
de repréciser le sens du mot « finesse » ? Ou qu’on ne détaille pas 
un carpaccio à la tronçonneuse ?
Él. DeNis 8,5/10
www.myspace.com/todayistheday
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être fan hardcore des live, et ne pas craindre les enregistrements 
cracra, un minimum de production aurait peut-être permis de don-
ner un peu plus d’intérêt à l’entreprise. Hormis le CD 1, prestations 
des années 70 assez impeccables de fureur (« You Really Got Me » 
en version chaotique vaut le détour) et une partie du quatrième 
(2001 à 2009), notamment les crooneries captées à la Maison de 
la Radio, le reste stagne au niveau de l’anecdotique, quand il ne 
verse pas dans le franchement insupportable (guitares hard-rock 
de septième zone sur « TV Eyes » ou « China Girl »). Dommage 
de ne pas trouver la version extra sismique d’« I Wanna Be Your 
Dog » avec Sonic Youth (pour le coup un pirate d’exception) en 
lieu et place de celle fadasse et sans relief collée ici. Par exemple. 
Alors, certes la magie fonctionne quand Iggy se débat face à quel-
ques crétins pour livrer en plusieurs épisodes une version plutôt 
classe de « One For My Baby » et à chaque fois que les interac-
tions avec l’audience rappellent que le bonhomme appréhende la 
scène comme une performance partagée. Peut-être un peu léger 
pour justifier l’achat de ce coffret, pas inintéressant, mais dont le 
prix ne devra pas dépasser celui d’un CD simple pour ne pas être 
estampillé « petite escroquerie ».
g. gArrigos 5/10
www.iggypop.com 

blancK MaSS
S/T
(rock Action/PiAs)

AMBIENT LUMINEUSE

Benjamin John Power – seul pilote aux 
commandes du vaisseau spatial Blanck 
Mass – est tout sauf un inconnu : aux côtés 
d’Andrew Hung, il a déjà donné un aperçu 
de ses talents avec deux albums de Fuck 
Buttons, mêlant déflagrations syncopées 
et nappes synthétiques envoutantes. C’est 

sur ce dernier aspect qu’il choisit aujourd’hui de s’attarder au fil 
d’un premier opus éponyme qui ravive une pagaille de souvenirs 
musicaux, de Tangerine Dream à Vangelis période Blade Runner, 
ou télévisuels puisqu’il prend Carl Sagan – auteur de documentai-
res de vulgarisation scientifique – comme l’une de ses principales 
sources d’inspiration. Une facette sci-fi évidente à l’écoute de 
certains titres, dont les sonorités évoqueront immanquablement 
aux amateurs d’electro-ambient les atmosphères de Into Forever, 
collaboration entre Manual et Icebreaker Int’l, parue au début des 
années 2000, tant les deux disques font figure de véritables odys-
sées interstellaires. Mais là où Into Forever constituait la bande-
son d’un futur voyage intersidéral, le disque de Blanck Mass mise 
davantage sur d’hypothétiques escales interplanétaires, prenant 
soin d’intégrer à la musique de nombreux field-recordings, com-
me pour se donner une existence terrestre (chants d’oiseaux sur 
« Icke’s Struggle » ; gouttes d’eau sur l’introductif « Sifted Gold »). 
Tour à tour enchanteur (« Sundowner » et ses lumières scintillan-
tes, qu’on imaginerait dans le futuriste Sunshine de Danny Boyle) 
ou mélancolique (« Chernobyl », qui sans jamais verser dans un 
registre dark ambient, estompe les couleurs criardes pour un effet 
des plus nostalgiques), Blanck Mass impose ses climats quitte à 
parfois prendre tout son temps (le contemplatif « Raw Deal » aux 
allures de sous-bois en éveil ; « What You Know » quart d’heure 
de cascades lumineuses) veillant à conserver une palette sonore 
docile et homogène, au risque d’agacer les oreilles les moins pa-
tientes ou lasser les plus exigeantes. On reconnaît aisément les 
sons qui ont fait une partie du succès de Fuck Buttons, mais l’en-
semble reste toujours contenu, ne verse jamais dans l’espèce de 
furie primale qu’affectionne le duo : on nage ici en pleine rêverie, 
dérivant facilement au gré des timides éléments percussifs d’un 
« Sub Serious », pour apprécier un doux réveil au son des satu-
rations de « Land Disasters », morceau baignant dans une béati-
tude presque régressive. Certes moins avant-gardiste qu’un Tim 
Hecker, ce premier album aux ambiances soignées se déguste 
comme un seul et même plat savoureux : ceux qui y chercheront 
à tout prix la diversité, les sursauts abrasifs de Fuck Buttons, ou 
qui refuseront la facette drone du projet, en seront certainement 
pour leurs frais. Pour les autres, Blanck Mass s’avère une réfé-
rence recommandable. 
A. LEMOINE 7,5/10
www.myspace.com/blanckmass

the patrIotIc SUnday
Actual Fiction
(Collectif effervescence)

INDIE ROCK

De l’art de reconnaître une plume et ceux 
qui s’en servent. C’est la première réflexion 
qui nous vient à l’esprit lorsqu’on entre 
dans ce disque. La musique débute, la voix 
arrive et soudain tout n’est qu’évidence : 
ayant encore en mémoire les indéniables 
réussites que furent Characters et Travail, 

on ne peut que constater, ravis, que les chansons qui constituent 
Actual Fiction n’auraient pas pu être composées par un autre 
qu’Éric Pasquereau et que leur interprétation s’avère, de façon 
indéniable, le fruit du groupe La Terre Tremble !!!. Tout ceci saute 
aux oreilles, ce qui n’est pas pour nous déplaire, bien au contraire. 
Car ici, le fond se marie harmonieusement à la forme, l’esthétisme 
des uns sied idéalement aux propos musicaux de l’autre. On reste 
donc dans le registre de la pop exigeante et précieuse, mais on 
quitte les forêts orchestrales pour glisser vers des plaines dischor-
diennes plus arides. Du coup, The Patriotic Sunday chasse pres-
que sur les mêmes terres que le François Virot de Reveille. Tout 
aussi éclectique que Characters, Actual Fiction jouit néanmoins 
d’une interprétation plus homogène encore mise en valeur par 
le remarquable travail de production fourni par Miguel Constan-
tino. Dans l’ensemble, le son se révèle plus froid, les riffs plus 
tranchants et la rythmique plus sèche. Conséquence directe, une 
meilleure mise en lumière des ponts les plus légers et ensoleillés. 
Se faisant, Patriotic Sunday rappelle ponctuellement dans ses in-
tentions les productions de Geoff Farina en général, et de Karaté 
en particulier, à travers cette aisance à jouer en souplesse une 
musique tendue à l’extrême et vice-versa. En somme, tout n’est 
ici qu’affaire de contrastes sur le plan de l’interprétation, d’inven-
tivité dans l’architecture et de pertinence dans les mélodies. Une 
savante adéquation rendant précieux et savoureux chaque instant 
de ce troisième long format, tout en continuant d’installer un peu 
plus son auteur au sein du carré VIP des valeurs sûres de l’indie-
rock hexagonal. 
b. PiNsAC 8/10 
www.myspace.com/thepatrioticsunday   

Iggy pop
Roadkill Rising
(shout!)

PoP (IGGY)

L’épopée apocalyptique des Stooges pre-
mière époque s’était close discographique-
ment parlant par la sortie en 76 de Metallic 
K.O. chez Skydog, documentaire sonique 
sérieusement trash de leur dernier concert 
avant implosion à Détroit. L’affaire était de-
venue mythique, Iggy aux prises avec les 

bikers, les présumés bris de canettes sur les guitares, le concert 
hors contrôle. Le son, lo-fi avant l’heure, renforçait l’impression 
de cataclysme. Légende. Et globalement, celle des Stooges 
s’est écrite sur scène, à travers témoignages, photos et quel-
ques films, les albums révolutionnaires du gang ne s’étant jamais 
vendus qu’en chiches quantités. Iggy et sa bande étaient les plus 
bruyants, les plus sales, les plus outrageux. Pour l’Osterberg, la 
survie dans l’after Stooges allait aussi passer par les scènes, de 
clubs pourris en salles parfois glauques, souvent accompagné par 
des seconds couteaux qui ne passeront surtout pas à la postérité, 
mais en assurant toujours des shows fulgurants et borderline, en-
tretenant ainsi le culte de ses dévots. Car côté albums, mis à part 
The Idiot ou Lust For Life, rien de bien mirifique si ce n’est quel-
ques titres semés de-ci de-là, touchés on ne sait trop comment 
par la grâce. Documenter la carrière post-77 d’Iggy Pop sous 
forme d’une gargantuesque compile live avait donc une certaine 
cohérence et de quoi faire saliver. Validée par monsieur Pop, la 
sélection est, sur le papier, quasi parfaite. Parti-pris de ce quadru-
ple CD, ne présenter que des bandes plus ou moins pirates, sans 
ajout ni overdub, brutes de pomme. Et c’est là le hic... On a beau 

MaStodon
The Hunter
(reprise/Warner)

METAL MODERNE MéLODIqUE

Si vous avez déjà lu l’inter-
view de Brann Dailor plus 
tôt en ces pages, alors 
vous savez quasiment tout 
de The Hunter, un album 
composé de treize nou-
veaux titres que Mastodon 
a voulu plus courts et plus 
directs en réaction aux lon-
gues fresques metal prog 

de l’excellent Crack The Skye, devenues un calvaire à jouer 
sur scène du fait de leur complexité (pourquoi diable s’en-
têter à interpréter le disque en entier alors ?). Effectivement, 
deux morceaux seulement dépassent la barre des cinq mi-
nutes cette fois. À part ça, les Américains poursuivent leur 
quête vers toujours plus de mélodie débutée depuis deux 
albums, à gros renfort de voix claires encore et toujours 
plus travaillées (doublées, triplées, de nombreux chœurs, 
du vocoder, des lignes de chant à la QOTSA). Et c’est sans 
surprise qu’on constate la disparition quasi totale des hur-
lements et grognements en tout genre. L’album comporte 
donc son lot de titres punchy dans la veine d’« Oblivion » et 
« Divination » tous assez imparables, notamment le single 
« Curl Of The Burl » ou « Blacktongue ». Quitte à contredire 
ma collègue Lorène Lenoir, on reconnait sans problème 
Mastodon dès les premières notes, ne serait-ce que par 
le jeu de guitare et la voix si typique de Brent Hinds tout 
d’abord, et ne parlons même pas des cascades affolantes 
de Dailor à la batterie. Mais c’est vrai, le quatuor explore 
quelques pistes assez inédites pour lui, en versant presque 
dans la ballade (le morceau-titre, tout en arpèges et soli 
de guitar hero, ou le final « The Sparrows »), voire dans le 
hard rock new age via l’étrange « The Creature Lives », ses 
voix en chorale et son intro au synthétiseur. Si certains des 
fans de la première heure ne s’y retrouveront pas – ceci dit, 
ceux-là ont sûrement déserté depuis Blood Mountain –, les 
autres sauront apprécier à sa juste valeur ce nouvel album 
d’un groupe toujours aussi singulier, un disque efficace et 
direct mais en même temps assez étrange, car dégageant 
à égalité une franche énergie et un sentiment de plénitude 
et d’évasion (les voix toujours). Même sur des formats plus 
courts, Mastodon ne perd rien de ses caractéristiques le 
raccordant au rock progressif, telles la virtuosité et cette 
capacité à évoquer des images insensées et mystiques. 
En fait, encore une fois, ce sont certains titres de chansons 
délirants qui modélisent le mieux l’univers insolite de The 
Hunter. Visez donc : « Stargasm », « Blasteroid », « The 
Octopus Has No Friend », « Bedazzled Fingernails »… et 
pourquoi pas « Lazerotic », « Chimeric Glotis » ou « Qua-
sarsperm » tant que vous y étiez les gars ? Encore une fois, 
brillant quoi qu’il en soit.
o. DrAgo 8,5/10
www.mastodonrocks.com
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Moonface
Organ Music Not Vibraphone 
Like I’d Hope
(Jagjaguwar/Differ-ant)

SYNTHé-POP PROG

 
Et si l’abondance de projets plutôt que de 
démultiplier la créativité, la divisait ? Car, à 
courir trop de lièvres à la fois, certains mu-
siciens de la scène indie vont finir par tom-
ber de selle. Ainsi, le très occupé Spencer 
Krug (Swan Lake, Sunset Rubdown), com-
me pour se remettre du break de son plus 

fameux groupe, Wolf Parade, a réactivé dans la foulée Moonface, 
entreprise solo le voyant pianoter sur tous les synthés passant à 
sa portée. Réactivé, car l’an dernier il nous avait déjà offert, au 
sens propre et exclusivement sur le Net, un premier EP conceptuel 
composé d’un seul titre de vingt minutes au sein duquel il mariait 
sons digitaux et marimba (cet instrument à percussion d’origine 
caribéenne si prisé en Amérique Latine, et qui fit le bonheur des 
orchestres jazz U.S. dans les années 20). Ce qui pouvait, dès 
lors, s’apparenter à un simple exercice de style se voyait pourtant 
transcendé par l’ingéniosité de l’architecture du morceau. Brillant 
était le terme alors adéquat et ce court format nous donnait sa-
crément envie d’entendre la suite des nouvelles aventures du 
claviériste canadien. Pourtant, l’écoute de ce premier album vient 
quelque peu nous freiner dans notre élan : « Mauvais » n’est certes 
pas le mot approprié, « pas totalement abouti » semble plus juste 
tant on a la sensation d’écouter un work in progress, une œuvre 
où le créateur paraît encore (se) chercher. De par ses tics de com-
positeur (morceaux prolixes à tiroir, textes volubiles, mélodies aux 
motifs récurrents, sans même évoquer son chant chevrotant), on 
reconnaît Krug d’emblée tout en ayant affaire à quelque chose de 
définitivement nouveau. Le caractère épique de son écriture a ici 
totalement disparu, remplacé par une approche moins sinueuse, 
plus roborative. Les mélodies plutôt pop sont allongées sur des 
durées déraisonnables et interprétées à la fois de façon itérative 
et évolutive, donnant à l’album des allures prog. Tout ne passionne 
donc pas au sein de ces cinq morceaux, certaines parties inutile-
ment étirées provoquant davantage l’ennui que l’hypnose. 
b. PiNsAC 5/10  
http://moonface.ca 

blacK tUSK
Set The Dial
(relapse/PiAs)

SAVANNAH METAL

Salut ! On est les Black Tusk, on vient de 
Savannah, Georgie, en Amérique, comme 
Kylesa et Baroness. Et du coup on fait un 
peu la même musique qu’eux, avec des 
gros riffs, des voix vénères et tout et tout. 
Bah oui, à Savannah, il fait chaud, moite, 
lourd, et donc notre musique, elle est com-

me ça, lourde, écrasante… et puissante bien sûr ! Un peu sludge, 
un peu crust, metal avec le gros son qui va bien. C’est pas qu’on 
veuille faire comme eux à tout prix, on copie pas exprès hein, c’est 
le climat qui veut ça. Le cli-mat. Je te jure, tout le monde te le dira, 
l’environnement ça influe drôlement sur ta musique, c’est din-
gue ! Bon, j’avoue on n’est pas tout à fait au niveau, ils sont bien 
meilleurs que nous, mais j’aimerais t’y voir toi ! On fait ce qu’on 
peut, puis tant que ça défouraille sur scène, c’est ça l’important. 
On est bien conscients que si Relapse nous a signés, c’est parce 
qu’on fait un truc bien dans l’air du temps, une zic que les kids 
et quelques vieux cheulous kiffent bien, et pas parce qu’on est 
le meilleur groupe du monde. Ni même de Savannah… Mais que 
veux-tu y faire, ça se passe comme ça, y a les bons, les moyens 
et les mauvais, les leaders et les suiveurs, c’est la vie ! Et la vie, 
tu peux pas lutter contre, sinon tu meurs. Et puis merde, à quoi 
bon se casser le cul ? Nos deux autres disques ont eu de bonnes 
critiques, gavasse de gens les ont aimés, comme quoi… Je te le 
redis, l’important c’est que ça envoie le pâté, que ça ta-ba-sse. Vi-
ril quoi ! Ces histoires de talent, de personnalité, d’originalité, c’est 

pour les intellos (et les tapettes). Et puis bon, sur le petit nouveau, là, 
Set The Dial, on a fait des efforts, putain ! On a abordé la compo-
sition d’une façon presque conceptualisante, tu vois. On s’est dit 
qu’à chaque fois qu’on avait utilisé dix riffs pourraves bien bateau 
on devait en trouver au moins un bon ! Challenge mec ! Mais au 
final, idée de génie ! Car ça fait illusion, et du coup y en aura tou-
jours pour répondre à nos détracteurs, « attends gars, y a des riffs 
mortels sur leur dernier album ! » Puis de toute façon, personne les 
comptera jamais, alors à quoi bon se faire chier ?! 
o. DrAgo 0/10
www.myspace.com/blacktusk
www.myspace.com/wolvesinthethroneroom

dUM dUM gIrlS
Only In Dreams
(sub Pop/PiAs)

GIRLY POP

Ces dernières années ont vu débarquer de 
nombreuses formations retro, influencées 
par les 60’s, avec des textes de midinet-
tes, évoquant peines de cœur et vacances. 
L’équivalent musical des beach movies en 
somme : Best Coast, Vivian Girls et Dum 
Dum Girls côté filles, Wavves et Crystal 

Stilts côté mecs. Pour la nouveauté, tu repasseras, mais côté 
pop songs bubblegum enivrantes tu seras copieusement servi. 
Dum Dum Girls, menée par l’énigmatique Dee Dee, officie dans 
la branche la plus sombre, celle qui hérite du spleen goth de The 
Cure ou de la pop anglaise introspective des Smiths (elles ont 
d’ailleurs repris « There Is A Light That Never Goes Out » sur leur 
dernier EP). À l’heure du second album, toujours sur Sub Pop, 
les filles s’éloignent du lo-fi, accentuent l’aspect surf alors que 
la voix sombre de Dee Dee prend de l’assurance, rappelant un 
peu celle des chanteuse de The Organ ou Sleater Kinney (sans la 
puissance et la hargne). Le premier extrait « Coming Down » ose 
le plagiat de « Fade Into You » de Mazzy Star, les arrangements, la 
voix sous réverb, tout singe le défunt groupe de Hope Sandoval, à 
oublier donc, sauf si on ne connait pas l’original… Heureusement, 
le reste, plus enlevé et personnel, s’avère vite addictif : « Bedroom 
Eyes », « Always Looking » ou les plus graves « Teardrop On My 
Pillow » et « Hold Your Hands ». On se délecte ainsi de cette pop 
de filles qui doit autant au punk, rockab qu’aux Shangri-las et 
autres Chantels. Surtout qu’elle tombe à point nommé pour pro-
longer l’ambiance des beaux jours, dans un registre moins second 
degré que Best Coast par contre (ici ça parle de mort, pas que de 
chat et de weed : « Hold Your Hands » évoque le diagnostic du 
cancer de la mère de Dee Dee, morte l’an dernier, et dont la photo 
ornait la pochette du premier EP et du premier album). Parfois 
proche de l’univers du superbe dernier Raveonettes (Sune Rose 
Wagner a justement assisté Richard Gottehrer à la production), 
Only in Dreams parvient donc à maintenir l’intérêt de cette pop 
surannée à renfort de mélodies et de textes touchants. 
ÉM. DeNis 8/10
www.myspace.com/dumdumgirls

WaShed oUt
Within Or Without
(Domino/PiAs)

CHILLWAVE

Chillwave : le mot est lâché et fera fuir 
les uns autant qu’il incitera les autres à 
rester. Soit un mouvement qui ne reven-
dique rien sinon le droit à l’euphorie et 
à l’extase avec, comme modèle esthé-
tique, la pop à synthés 80’s ainsi qu’un 
brin de shoegaze et de dreampop. Un 

genre tout frais, tout jeune, né dans des chambres d’étudiants 
et reposant essentiellement sur le manque de moyens de ces 
derniers. Du moins au départ. Car ce qui fera que cette soi-
disant vague se transformera (ou non) prochainement en raz 
de marée ou en ressac récurrent sera la capacité de ceux qui 
la composent à modifier la donne initiale. À savoir, ne plus jus-

aSva
Presences Of Absences
(important/Differ-ant)

DRONE METAL SOLENNEL 

G. Stuart Dahlquist, ancien 
membre de Goatnake, 
Burning Witch et Sunn 
O))), continue de mener sa 
barque dans les eaux pro-
fondes d’un metal avant-
gardiste où des lames de 
fond doom s’effacent sous 
une divine écume de mai. 
Car sa musique évoque 

toujours autant une lutte entre puissances obscures (vrom-
bissements de basse et de guitare) et sonorités liturgiques 
(cloches, orgues). Toby Driver (Maudlin Of The Well, Kayo 
Dot, Secret Chiefs 3) l’accompagne d’un chant étrange, ly-
rique et asexué, quelque part entre Sigur Rós et le David 
Bowie de la deuxième moitié de Low. Ses vocalises énigma-
tiques font des merveilles telles sur ce superbe « A Bomb In 
That Suitcase » introductif, où la guitare rampe une dernière 
fois avant le triomphe des orgues. Greg Gilmore, (Mother 
Love Bone) s’occupe de la batterie, alors que Jake Weller 
officie à la trompette sur ces quatre longues pièces toutes 
en tension. De l’aveu de Dahlquist, Presences Of Absences 
est un travail collaboratif, inspiré par la théorie des couleurs 
de Josef Albers et les compositions d’Arvo Pärt. Du second, 
en effet, il tire une emphase, la volonté de jouer une musique 
grandiloquente et du premier la notion de contraste, l’idée 
qu’il faut juxtaposer une force tellurique et terrestre pour 
rehausser le céleste. En atteste la plantation song qui clôt 
le titre éponyme. Constrasté, Presences Of Absences l’est 
sans conteste, notamment grâce au chant et à l’orgue, plus 
présents que jamais, qui en font peut-être le disque d’Asva 
le plus solennel, mais aussi le plus accessible. 
ÉM. DeNis 8,5/10 
www.myspace.com/asvaband

tifier l’utilisation de certains sons et instruments par leur statut 
lo-fi, mais, au contraire, de le légitimer par une vraie vision 
artistique. Que l’esthétisme propre au genre ne soit pas forcé 
mais désiré, et qu’il soit une finalité et non plus un point de 
départ. Washed Out, fort d’un buzz qui court depuis une paire 
d’années et entretenu par deux EP encensés, livre un premier 
album forcément très attendu et ne déçoit pas. Ernest Greene, 
sans doute en parti conscient de la fragilité du courant mu-
sical qu'il a contribué à créer, soigne l’écriture et compose 
de vraies chansons, qui plus est admirablement mises en son 
par Ben Allen, collaborateur régulier de Deerhunter et Animal 
Collective. Sans dénaturer son propos il s’autorise quelques 
menues libertés, s’inscrivant ainsi pleinement au sein du mou-
vement sans s’y enfermer, gardant toujours entre-ouverte une 
porte de sortie vers la pop. La démarche rappelle celle de 
Radio Dept et il n’est guère étonnant de constater que cer-
tains morceaux évoquent de loin l’univers du groupe suédois. 
D’un niveau globalement élevé en matière d’addiction coton-
neuse, avec même d’assez beaux sommets tels ce « Eyes Be 
Closed » inaugural et parfait, Within Or Without connaît malgré 
tout quelques rares moments plus faibles (« Echoes » visant un 
peu trop le dancefloor pour être honnête), voire embarrassants 
lorsque le premier nom qui vient à l’esprit au détour d’une mé-
lodie n’est autre que celui d’Alphaville (« Amor Fati »). Washed 
Out achève en fait de nous convaincre en toute fin d’album où 
sont regroupés les titres les plus réussis parce que conjuguant 
à merveille la fusion des styles pour mieux créer une musique 
hybride fascinante. Si seulement l’ensemble du disque avait 
pu être au diapason qualitatif de ses trois derniers morceaux, 
notre adhésion aurait alors été totale. Dans l’immédiat, consi-
dérons-nous comme sympathisants à la cause. 
B. PINSAC 7,5/10 
www.myspace.com/thebabeinthewoods
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piano de « The Future Man » ou le banjo de « We Come From 
The Sea » : trois titres étincelants. Mais Scars Bring Hope 
ne saurait être réduit à cette seule facette et on saluera la 
tension électrique d’un « Nevada Smith », ou les boîtes à 
rythmes énergiques de « My Brothers Guns & Knives », qui 
soulignent aussi le travail mélodique de Mitchell. Enfin avec 
« Static Is Motion », manipulation sonore inquiétante, ou 
« Angel Falling Through Water », final drone de 15 minutes 
d’une grande classe angoissantes et bruitistes, le motto de 
Silber est ici parfaitement honoré : « Drone love – Honesty 
Sound ». La flamme brule toujours. 
A. leMoiNe 4/10, 6,5/10 & 8/10
www.myspace.com/azaliasnail
www.myspace.com/electricbirdnoise
www.silbermedia.com/remora

hella 
Tripper
(sargent house) 

NOISE éPILEPTIqUE

Hella est de retour, après plusieurs mé-
tamorphoses et quelques digressions. 
Zach Hill s’est encanaillé avec le hip-
hop de Death Grips, tandis que Spen-
cer Seim triturait du 8-bit sous le pseu-
do de sBach. Dans le même temps, 
trois membres du groupe se faisaient la 

malle, et Hella s’est vu réduit à son plus dur noyau – deux 
membres, comme à l’origine. Exit le chant expérimenté sur 
« There’s No 666 In Outer Space », finies les velléités d’or-
nementations à base de saxophone ou de synthé. Tripper 
nous présente un Hella dénudé, à l’état brut, et c’est tant 
mieux. Ramené à un squelette de guitare/basse et de batte-
rie, le duo fonce sans détour là où il a toujours aimé aller : 
dans les recoins les plus survoltés du math-rock, où les riffs 
épileptiques côtoient les rythmes syncopés. La symbiose 
entre les deux virtuoses – Zach Hill qui frappe les fûts plus 
vite que son ombre, Spencer Seim qui extorque de sa gratte 
des ronronnements explosifs – est sensible, et se traduit 
par l’urgence des titres : dix bolides sonores qui mitraillent 
des motifs minimalistes, tantôt harmonieux et légers (« Fur-
thest »), tantôt dissonants (le final de « Netgear » en mode 
Glenn Branca). Dix exercices de style, dix variations sur des 
thèmes dépouillés, qui traversent des sonorités metal (les 
parenthèses de blast beat sur « Long Hair »), imitent un 
temps le 8-bit d’un jeu vidéo accéléré (« Yubacore ») pour 
atterrir, la plupart du temps, du côté d’une noise sursaturée 
(« Headless »). Le tout se déroulant à toute blinde dans un 
univers fait de pixels et de couleurs criardes. Hella ne mé-
nage pas une seule seconde son auditeur. Mais à l’image 
d’un sport de l’extrême, Tripper est d’autant plus addictif 
qu’il emprunte des chemins risqués à une cadence dérou-
tante. 
C. guesDe 8,5/10
http://hellaband.tumblr.com

battant
As I Ride With No Horse
(Kill the DJ)

ELECTRO-ROCK

Avec As I Ride With No Horse, deux ans 
après l’inaugural No Head, les Anglo-
Saxons de Battant s’inscrivent toujours 
dans une volonté de contrastes mais 
aussi de changements. En effet, un 
écart se note entre leur son et le label 
sur lequel ils sont signés : si l’identité 

du groupe est clairement rock, Ivan Smagghe, patron de 
Kill The DJ, a marqué la minimale-techno. La géométrie in-
terne a également subi des modulations : du trio originel ne 
reste que le bassiste/clavier et la chanteuse. Enfin que dire 
de l’évolution capillaire de cette dernière, étant passée de 

azalIa SnaIl
Celestial Respect
(silber)

POP PSYCHé PéNIBLE

electrIc bIrd noISe
The Silber Sessions
(silber)

FOURRE-TOUT PAS DéSAGRéABLE

reMora
Scars Bring Hope
(silber)

LUMIèRE AU BOUT DU TUNNEL

Sans nouvelles de Silber depuis l’im-
posant album d’Aarktica, on redou-
tait que le label soit voué à un avenir 
digital, jusqu’à ce que récemment 
débarquent trois nouveautés : assez 
pour relancer la vénérable maison de 
Raleigh ? Avec Azalia Snail au menu, 
on était en droit d’en douter, tant les 
dernières sorties de la dame, qui a pas 
mal bourlingué sur la scène psyché, 
manquent de constance à l’instar de 
« Solar Riser » qui ouvre les débats de 
Celestial Respect : voix approximative 
noyée dans les effets, nappes d’orgue 
et trompettes, installent une ambiance 
sans jamais parvenir à la faire vérita-
blement décoller. Entrecoupées d’in-
terludes ambient, les chansons de Ms. 
Snail faillent à créer la magie dont sont 
capables Jessica Bailliff ou Lisa Ger-
mano, consœurs qui évoluent dans des 

registres adjacents. On ressort du disque étourdi, incapa-
ble de savoir comment digérer la débauche d’effets (cui-
vres, chœurs) de l’ultime « Death Gets In The Way ». Pas la 
meilleure façon de renouer avec Silber en effet ! D’Electric 
Bird Noise, on ne connaissait que Le Vestibule transitoire, 
un exercice expérimental enregistré live au cours duquel 
Brian McKenzie, muni d’une simple guitare, évoluait dans 
un registre tour à tour contemplatif et bruitiste. Avec The 
Silber Sessions, il nous invite à découvrir l’étendue de ses 
talents au fil de douze pistes rétrospectives. Mais entre 
miniatures-jingles cocasses dépassant rarement les trente 
secondes (« Trouble At The Hayworth House » et ses son-
neries de réveil ; « Country Morning Wake Up Call » et sa 
basse-cour) et instrumentaux cinématographiques (« Protti 
Village » façon film noir ; « Onward !(Too) » lorgnant vers le 
post-rock), le disque prend vite des allures de fourre-tout, si 
bien qu’on ne sait jamais trop ce qui relève ici de l’exercice 
de style ou de la blague de potache. En 30 minutes, Mc-
Kenzie touche à tout mais laisse perplexe : si on appréciera 
les incursions vocales signées Tara Van Flower (Lycia) sur 
« Six Ligertilys for Elena » ou Annelies Monsere sur « Brian’s 
Theme » (ébauche d’un titre composé pour le Six-Winged 
de Vlor), et qu’on sera agréablement surpris par les explora-
tions synthétiques façon Blade Runner de « Christmas With 
Reily » et « Santa Claus Is Coming To Town », on conviendra 
qu’il faudra revoir Electric Bird Noise sur la longueur d’un 
album pour statuer sur son cas. Heureusement Silber peut 
compter sur son fondateur, Brian John Mitchell, pour main-
tenir son rang ! Sous l’alias de Remora, il propose Scars 
Bring Hope nouvel album porteur d’espoir. Mais comme 
l’atteste « Awake Arise » c’est après une plongée au cœur 
des ténèbres que jaillira la lumière. On pense immanquable-
ment au dernier album des Swans, Gira étant une influence 
revendiquée de Mitchell. De surcroît lorsque l’Américain in-
jecte des parties acoustiques dans ses morceaux que ce 
soit la guitare de « Let Me Die With A Coin In My Pocket », le 

rWaKe 
Rest
(relapse/PiAs)

SLUDGE PROG

À l’heure où l’on se de-
mande si le terrain des 
musiques sludge et post-
core n’est pas devenu un 
véritable laminoir pour l’ori-
ginalité tant il a été labouré 
et relabouré (avec souvent 
bien peu d’écart entre les 
sillons), Rwake construit 
pierre après pierre sa dis-

cographie, tel un mausolée tordu et bizarre, turgescente 
verticalité défiant la platitude de bien des voisins au travail 
trop servile. Voici Rest donc, nouvel album de cette bande 
de freaks de l’Arkansas, un caillou moussu et sludgy (les 
voix, plus hargneuses que jamais, alternant attaques ro-
cailleuses et borborygmes noyés dans le limon), mais poli 
sous la couche de boue et de lichen (les envolées hard rock 
cristallines des guitares et la lueur discrète et quartzeuse 
d’un moog et d’un theremin). À moins qu’il ne s’agisse car-
rément d’un crâne fossilisé tant les structures (orchestrées 
par le batteur Jeff, principal compositeur) sont complexes 
avec des morceaux longs et alambiqués… cérébraux. Au 
premier abord, Rest se révèle ainsi plus noir et labyrinthique 
que Voices Of Omen, son excellent prédécesseur, malgré 
une conception sur un modèle similaire. Même type d’in-
troduction et d’intermèdes, avec une entrée en matière à 
la guitare sèche, de la flute et de mélodieuses incantations 
italiennes (Brittany, deuxième voix et responsable du moog 
et du theremin).Puis nous voilà pris dans un cauchemar tout 
en harangues guerrières et gargouillis de sorcière, en circon-
volutions hard rock – les guitares pleureuses et les soli stel-
laires étant l’une des marques de fabrique du groupe – avec 
des moments d’apesanteur cosmique. Du bon Rwake des 
familles donc, qui ne décevra pas les fans, mais frustrera 
peut-être ceux qui aimaient tout particulièrement les mor-
ceaux plus frontaux – enfin, on dira plutôt « mémorisables » 
– du groupe (« The Cat And The Snake », « Forge », « The 
Stoner Tree », « Dying Spiral Galaxies »…). Pour notre part, 
l’ensorcellement est total, notamment grâce à la production 
parfaite de Sanford Parker, plus crue en ce qui concerne la 
voix de C.T. mais tout en volumes pour le reste… Bref, si 
Rwake était un personnage de comics, il serait la vénéneu-
se île de Krakatoa dans les X-Men… Pas moins. Colossale, 
luxuriante et mortifère entité.
Él. DeNis 9/10
www.myspace.com/rwake
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Stephen MalKMUS 
and the jIcKS
Mirror Traffic
(Domino/PiAs)

INDIE ROCK AOC

Depuis la fin de Pave-
ment en 1999, Stephen 
Malkmus a fidèlement 
continué ses exactions, 
s’autorisant quelques 
excentricités (le psy-
chédélisme occasionnel, 
les morceaux alambi-
qués de Real Emotional 
Trash), mais sortant ra-

rement des sentiers battus par son premier groupe. 
Et ce n’est pas Mirror Traffic qui changera la donne. 
Malgré son titre déroutant, ce cinquième album des 
Jicks offre assez peu de surprises : on navigue géné-
ralement entre l’indie rock le plus classique et la pop 
tapageuse, avec quelques ballades plus acoustiques. 
Rien de nouveau sous le soleil, et on serait bien mal 
avisé d’attendre une révolution sonore de ce LP. Pour-
tant, il y a bien un changement imperceptible dans 
Mirror Traffic ; un « je ne sais quoi » qui le fait bas-
culer dès les premières notes dans le Malkmus haut 
de gamme. La production de Beck, qui polit chaque 
morceau jusqu’à le rendre lisse et brillant, n’y est sans 
doute pas pour rien, et le son limpide rend justice à 
ces compositions bien charpentées. Mais il y a plus 
que cela. Les textes, un brin improbables (« Someo-
ne’s giving French kiss lessons / how else will we learn 
to love? » sur le tapageur « Spazz »), se frayent fa-
cilement un chemin dans les mémoires, ET y restent 
(comment oublier le refrain NSFW de « Senator » ?). 
Et enfin ces arrangements parfaitement équilibrés sur 
lesquels la voix de Malkmus, restée inchangée de-
puis l’époque Pavement, traîne avec indolence. Dès 
le titre d’ouverture, l’ensoleillé « Tigers » qui appri-
voise l’auditeur et le met d’emblée en confiance, on 
se doute que ces morceaux de pop légèrement fê-
lés sont là pour ne plus nous quitter. Du doux-amer 
« Asking Price » ou du nostalgique « Stick Figures In 
Love » émanent une agréable impression de familia-
rité, qui n’enlève rien à leur efficacité. Sous des de-
hors de simplicité modeste, « Mirror Traffic » enchaîne 
les tubes irrésistibles (l’imparable rock old-school de 
« Tune Grief », le très pop « Forever 28 »), ralentissant 
seulement le temps de quelques pauses nonchalantes 
(« No One (Is As I Are Be) »), et se révèle diablement 
attachant. Alors peu importe s’il lui manque l’attrait 
superficiel de la nouveauté : Mirror Traffic s’impose 
comme une valeur sûre – comme l’ami fidèle, celui 
auquel on revient toujours passées nos lubies aussi 
variables qu’éphémères.
C. guesDe 8,5/10
http://stephenmalkmus.com

la coupe pseudo birdie au bol crystalcastlien… Et pourtant 
dans ces trois dimensions, tant fondamentales que formel-
les, demeure la structure. L’unité est trouvée. As I Ride With 
No Horse confirme un style. L’esprit ludique qui jalonne les 
onze morceaux ne se dément pas. Toutefois, on note un 
ton plus mélancolique dans certaines compositions répon-
dant plus sûrement aux textes majoritairement sombres de 
Chloé Raunet. Pour l’école, on pensera inévitablement à 
The XX, Cercueil, The Kills… Pour les influences, on son-
gera à Young Marble Giants, Ruby, Wire… Ce rock épuré, 
agrémenté de quelques touches électroniques minimalistes, 
fonctionne à plein. Pour preuve « Doll & Chain » qui illustre 
parfaitement ce subtil mélange en produisant des accords 
répétitifs de basse augmentés par une nappe synthétique 
que ponctue une toymélodie. L’ensemble est au service de 
la voix, fragile et pénétrante. Et quel que soit le morceau, 
cela se tient. Une belle performance pour ce groupe qui 
confirme sa place. À acquérir !
M. MeYer 8/10
www.myspace.com/battantbattant

robedoor
Too Down To Die
(Not Not Fun)

PSYCHé GLAUqUE MAGISTRAL

Après avoir multiplié les sorties ces 
dernières années, Britt et Tim Brown, 
faux-frères fondateurs de Robedoor, 
avaient décidé de calmer la cadence. 
Si bien qu’il aura fallu patienter 18 
mois pour découvrir Too Down To Die, 
le successeur de Raiders et Burners, 

disques sur lesquels le duo angelin renforcé d’un batteur, 
élargissait l’éventail de ses sonorités. Si Robedoor n’a rien 
perdu de ses affections pour les longues plages sombres 
et lancinantes, il vogue aujourd’hui vers d’autres horizons, 
comme en atteste ici un magistral « Parallel Wanderer » 
en guise d’ouverture. Occupant à lui seul la face A, le titre 
prend le temps de se développer, délaissant le caractère 
monolithique des débuts pour aborder des climats plus aé-
rés, mais toujours aussi anxiogènes. Ainsi, après une lon-
gue introduction qui puise ses influences du côté de l’école 
kosmische teutonne, une ligne de guitare rampante devient 
le fil rouge de ce qui sera sans doute l’un des morceaux 
référence du groupe, soutenue par une basse sournoise et 
le jeu de batterie malin de M. Geddes Gengras. Confirma-
tion aussi de la tendance vocale amorcée depuis Raiders, le 
chant de Britt, toujours masqué par les effets, contribue à 
cette atmosphère inquiétante. Bringuebalé entre les défer-
lantes de claviers et les sursauts électriques de la guitare, 
« Parallel Wanderer » parvient habilement à faire évoluer 
son thème principal pour un final aussi exaltant qu’inven-
tif. Sur la seconde face du disque, le trio choisit de mon-
trer d’autres aspects de son talent. Avec des titres comme 
« (In The) Cybershade » ou « Dungeon Crossroads », les 
Américains s’avèrent tout aussi à l’aise et efficaces dans un 
contexte plus ramassé : dépassant à peine les trois minu-
tes, le premier dans une veine quasi instrumentale, l’autre 
construit autour d’un riff solide, les deux plages confirment 
la mue. Mais c’est davantage « Universal Migration » qui dé-
tonne : jamais jusqu’ici Robedoor n’aura sonné de manière 
aussi directe et lumineuse. Un comble pour le groupe qui 
a toujours joué la carte de l’obscurité et de l’oblique, mais 
ce registre frontal lui sied fort bien et transforme la chan-
son en une espèce d’hymne psyché particulièrement péné-
trant, où seule la voix demeure dans la pénombre. Quand 
la paire replonge dans les ténèbres, certes de façon moins 
bruitiste que jadis, elle s’appuie sur son batteur et expose 
des envies minimalistes, jusqu’ici insoupçonnées. Sur une 
cadence dépouillée et des inflexions orientalisantes, le flow 
hypnotique d’« Afterburners » renvoie autant à Psychic Ills 
qu’à HTRK, mais pour un rendu bien plus flippant et sin-
gulier. Glauque, mais élégant : presque un credo pour la 
paire d’Eagle Rock dont Too Down To Die représente un 
incontestable pas en avant. Robedoor y démontre toute sa 

puissance sans jamais pourtant céder à l’appel des déci-
bels : une véritable révélation et sans doute son album le 
plus abouti à ce jour.  
A. leMoiNe 9/10 
www.notnotfun.com/robedoor.htm

pIano chat
Ours Molaire
(Kythibong/les Pourricords) 

HOMME-ORCHESTRE

Piano Chat, soit Marceau Boré, un 
homme-orchestre. Comme tout hom-
me-orchestre moderne qui se respecte, 
il s’adonne à l’art de l’auto-sampling. 
Grâce à son amie la loop station, il met 
en boucle des phrases de guitare ma-
ladives, gratouille une autre partie ché-

tive qu’il empile, puis tape sur des tambours, rajoute quel-
ques sons et bâtit ses chansons sur ces amoncellements. 
Jusqu’ici, même si le bricolage indie pop ne sera décidément 
jamais mon truc, ça ne se passe pas si mal que ça. La for-
mule montre vite ses limites, mais entre deux ou trois sem-
blants de trouvailles, Piano Chat a le temps de prouver qu’il 
sait également épingler son auditoire en lui donnant envie de 
remuer du popotin – le tube, c’est « Marymarymary », sorte 
de Papier Tigre mal plié. Certes, à aucun moment je n’ai eu 
envie de lever le cul de ma chaise lors de la première écoute 
d’Ours Molaire (il se peut qu’il y ait un jeu de mot) – sauf 
pour lui couper la chique au milieu d’un dernier titre qui n’en 
finit plus –, mais bon, j’ai trouvé que Marceau mimait mieux 
à lui tout seul Arcade Fire que Clara Clara à trois. Ce qui par 
contre m’a été insupportable dès le départ, c’est ce chant 
hémorroïdal. Mettre une portée de chatons sous une ton-
deuse à gazon aurait vraisemblablement donné un meilleur 
résultat – et tondeuse à chatons aurait fait un bien meilleur 
nom de groupe. Bordel, mais ils ont quoi tous ces groupes 
indie-propre à se mettre à piailler comme des jouvenceaux 
qui refuseraient de muer ? Un morceau comme « La Fon-
taine » (en collaboration avec Boogers, ne me demandez 
pas qui c’est) donne réellement envie d’adopter quatre ou 
cinq siamois et de leur faire brouter la pelouse d’un peu plus 
près. Quant à la collaboration avec les concitoyens de Pneu, 
« À outrance », elle n’apporte pas grand-chose non plus, 
puisqu’il s’agit d’une sorte de Slight Return, c’est-à-dire une 
bande à l’envers qui tourne en rond pendant deux minutes. 
Voilà une sortie assez médiocre pour le label Kythibong. Ne 
l’achetez pas.
bil 4/10
www.myspace.com/pianochat

pIctUreplane
Thee Physical
(lovepump united)

« VAMPIRE RAVE POP » DIXIT TRAVIS EGEDY

Travis Egedy nous refait le coup des 
gimmicks dance/techno/house des 90’s, 
pourtant largement déployés sur le ré-
créatif et entraînant Dark Rift. Gonflé et 
sûr de son fait le gars, d’autant que Thee 
Physical n’est pas ce qu’on pourrait ap-
peler une invitation directe à la bougeot-

te, car s’orientant davantage vers des ambiances à la fois plus 
sombres, sensuelles et feutrées. Résultat, on assiste ici à un 
subtil et habile exercice de forme, de texture et de contraste, 
où se lovent à la perfection ces mêmes gimmicks à base de 
claviers, de rythmes et de vocalises toujours aussi kitsch et dé-
suets. Pas bégueules, Yasmine Kittles (Tearist, Former Ghosts) 
et le patron du label, l’inénarrable Mookie Singerman (Genghis 
Tron), se prêtent au jeu de ces vocalises avec une telle appli-
cation, qu’il est impossible de soupçonner la moindre ironie. Ni 
de la part d’Egedy évidemment, lequel impulse ces fantaisies 
sonores d’un autre âge vers des sommets de sensualité, com-

me une sorte d’exhibition de sa musicologie dans le boudoir. 
Lacis synthétiques langoureux, rythmiques parfois extatiques, 
lignes de chants suaves, mélodies envoûtantes et pénétran-
tes, sans oublier ces titres explicites qui en disent long sur les 
désirs non feints du bonhomme, sans tous les citer : « Body 
Mod », « Sex Mechanism », « Touching Transform », « Techno 
Fetish » ou encore « Trancegender ». Autant d’éléments d’une 
cohérence pleine de mouvements, de sens et d’essence, sur 
cet album mixé et co-produit par un autre membre de la famille 
Lovepump United, à savoir Jupiter Keyes (Health). Une réelle 
expérience musicale qui n’a absolument rien à voir avec Dark 
Rift, qui du coup, fait peine à écouter. 
J. ANDrÉ 8/10
www.myspace.com/pictureplane
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Shonen KnIfe
Free Time
(good Charamel records)

POP-PUNK GARAGE BUBBLEGUM

Shonen Knife, c’est trente ans d’existence 
en 2011 et une bonne vingtaine d’albums 
au compteur. Shonen Knife, c’est surtout la 
chanteuse-guitariste Naoko Yamano, seul 
membre originel du groupe encore en piste. 
Une piste bien droite, délimitée d’un côté par 
le punk rock des Ramones, de l’autre par la 

pop-garage des Shangri-Las. Remplaçables par les Buzzcocks et 
les Beatles. Vous saisissez. Le trio japonais, présent sur la compi-
lation Sub Pop 100, souvent cité par Nirvana, Mike Patton ou Sonic 
Youth en interview, est parvenu à susciter brièvement l’intérêt aux 
États-Unis jusqu’à sortir plusieurs albums sur major à partir de 1994, 
à commencer par leur plus connu Let’s Knife, au groove un brin plus 
grunge. En 2011, comme prévu, Shonen Knife n’a pas bougé d’un 
iota et balance dix titres garage-punk-pop honnêtes qui n’intéres-
seront certainement que les fans, ou avec un peu de chance, quel-
ques hipsters égarés tombés récemment amoureux de Best Coast 
ou Dum Dum Girls.
o. DrAgo 6/10
www.myspace.com/shonenknife

jonaS reInhardt
Music For The Tactile Dome
(Not Not Fun)

KOSMISCHE MUzIK

Après deux disques parus chez Kranky, 
Jesse Reiner alias Jonas Reinhardt, s’envole 
pour Berlin avec un line-up plus ramassé (le 
batteur de Mi Ami, le bassiste de Citay) pour 
enregistrer Music For The Tactile Dome, véri-
table capsule temporelle échappée des 70’s. 
Comme par le passé, Reinhardt y ravive le 

souvenir des premiers Jarre, de Cluster, Schultze ou Tangerine Dream 
avec brio. Si l’on pourra lui reprocher de ne rien apporter à la recette 
originale, le résultat n’en est pourtant pas moins savoureux. Le trio se 
permet même de reprendre le « Neuköln » de Bowie et Eno, dans une 
version cette fois-ci toute personnelle. Music For The Tactile Dome 
trouve parfaitement sa place au sein du catalogue NNF aux côtés des 
derniers Dylan Ettinger, Pedro Magina ou Cruise Family. 
A. LEMOINE 7,5/10
www.jonasreinhardt.com

head cat
Walk The Walk…Talk The Talk
(Niji)

ROCKABILLY/MOTöRHEAD & STRAY CATS RELATED

Deuxième album de ce groupe rockab’ 
réunissant Lemmy au chant et à la basse, 
Slim Jim Phantom à la batterie (Stray Cats) 
et Danny B. Harvey à la guitare (Lonesome 
Spurs, The Rockats, etc.). L’ambiance est 
à la décontraction. On est là pour se faire 
plaisir et reprendre des standards des héros 

du rock’n’roll, du blues ou de la country. Au programme donc, deux 
petites compos aux airs de Motörhead avec piano de bastringue et 
harmonica, et surtout des reprises de Gene Vincent (« Say Mama » 
que les Stray Cats reprenaient déjà), Larry Williams (« Bad Boy » que 
les Beatles reprenaient aussi en leur temps), Vince Taylor, Chuck 
Berry, Eddie Cochran (« Something Else », remember la version de 
Sid Vicious ?), Elvis Presley et des Beatles (« You Can’t Do That »), 
pour finir de remonter à la source avec le « Crossroads » de Robert 
Johnson. Les titres défilent rapidement et on tapote gentiment du 
pied, oh yeah.
t. sKiDZ 6/10
www.myspace.com/headcat

MIlK MaId
Yucca
(Fatcat/PiAs)

GARAGE LO-FI

Si un jour Ty Segall cherche un coloc’, sûr 
que Martin Cohen sera le candidat idéal. Ces 
deux-là devraient s’entendre car, assurément, 
ils possèdent quelques disques en commun 
au sein de leurs discothèques respectives. 
Yucca, premier album quasi autoproduit de 
l’ex-bassiste du groupe anglais Nine Black 

Alps se révèle une vraie réussite car misant beaucoup sur les chan-
sons et assez peu sur l’attitude. Autant 60’s que 90’s, la musique de 
Milk Maid pourrait aisément fédérer les fans de Woods (« Girl ») et ceux 
de Pavement (« Not Me »), voire même les aficionados de Kurt Vile 
l’espace de quelques morceaux (« Same As What »). Que les compo-
sitions lorgnent du côté du psyché, de la folk ou de la pop, que le son 
soit plutôt clair ou ultra-saturé, une constante : la qualité. Résultat, une 
collection de onze titres impeccables, catchy à souhait et faisant de 
cette première prise de contact un événement charmant en tout point. 
B. PINSAC 7,5/10  
http://fat-cat.co.uk

the raptUre
In The Grace Of Your Love
(DFA/Cooperative Music)

TIENS, VOILà DU BOUDIN

De quelle grave pathologie peut-on bien 
souffrir pour envisager un instant écrire/pro-
duire/assumer un four tel qu’In The Grace 
Of Your Love ? La palme du stade terminal 
reviendra en premier lieu à James Murphy 
(Mister LCD Soundsystem, et fondateur de 
DFA qui n’a certes pas systématiquement 

transpiré la perfection durant sa carrière) pour avoir laissé The 
Rapture méfaire à nouveau sur son label ; et un prix spécial du 
jury pour le producteur Philip Zdar (Beastie Boys, Phoenix) pour 
avoir si crânement réprimé ses récurrentes nausées durant l’enre-
gistrement de cet infini navet. Gratifié de la voix nasillarde de Luke 
Jenner, aussi émouvante et naturelle qu’une pub de lessive, l’al-
bum est constellé de niaiseries faussement groovy rembourrées à 
coups de couches de claviers inaudibles et d’immondices dance 
fauchées dans les fonds de tiroirs de Bob Sinclar. Un chef-d’œu-
vre du genre à savourer à proximité d’une bassine.
P. DÉbiAs 2/10
www.myspace.com/therapture

††† (croSSeS)
EP
(Autoprod)

SYNTH ROCK/DEFTONES ET FAR RELATED

Side-project de Chino Moreno, chanteur des 
Deftones, accompagné de Shaun Lopez, 
guitariste des défunts (oui, de nouveau) Far, 
Crosses signe cinq titres dans une veine pro-
che de Team Sleep, l’autre projet parallèle du 
chanteur, plus ambiancé et pop que son grou-
pe principal. Laissant libre cours à son amour 

pour la new wave et la synth-pop, Depeche Mode en tête, il minaude 
ici le long de quatre chansons (l’EP se clôt sur un instrumental) où boîte 
à rythmes, synthés et guitares songeuses sont de sortie. Prometteur, 
bien que n’amenant aucune innovation par rapport à Team Sleep (dont 
le riche et unique disque s’invite encore régulièrement sur nos platines), 
Crosses ressemble davantage à un pendant grossier (« Witchhouse » 
diront certain…) de ce dernier. Plaisant bien qu’anecdotique, l’EP est 
disponible en téléchargement gratuit sur la page facebook du projet, 
l’occasion donc de vous faire une idée en attendant l’album. 
ÉM. DeNis 6,5/10
www.deftones.com

MogWaI 
Earth Division EP
(rock Action/PiAs)

P___-R___

Issus des sessions d’enregistrement de 
Hardcore Will Never Die, But You Will, les 
quatre titres de cet EP font figure de pano-
rama du Mogwai de ces dernières années, 
avec une touche peut-être moins electro 
que sur les deux derniers albums. « Get To 
France » n’est évidemment pas une allusion 

au « To France » de Mike Oldfield, mais plutôt une lente mon-
tée au piano à l’intensité dramatique et légèrement angoissante. 
Ensuite, « Hound Of Winter », une ballade des plus classiques – 
mais pas chez Mogwai – sereine et émouvante ouvre le passage à 
« Drunk And Crazy », un mur de guitares sur boucles rythmiques 
hypnotiques avec intermède au violon qui file des frissons. « Does 
This Always Happen? » rassemble les éléments des précédentes 
chansons (fragilité du piano, caresse des violons, riff obsédant, 
ambiance tendue, crescendo d’intensité) pour construire un vé-
ritable classique Mogwaien. Quatre chansons aussi réussies que 
différentes, une bonne surprise de la part des Écossais.
l. leNoir 8,5/10
www.mogwai.co.uk 

collectIonS of 
colonIeS of beeS
Giving
(hometapes/Differ-ant)

POST-ROCK LACRYMAL CHICAGOAN

Après la parenthèse Volcano Choir (un 
disque plutôt décevant), Collections Of 
Colonies Of Bees reprend du service avec 
ce premier album en trois ans. Moins expé-
rimental que le sus-cité projet en compa-
gnie de Bon Iver, Giving voit le quatuor du 
Wisconsin retourner à un post-rock typique 

de Chicago, à savoir très rythmique. Pas de surprise et assez peu 
de fantaisie le long de ce court album, mais une rigueur d’inter-
prétation associée à une mise en son limpide finissent de nous 
convaincre du sérieux de l’entreprise. Faussement évidente, la 
musique du groupe présente toujours deux niveaux de lecture : 
le premier, tout en mélodie et explosion tandis que derrière pointe 
le second, celui qui nous intéresse car empli de contretemps, de 
travail sur les textures et de micro-arrangements quasi impercep-
tibles. C’est assurément cette dualité qui séduit et donne du crédit 
à l’ensemble. 
B. PINSAC 7/10 
http://collectionsofcoloniesofbees.net

retox
Ugly Animals
(ipecac/Differ-ant)

HARDCORE CHAOTIqUE/THE LOCUST RELATED

Retox, c’est Justin Pearson (The Locust, 
Head Wound City, Some Girls), Gabe Ser-
bian (The Locust, Holy Molar, Cattle Deca-
pitation), Michael Crain (Festival Of A Dead 
Deer) et Thor Dickey. Les gus se décrivent 
eux-mêmes comme « une réponse aux 
cultures stagnantes et ennuyeuses ainsi 

qu’aux contre-cultures ayant sombré dans un océan d’absurdité ». 
Après telle déclaration, on s’attendait à autre chose qu’un album 
chaotic hardcore/rockin’screamo/spazz-core de treize minutes 
comme il en pullulait il y a dix ans. Eh oui, il fallait plutôt se fier 
aux CV des participants… Rien de honteux ici, dans le genre les 
gars ont de la bouteille, les riffs accrochent l’oreille, tout comme 
les quelques mélodies vrillées ou les sons de guitare à la East 
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Bay Ray, mais franchement, aussitôt écouté, aussitôt oublié. On 
le sait, suite aux ravages de la crise du disque Ipecac a réduit son 
activité, dommage que Werckman et Patton n’aient pas en même 
temps décidé d’être plus sélectifs…
o. DrAgo 6/10
www.retoxrules.com

UnKInd
Harhakuvat
(relapse/PiAs)

CRUST-METAL

Le crust a beau être l’apanage de pu-
nks libertaires, il n’existe pas genre plus 
conservateur. Les Finlandais d’Unkind en 
sont à leur quatrième album, jouissent 
d’un gros son (merci Relapse) et d-beatent 
avec rigueur. On penserait à un clone de 
Tragedy (alternance des voix, deuxième 

guitare apportant la touche mélodique, discours énervé…) si les 
Scandinaves ne ponctuaient pas leurs accès de rage de lents et 
lourds plans néo-crust chiants comme la pluie. Leur application 
et leur savoir-faire ne sont pas remis en cause et on ne demande 
pas à un groupe crusty de déborder d’originalité, mais il y a des 
limites à la redondance. Mis à part le chant en finlandais, abso-
lument rien ne distingue Unkind. Si vous écoutez du crust du 
soir au matin, que vous ne jurez que par le d-beat enfiévré et 
que vous n’êtes pas réfractaire aux ralentissements sludge, Ha-
rhakuvat ne sera pas une mauvaise pioche. Dans le cas contraire, 
passez votre chemin.
bhAiNe 5/10
www.unkindband.bandcamp.com

alKalyS
A Pack Of Lies
(basement Apes industry)

POST-ROCK CORISANT

Ou quand l’écoute d’un disque devient 
calvaire, 44 minutes d’ennui profond. 
C’est long, très long. Troisième album, 
après Chœur Delys (!?) en 2009 pour ces 
Normands œuvrant désormais au carre-
four du post-rock lacrymal et du post-co-
re (arrivée dans les rangs d’un ex-Draft). 

Déjà, ça fait rêver. Quand en plus leurs compositions s’étalent 
doucement en mode instrumental sans dégager aucune ten-
sion, sans que l’on n’y note une mélodie ou un riff marquant, 
et que lorsque la machine s’emballe enfin surgit un chant post-
core de la mort évidemment aussi affecté qu’en colère, devenu 
assez insupportable à force d’entendre ce genre de jérémiades 
de barbu tatoué écorché-vif (ça doit faire mal, c’est vrai), on 
soupire. Pendant 44 minutes nous aussi. Même pas certain que 
les fans d’Isys, Neurosys, Cult Of Luna et Red Sparowes trou-
vent leur bonheur ici. Quoique, les plus déprimés, désœuvrés 
et barbants d’entre eux, peut-être. C’est même fort possible 
en fait.
o. DrAgo bâilleMeNts/10
www.myspace.com/alkalys

MySelf
Haro !
(Whosbrain)

jAzzCORE/NOISE ROCK

Deuxième album pour ce bruyant trio 
de Strasbourg animé par les frères Gully 
(guitare, basse, loops et électronique pour 
Nicolas, synthé et batterie pour Pascal, 
également batteur de Zakarya) et Claude 
Spenlehauer (au saxophone) déjà aperçu 
chez Micropenis. Même si elle n’atteint 

que rarement la rudesse d’Alboth, la richesse de The Thing ou 
l’intensité de Peter Brötzmann, la musique de Myself dévoile 
quelques beaux atouts, lesquels nous font imaginer qu’en live, 
la chose serait nettement plus prenante. Tout d’abord, la bat-
terie explosive, en mode frontal ou frondeur sur bien des titres. 
Puis le saxo qui, d’une sarabande freestyle en raclements de 
gorge, sur des rythmiques frénétiques ou musculeuses, s’im-
pose comme la principale attraction du trio. Enfin, les surprises 
qui font mouche : la grosse noise vibrante assise sur la basse 
tracteur de « My Favourite Foe » ou la touche metal sci-fi de 
« G Point Of A Bitch ». Les fans du Singe Blanc devraient ap-
précier.
T. SKIDZ 7/10
www.myspace.com/mslfband

fantôMaS
The Director’s Cut Live – A 
New Year Revolution
(ipecac/Differ-ant)

AVANT METAL VS MUSIqUE DE FILM/LIVE

Vous connaissez certainement tous le fa-
buleux The Director’s Cut de Fantômas, 
supergroupe réunissant Mike Patton (Faith 
No More, Tomahawk, etc.), Buzz Osbourne 
(Melvins), Trevor Dunn (ex-Mr Bungle, etc.) 
et Dave Lombardo (Slayer). Si ne n’est pas 
le cas, sachez que celui-ci, paru en 2001, 

est entièrement constitué de reprises à la sauce metal expérimen-
tal de thèmes musicaux de classiques du cinéma, dont Rosema-
ry’s Baby, La Nuit du chasseur, Le Parain, Henry portrait d’un serial 
killer, Les Nerfs à vif ou Twin Peaks, Fire Walks With Me. Comme 
le titre de ce DVD l’indique, ce soir-là (le réveillon 2008) au Great 
American Music Hall de San Francisco, le quatuor interprétait cet 
album en entier plus deux autres reprises en rappel, « Charriot 
Google » de T- Rex et « Simply Beautiful » d’Al Green. Et on peut 
vous en dire seulement deux choses : le son est bon et l’interpré-
tation excellente. Car pas d’images avec les mp3 promo fournis 
(ceci-dit, la version audio sera aussi disponible à l’achat, en digital 
uniquement).
o. DrAgo */10
www.ipecac.com

thISqUIetarMy+yelloW6
Death
Valley
(basses Fréquences)

DRONE

Lorsque deux experts du « drone à guita-
res » se rencontrent, ils se racontent des 
histoires de… « drone à guitares » ! Ici, le 
Canadien Eric Quach (thisquietarmy) et 
l’Anglais Jon Attwood (Yellow6) font équipe 
et se projettent en plein désert avec un dip-
tyque autour de la Vallée de la Mort. Entre 
torpeur étouffante (« Furnace ») et mini-
malisme angoissant (« Creeks »), les deux 
vinyles colorés (or et argent) nous plongent 
dans une ambiance captivante pendant 
plus de 80 minutes. Si l’on regrettera que 
les deux ne cèdent jamais à l’appel des 
décibels, on appréciera la minutie avec la-

quelle ils parviennent à façonner leurs plages contemplatives. De 
Bad Water à Zabriskie Point, on imagine les reliefs accidentés, la 
végétation rabougrie et cette lumière si particulière parfaitement 
évoquées au cours des six pistes de ces deux galettes. Cepen-
dant pas besoin de prévoir les réserves d’eau et la crème solaire ! 
A. LEMOINE 7,5/10 
www.myspace.com/thisquietarmy
http://yellow6.com
bassesfrequences.wordpress.com

brIan eno (and the 
WordS of rIcK holland)
Drums Between The Bells
(Warp/Differ-ant)

AMBIANT/ELECTRONICA/POéSIE

 
La poésie de Rick Holland, dont on ne sait 
pas grand-chose, comme fil conducteur des 
épures sonores de Brian Eno, qu’on ne pré-
sente plus. Soit une quinzaine de titres pour la 
plupart ambient incroyablement variés, fouillés 
et riches, mais aussi et la plupart du temps as-
sez rythmés (« Bless This Space », « Glitch », 

« Sounds Alien »…), illustrant des poèmes récités de temps à autres 
par Eno lui-même, quand ce n’est pas par des inconnus (hommes et 
surtout femmes) au ton quelque peu lénifiant, dont les voix sont par-
fois robotisées, filtrées électroniquement. Bien que souvent saisi par 
la qualité magistrale des textures dont seul Eno a le secret, on reste 
cependant sur un constat assez frustrant, conséquence de ces mor-
ceaux qui se succèdent à une telle vitesse qu’il est bien difficile de s’y 
plonger pleinement. Impressions de coupures nettes, renforcées par 
des ambiances trop disparates (electronica-jazz, ethno-ambient new 
age, IDM funk, etc.). Tout sauf apaisant et méditatif.
J. ANDrÉ 6/10
http://brian-eno.net

generatIon KIll
Red White And Blood
(season of Mist) 

THRASH/PUNK

Lorsque Rob Moschetti, ancien guitariste de 
M.O.D. et Pro-Pain décide de s’acoquiner avec 
Rob Dukes, chanteur et pitbull au sein d’Exo-
dus, ce n’est a priori pas pour faire du reggae. 
Generation Kill tape donc sans surprise dans le 
thrash urbain gonflé aux hormones typique des 
années 2000. Malgré tout, ce premier album 

laisse tout de même filtrer quelques signes avant-coureurs de schizoph-
rénie qu’il aurait été dommage de refréner. Si la reprise trop sage du 
« Wish » de Nine Inch Nails fait figure de coup d’épée dans l’eau, à l’in-
verse, les saillies punkoïdes à la Poison Idea (« Red White And Blood ») 
donnent envie de se faire tout l’alphabet en rotant joyeusement. Avec un 
peu plus de crêtes et un peu moins de thrash-Bay Area de seconde zone, 
on pourrait presque s’entendre eux et moi. Efficace quoi qu’il en soit. 
o. Z. bADiN 6,5/10
www.myspace.com/officialgenerationkill     

cherry bUt not caKe
Unveiling
(Katatak)

GRUNGE/INDIE ROCK 90’S

Le retour de l’indie rock 90’s, école Dinosaur Jr., 
Pavement, Nirvana, Sebadoh, Lemonheads, 
etc., on ne s’en plaindra pas. Pourtant, pour 
l’instant, ce revival ne nous aura offert qu’un 
seul véritable bon disque, celui de Yuck. 
Unveiling, premier album de Cherry But Not 
Cake ne lui fera pas d’ombre. Il s’en est toute-

fois fallu de peu. De toute évidence, ces trois jeunes Londoniens maî-
trisent leur sujet, pillent très précisément Dinosaur Jr. et Nirvana d’un 
côté, Polvo, Slint et Pavement de l’autre, à travers de bonnes com-
positions mélodiques et tordues juste ce qu’il faut, malheureusement 
souvent gâchées par un chant aux limites du supportable, tels ces 
chœurs hurlés totalement hors de propos sur « On The Other Side » ou 
le refrain chanté façon « je suis trop torturé, je suis bourré, je joue à la 
fête de la musique (édition 1993, bien sûr) » de « A Friend Of Badship ». 
Dommage, car ces gamins ont le sens du tube.
o. DrAgo 6/10
www.myspace.com/cherrybutnocake
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reM 
Lifes Rich Pageant
(25th Anniversary edition)

(I.R.S./CAPITOL RECORDS)

« Begin The Begin » s’était im-
posé de lui-même comme une 
entrée en matière idéale pour 
le quatrième album de R.E.M. 
Le deuxième, Reckoning, avait 
déjà été une réaction au premier, 
Murmur ; R.E.M. avait souhaité 
sonner plus proche de la bête 
qu’il était en concert, livrant des 
compositions plus simples, plus 

directes. Lifes Rich Pageant s’avérait vite être un coup de mas-
sue sur le troisième, Fables Of The Reconstruction, un disque 
qui avait été enregistré dans la douleur, loin de ses bases, par 
un groupe épuisé par des tournées incessantes, au bord de la 
rupture. Mentale comme physique. En un seul morceau – et quel 
putain de morceau ! – R.E.M. était passé sans transition d’une 
introversion maladive à une extraversion pétulante. Le premier 
traitement de choc, c’est le son qui l’avait subi. Avec Don Ge-
hman aux manettes, le système de propulsion, c’est-à-dire la 
batterie aux peaux increvables de Bill Berry, s’était retrouvé sans 
prévenir sur le devant de la scène. Les Rickenbackers noires de 
Peter Buck avaient été astiquées et gonflées à bloc. La basse de 
Mike Mills avait gardé toute sa rondeur, mais ne semblait plus 
être branchée sur un 40W enfermé dans un placard. Pour perce-
voir le chant de Michael Stipe, on n’avait plus besoin de défricher 
une montagne de kudzu avec ses dents. R.E.M. avait décuplé 
le volume, sonnait tout à coup pleinement rock, et il enfonçait 
le clou avec un deuxième morceau d’anthologie, le victorieux 
« These Days ». Guitares en avant, micro au poing, fréquences 
basses qui tapent contre le torse, toms d’une profondeur infinie. 

Le succès tendait les bras, et ça n’allait pas manquer : les quatre 
Athéniens atteignirent* avec Lifes Rich Pageant leur premier dis-
que d’or (plus de 600 000 copies vendues, 95% aux U.S., 4% en 
Angleterre, 0,01% en France, le reste ailleurs).

Vingt-cinq ans plus tard, Lifes Rich Pageant est toujours aussi 
bon, sonne toujours aussi bien. Je rajouterais volontiers qu’il 
est encore d’actualité. Mais pas si vite. Avec ma présentation, 
je vous ai presque fait croire que c’est à ce moment-là de sa 
carrière que R.E.M. devient un groupe commercial, que, dé-
libérément, il se met à embrasser le gros rock américain des 
80’s et qu’embraser les stades est son dessein. C’est un peu 
plus compliqué que ça en a l’air. Oui, le son est plus dodu, plus 
conventionnel aussi, répondant aux attentes de ce que les ra-
dios veulent servir aux consommateurs des cinquante États. Oui, 
le chant de Michael Stipe est largement moins cryptique. Mais 
non, ça ne veut pas dire pour autant que R.E.M. n’est plus un 
groupe mystérieux, unique et outrageusement original. Il a sim-
plement évolué, s’est servi de sa propre histoire pour apprendre 
à continuer à avancer. Il a grandi. Après des années 1984 et 1985 
particulièrement exténuantes, durant lesquelles R.E.M. a tourné 
continuellement, aux U.S. comme en Europe, il s’offre une petite 
pause régénératrice – et sûrement aussi salvatrice –, ne jouant 
qu’une poignée de concerts lors de la première moitié de 1986. 
Il le fallait : lors d’une mémorable interview donnée au Melody 
Maker après un concert à Glasgow en 1985, Michael Stipe s’était 
pointé, les cheveux peroxydés, taillés aux ciseaux. Le mot DOG 
inscrit sur le front. Il portait une douzaine de montres. Pas toutes 
au poignet gauche. 

Quelques mois plus tard, il a en partie retrouvé ses esprits, et, 
grande nouveauté, on peut désormais comprendre, sans trop 
avoir à tendre l’oreille, les mots qu’il énonce. Ces mots com-

posent soudainement des phrases véritables, et même si ces 
phrases, mises bout à bout, n’offrent pas un sens littéral et sont 
toujours libres d’interprétation, on voit un peu mieux où le garçon 
veut en venir. Dès « Begin The Begin » et en lorgnant un peu plus 
loin vers « These Days », « Fall On Me » et « Cuyahoga », sur une 
première face du LP qui s’intitule Dinner Side, se détachent deux 
idées centrales. Celle d’une insurrection nécessaire, du besoin 
de devoir recommencer ce pays et de le faire sur de meilleures 
bases que le libéralisme exacerbé de Ronald Reagan (qui en est 
à son second mandat), et celle d’une conscience écologique. Je 
vous épargnerai ici l’étude de texte et ne citerai pas des extraits 
de paroles de Michael Stipe pour soutenir mon propos, mais si 
ça vous intéresse, faites le boulot par vous-mêmes et vous ne 
serez pas déçu. L’autre grande particularité de Lifes Rich Pa-
geant, hormis le fait que, bien volontairement, l’apostrophe a été 
omise entre life et le s du possessif (on doit le titre à l’inénarrable 
Inspecteur Clouseau, qui déclare, de son succulent accent « But 
it’s all part of life’s rich pageant, you know? » dans un des films 
de la série de La Panthère rose), c’est que l’album ne tient pas en 
place. Toutes les compositions prennent des directions différen-
tes, on passe par toutes les émotions. Après le gros rock carabi-
né de « Begin The Begin » et les cris de ralliement pour le rejet du 
défaitisme de « These Days » (« We are young despite the years 
we are concern / we are hope despite the times » : il se pourrait 
qu’on ait ces jours-ci encore besoin d’une telle déclaration pour 
remonter le moral des troupes), les choses se calment avec « Fall 
On Me ». « Fall On Me » est une ballade psychédélique sur les 
pluies acides que Michael Stipe décrit, de façon plus large, com-
me une chanson s’opposant à toutes formes d’oppression. « Fall 
On Me » est le premier single tiré de l’album. Disponible en 7’’ 
ou en maxi 12’’. « Cuyahoga », dont les paroles sont elles aussi 
largement tournées vers l’écologie – la rivière Cuyahoga (atten-
tion à la prononciation testiculaire) est la plus polluée de l’Ohio 
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Dans cette belle boîte à bonheur qui célèbre le quart de siècle 
de ce quatrième R.E.M., on retrouve comme il se doit les douze 
titres de ce grand classique, dans sa pochette qui montre, en 
haut, la moitié du visage du batteur Bill Berry et, en bas, des 
bisons. En combinant les deux, il ne sera pas interdit de penser 
qu’il s’agit effectivement d’une allusion à Buffalo Bill. Le tout a 
évidemment été remasterisé – que ceux qui entendent une diffé-
rence lèvent le doigt ! –, mais pour faire mordre à l’hameçon les 
petits chanceux qui possèdent cet album depuis des lustres, un 
cadeau bonus était nécessaire. En plus des portraits assez sexy 
de Peter, Mike, Bill et Michael, d’un livret un peu fluet et d’un 
poster souvenir, plié en 35 et qui revient sur le « this is where 
we walked, swam, hunted, danced and sang » de « Cuyahoga », 
on trouve un second CD. I.R.S. et Capitol ne se sont décidé-
ment pas moqués du vieux fan qui en veut toujours plus. Sur 
celui-ci figure l’intégralité des fameuses Athens Demos de mars 
1986, qui n’étaient jusqu’ici disponibles qu’en pirate et avec un 
son inférieur. En fait de démos, cette session s’apparente plus à 
ce que nous appelons chez nous une pré-prod, c’est-à-dire un 
groupe qui fout les pieds dans un studio de fortune pour mettre 
à plat les nouvelles compositions qui sont à sa disposition pour 
l’album à venir. Une bonne base de travail. Une bonne partie 
de ces compositions étaient nées lors du Reconstruction Tour 
de 1985, et sans surprise, on retrouve des versions primitives, 
différentes, parfois bancales et encore en l’état de brouillon, des 
onze morceaux qui allaient constituer l’album, la reprise de « Su-
perman » étant arrivée comme la cerise sur le gâteau. Je ne vais 
pas m’amuser à les passer une à une à la loupe pour repérer ce 
qui diffère par rapport aux versions définitives, car on me signale 
qu’il ne va pas falloir tarder à rendre l’antenne et que R.E.M. 
ne fait pas la couv’ de notre numéro, mais plutôt m’attarder sur 
celles qui ont été abandonnées en route. À commencer par le 
fantastique « Bad Day ». Ce morceau plein de hargne a été long-
temps connu sous le titre « PSA ». Il était apparu en premier sur 
un LP pirate réellement fabuleux, Mumble, et n’avait jamais été 
joué en concert. En se concentrant sur quelques parties et le 
débit assez impressionnant de Stipe, on peut se rendre compte 
qu’il avait été retravaillé, avec d’autres paroles, l’année suivante, 
pour Document, l’album numéro 5. Ça avait donné « It’s The End 
Of The World As We Know It (And I Feel Fine) », c’est-à-dire à ce 
jour un des plus gros hits de R.E.M. Assez bizarrement, « Bad 
Day » avait ressurgi, dans sa version initiale, en 2003, et avait été 
réenregistré pour un single – disponible uniquement en CD – qui 
malheureusement s’était aussitôt planté. Peut-être à cause de sa 
vidéo assez grotesque qui était une parodie de nos toutes-puis-
santes chaînes d’information ? Devrions-nous parler de la mé-
téo ou du gouvernement ? Continuons avec la météo : « Out Of 
Tune » est un petit divertissement surf, un peu dans la lignée de 
« White Tornado » (la face B de « Superman », absente de cette 
boîte), qui n’aboutit à rien. « Jazz », soit la première version de 
l’instrumental « Rotary Ten » (face B de « Fall On Me ») ne présen-
te pas un plus grand intérêt. Tellement que j’aurais presque pu la 
passer sous silence. « Two Steps Onward » est lui beaucoup plus 
intéressant. Car cette compo est restée complètement inédite 
alors qu’elle aurait facilement pu constituer un single performant 
ou entrer dans les « personal favorites » de chaque adorateur de 
R.E.M. qui se respecte. Ce morceau avait été une première fois 
enregistré lors des sessions de Fables Of The Reconstruction et 
laissé de côté. Son heure n’est jamais venue, il était maudit. Une 
grosse perte. La dernière partie de la session avait été assez 
particulière, puisque les cinq titres qui se trouvent en fin de par-
cours datent tous de 1980 : « Just A Touch », « Mystery To Me », 
« Wait », « All The Right Friends » (parfois connu sous le titre « I 
Don’t Want You Anymore »), et « Get On Their Way ». R.E.M. avait 
eu bien fait de se ressourcer et de regarder dans le rétroviseur, 
puisque deux de ces titres avaient fini par être immortalisés, six 
ans après avoir été composés. 

On se retrouve l’an prochain pour le 25e anniversaire de Docu-
ment, qui tombera, comme vous avez pu le constater, en 2012. Ce 
n’est pas par hasard si R.E.M. avait attendu 1987 pour remodeler 
« Bad Day » et le transformer en « It’s The End Of The World As We 
Know It (And I Feel Fine) » : les Athéniens connaissent leurs codex 
mayas sur le bout des doigts. 

* je sais bien, celle-là je la fais tout le temps…
bil

– s’affiche vite comme étant le tour de force du disque. Certaine-
ment le morceau le plus abouti et le plus mélodiquement travaillé 
que R.E.M. a composé jusqu’à présent. « Hyena » débute avec 
du piano, mais c’est une fausse piste. Le reste est plus simple, 
plus direct, plus énergique, plus sec, plus proche du R.E.M. des 
années passées. C’est précisément le cas : ils jouaient déjà ce 
morceau en concert en 1984, et s’il avait figuré sur Reckoning, il 
n’y aurait rien eu à dire. « Just A Touch », quitte à faire un bond 
en avant et ne pas respecter l’ordre de passage (qui de toute 
façon est bousillé au verso de la pochette, sans compter que 
deux d’entre eux ont été oubliés) entre dans la même catégorie. 
Pire que ça, on peut retrouver ses traces sur une démo de 1981, 
sans compter que c’était également une outtake de Reckoning. 
En fin de course, Michael Stipe lance un « I’m so young, I’m 
so goddamn young », clin d’œil à Patti Smith et en particulier à 
son traitement de « Privilege (Set Me Free) » - alors que l’album 
du Patti Smith Group que Michael Stipe affectionne depuis une 
décennie n’est pas Easter, mais Horses. « Underneath The Bu-
nker » est une petite curiosité, une joyeuse mélopée qui aurait 
dû rester instrumentale, mais sur laquelle Michael Stipe récite 
quelques mots à travers un mégaphone. Ils le ressortiront lors du 
Green World Tour. Divertissant. Contrairement à la Dinner Side, la 
Supper Side ne commence pas en force. « The Flowers Of Gua-
temala » est un vieux trip hippie, et je ne dis pas ça uniquement 
parce qu’on trouve le mot fleurs dans le titre. Ce qui rattrape 
un peu la sauce, c’est qu’il est directement dirigé contre les in-
terventions américaines en Amérique Centrale, et que Michael 
Stipe a forcément été inspiré par les morceaux des Minutemen 
qui traitaient du même sujet. (Les Minutemen avaient ouvert pour 
R.E.M. lors des derniers mois de 1985, Michael Stipe avait décla-
ré que Project: Mersh était un de ses disques préférés de l’année 
écoulée, R.E.M. avait fait un concert en hommage à la mémoire 
de D. Boon en janvier 1986, mais on va arrêter là les anecdotes 

et aller de l’avant sinon on s’en sortira jamais). « I Believe », après 
une intro au banjo particulièrement comique, remuscle notre his-
toire. Même si, là encore, les paroles restent pleinement énigma-
tiques. Moi aussi je veux bien croire aux coyotes. « What If We 
Give It Away? » est une autre compo que R.E.M. traîne depuis un 
bout de temps (avec d’autres paroles et sous le nom « Get On 
Their Way », sur des bootlegs de 1981), et c’est peut-être là le 
moment le plus faible de l’album. Surtout qu’il se fait vite bouffer 
par le magnifique « Swan Swan H », réminiscence de Fables Of 
The Reconstruction. Cette ritournelle folk tristounette a été com-
posée lors du Reconstruction Tour de 85, puis a été arrangée 
en studio avec un bandonéon (déjà audible sur « I Believe ») et 
une douze cordes acoustique. Avec « Swan Swan H », le H étant 
l’initiale de Hummingbird, R.E.M. se replonge avec grande réus-
site dans les vieilles légendes du Sud, retrouve de sa mystique, 
et je ne sais pas vous, mais de mon côté, ce morceau, c’est 
chair de poule garantie. Lui, on peut déclarer sans avoir peur 
de se tromper qu’il fait pleinement partie des « grandes choses 
enrichissantes de la vie ». Sur une bonne moitié des chansons 
que je viens de passer au peigne fin, on peut entendre, pas si 
loin dans le mix, les backing vocals du bassiste, Mike Mills. De 
belles harmoniques, même si, sincèrement, j’ai toujours trouvé 
qu’il avait une voix de chèvre. Pour la première fois, sur « Super-
man », second single tiré de Lifes Rich Pageant – disponible en 
7’’ ou en maxi 12’’ –, Mike Mills prend les commandes et tient le 
chant principal. Il s’en sort comme un chef. Cette reprise assez 
inattendue d’un groupe obscur des 60’s, The Clique, donne un 
côté plus léger à notre affaire, permet de conclure l’album sur 
une note plus fraîche et moins sérieuse. Il annonce les morceaux 
plus facétieux que R.E.M. sera en mesure de composer à partir 
de Out Of Time – oui, je pense en particulier à « Shiny Happy 
People ». Avec Lifes Rich Pageant, R.E.M. vient officiellement de 
sortir de l’Underground. 
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deerhoof
Milk Man
(AtP recordings)

NOISE POUR TELETUBBIES

Quelques mois après la 
sortie du conquérant Vs. 
Evil, Deerhoof est de retour 
dans les bacs. Son LP Milk 
Man a été remasterisé et 
paraît cette fois chez ATP/
Recordings à l’occasion du 
festival du même nom, où 
le groupe l’a joué dans son 
intégralité en juillet dernier. 

Au moment de sa sortie en 2004 chez Kill Rock Stars, le 
disque avait reçu des critiques dithyrambiques, encensé par 
le NME, et qualifié par Spin d’« album parfait » (rien que 
ça). Sept ans plus tard, Milk Man n’a pas pris une ride. Et 
pour cause : construit autour du personnage d’un vendeur 
de lait – la silhouette masquée et malmenée sur la pochette 
du disque – qui kidnappe des gamins pour les cacher dans 
les nuages, il développe des thématiques essentiellement 
enfantines, mêlant toujours avec brio l’innocence de la voix 
de Satomi avec les attaques-éclair des guitares noisy. Et 
y exprime sa folie saine sous une forme à la fois plus ac-
cessible (la fraîcheur des mélodies, la douceur du chant) et 
plus pop que sur le précédent Apple O’. Avec une énergie 
débordante et un acharnement de forcenés, les Californiens 
enchaînent les tubes irrésistibles : impossible de ne pas cé-
der aux accords répétés de « Giga Dance » ; difficile de ne 
pas laisser échapper un sourire ou un déhanché sur l’entraî-
nant « Rainbow Silhouette Of The Milky Rain », qui pourrait 
servir de bande-son à une course-poursuite loufoque. Le 
mystérieux « C », quant à lui, envoûte et hypnotise, avec ses 
accords répétés, assenés avec force, et son chant féérique 
suraigu. D’autres titres moins marquants parviennent pour-
tant à réconcilier expérimentations bruitistes et comptine 
pour enfants (« Dog On The Sidewalk »), orgue solennel et 
rythmiques pop (« New Sneakers »). Milk Man réussit le pari 
risqué d’être à la fois déluré et parfaitement cohérent, tant 
dans ses influences que dans sa dynamique enragée. La 
folie de Deerhoof est une affaire très sérieuse, et c’est peut-
être là le secret de son éternelle jeunesse. 
C. guesDe 
www.myspace.com/deerhoof

the SlaveS
Grey Angel
(Paradigms recordings)

DRONE ROCK SéRAPHIqUE

Dans l’entrevue qu’ils nous ont consacrée, 
Barbara Kinzle et Birch Cooper annonçaient 
la réédition prochaine du tout premier opus 
de The Slaves, Grey Angel (cf. new Noise 
4). C’est aujourd’hui chose faite grâce au 
label anglais Paradigms Recordings, qui 
offre ainsi l’occasion de juger de l’évolution 

du duo originaire de Portland. L’écoute n’est pas vraiment dépay-
sante puisqu’on navigue sur les mêmes ambiances prenantes que 
celles de l’excellent Ocean On Ocean, même si « You Could Save 
Me », premier titre du disque, semble faire appel à des sonorités 
bien moins abrasives. En effet, si pour décrire le son des Améri-
cains nous avions parlé d’un improbable croisement entre This 
Mortal Coil et Nadja, les brouillards saturés de Birch cèdent ici la 
place à des pistes de synthés apportant une certaine vigueur aux 
longues plages d’orgue de Barbara. Cette torpeur léthargique qui 
voulait hypnotiser l’auditeur sur le dernier disque de The Slaves, 
paraît bien moins efficace. Tout du moins le groupe se montre-t-il 
ici sous un jour moins radical, s’autorisant davantage de respira-
tions pour un rendu plus léger (le délicat « Visions » qui rappelle 
Julee Cruise) et certes moins impressionnant. Parfois la guitare 
ressurgit, mais dans un registre bien différent, jouant les solistes 
(les envolées de « Dreamin’ »), ou apportant une couleur parti-
culière (les effets mélancoliques d’« Ancestors »). D’une manière 
générale, Cooper donne ici l’impression d’être plus enclin à laisser 
parler les claviers ou bien à jouer avec les voix, dont la sienne, 
samplée presque comme un élément rythmique sur l’étrange 
« Who Is The Master Of Them All ». C’est l’ultime « Angel » qui 
préfigure peut-être encore le mieux les ambiances d’Ocean On 
Ocean, même s’il introduit justement une cadence inhabituelle, un 
élément étranger jusqu’ici au répertoire de The Slaves. Curieuse-
ment, ce rythme ne perturbe en rien le déroulement du morceau, 
qui se révèle l’un des plus réussis de Grey Angel. En un peu plus 
de sept minutes, le groupe parvient à bercer, enveloppant nos 
sens dans ses nappes de claviers au dessus desquelles flotte la 
voix de Kinzle. Un premier disque qui s’avère moins tourmenté, 
plus lumineux et sans doute moins homogène que le suivant, mais 
au cœur duquel on trouve déjà toutes les qualités présentes sur 
Ocean On Ocean. Avec un prochain album qui devrait voir le jour 
sur ce même label et une tournée européenne à suivre en fin d’an-
née, les amateurs devraient être aux anges. 
A. leMoiNe 
www.myspace.com/sevalseht

agent SIde grInder
Industrial Beauty
(Manic Depression)

ELECTRO COLD WAVE

Grâce à sa réappropriation toute per-
sonnelle de l’electro, du post-punk et de 
l’indus de la clique glaciale de la fin des 
70’s début 80’s (Suicide, Cabaret Voltaire 
et Joy Division en tête), Agent Side Grin-
der a su se faire un petit nom rapidement. 
Loin de la plupart des actuelles resucées 

blafardes de cette riche période, le quintette suédois a préféré 
tendre vers le minimalisme et l’efficacité de mélodies tendues et 
magnétiques. S’il ne faisait que revisiter ces louables références 
en les enrobant d’un packaging soigné ou d’une attitude mar-
ketée, notre enthousiasme serait nettement plus modéré, voire 
inexistant, mais ASG dégage une énergie si sauvage et conden-
sée (aussi bien sur album que sur scène d’ailleurs) qu’on a l’im-
pression que l’aventure pourrait s’arrêter aussi soudainement 
qu’elle a commencé. C’est certain. Si ce n’est que le groupe ne 
semble pas à court d’idées pour le moment puisqu’un nouvel 
album se prépare actuellement. En attendant, le label parisien 
Manic Depression a eu l’excellente idée d’offrir un cours de rat-
trapage à ceux qui seraient passés à côté de ces phénoménaux 

Suédois amoureux de vintage. Ainsi Industrial Beauty propose-
t-il deux CD contenant du matériel studio et du live. Autrement 
dit un « best of » de dix titres issus des deux premiers albums 
– Agent Side Grinder sorti en vinyle en 2008 chez Enfant Terrible 
mais rapidement épuisé, et Irish Recording Tape en 2009, réédité 
en format CD fin 2010 sur le label Klangarkivet (cf. chronique et 
interview respectivement dans nos numéros 2 et 3) –, et deux ti-
tres tirés de The Transatlantic Tape Project, dévoilant une facette 
plus expérimentale et ambient du groupe. Les six morceaux live 
proviennent eux de la cassette Industrial Beauty et retranscrivent 
plutôt fidèlement la fougue et le potentiel hypnotique des com-
pos, souvent transfigurées sur scène. 
C. FAgNot
www.agentsidegrinder.com

the reSIdentS
Meet The Residents
(MVD Audio)

MUSIqUE DE ET POUR GLOBES OCULAIRES

En 1974, les Residents sont de toute évi-
dence composés de trois écrevisses (Paul, 
John et George) et d’une étoile de mer 
(Ringo – Starfish, avec un seul r). Ils entrent 
de plain-pied dans le monde impitoyable 
du Music Business avec ce premier album, 
Meet The Residents. La première année, 

Ralph Records en écoule près de 40 copies. Ça, c’est la légende 
qui le dit. Il y a fort à parier que les chiffres ont été grossis. Car il 
n’y a rien sur ce disque, rien ! C’est de la musique ça ? Où sont 
les tubes ? Qu’est-il advenu des mélodies ? Aucun potentiel com-
mercial, malgré cette pochette qui me rappelle quelque chose, 
mais impossible de savoir quoi. Pour la défense de ces quatre 
crustacés* dans le vent, les grosses pinces, lorsqu’on veut tapoter 
sur un piano ou appuyer sur les pistons d’une trompette, c’est 
effectivement pas bien pratique. Par contre, cinq bras, ça peut 
avoir quelques avantages, dès lors qu’il est question de jouer des 
percus. Que peut-on entendre d’autre sur Meet The Residents ? 
Certainement des jouets, des coquillages que l’on frotte ou dans 
lesquels on souffle, des chants de sirènes, ce que l’on imagine être 
des voix de crabes, une fanfare, des bouts de Nancy Sinatra et de 
Human Beinz – car personne ne sait faire le boogaloo comme les 
Residents une fois bottés pour marcher –, bref, tout est bon à 
prendre. Le but du jeu ? Créer de la musique sans utiliser d’instru-
ments conventionnels. Les règles harmoniques et les accordages 
pointilleux ont eux aussi pris le chemin de la corbeille. Pourtant, 
même si les Residents trimballent une sacrée réputation d’hurlu-
berlus avant-gardistes, exubérants et excentriques, il y a fort à pa-
rier qu’ils tentent ici de composer des chansons. D’une façon peu 
traditionnelle, certes. Car les Residents font les choses autrement, 
à l’instar de Zappa et Beefheart à la même époque, mais encore 
différemment. Le mélomane criera au « grand n’importe quoi », 
celui-là même qui écorche à la fois les oreilles et le sens commun. 
Pourtant Meet The Residents, moins incohérent que ce qu’ont 
voulu nous faire croire les manuels d’Histoire, comporte quelques 
grands moments. « Rest Aria » en est définitivement un. « Smelly 
Tongues », un autre. « Breath And Length » est à hurler de rire, tout 
comme « Consuelo’s Departure », enchaîné à l’hallucinant « Smel-
ly Tongues ». Quant à « Infant Tango », il a dû sacrément faire ré-
fléchir Tom Waits. Certes, d’autres passages se perdent en route, 
la fin du disque en particulier, se révèle plutôt difficile. Ça n’en fait 
pas moins de Meet The Residents un excellent album introductif 
de la part d’un groupe légendaire qui, tout au long de sa discogra-
phie, aura su conserver tout son mystère (on ne sait toujours pas 
quelles têtes ils ont). Les Residents auront également influencé 
ou inspiré des kilos et des kilos de musiciens dissidents, de Pere 
Ubu à Bästard – pour n’en citer que deux qui me tiennent parti-
culièrement à cœur –, voilà donc une raison de plus pour leur être 
éternellement redevable. [À noter que cette nouvelle réédition ne 
comporte pas les quatre titres du double single Santa Dog, contrai-
rement à une précédente. Pas besoin de bonus tracks : il y a ici 
largement de quoi faire un festin, même la tête est bonne à sucer.]  
(* je sais que l’étoile de mer n’en est pas un, mais ça m’arrange 
pas, ok ?)
bil
www.residents.com
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clUtch 
Blast Tyrant 
(Weathermaker Music)

HEAVY BLUES

« Il y a eu un swing collectif qui nous a tous 
poussés dans la même direction » nous 
disait Neil Fallon au cours d’une interview 
en forme de bilan discographique dans le 
premier numéro de Noise (c’était en 2007). 
Aujourd’hui, la réédition de cet album vieux 
de sept ans sur Weathermaker Music, le la-

bel du groupe, nous permet non pas de vérifier ce que l’on savait 
déjà, le disque revenant régulièrement sur notre platine, mais d’ex-
horter les retardataires à se procurer une œuvre qui compte indé-
niablement parmi les meilleures des Américains. Surtout qu’elle se 
trouve aujourd’hui agrémentée de bonus vraiment attrayants : une 
version complètement revisitée de « The Regulator », au groove im-
parable, après une reprise sympathique – à défaut d’être indispen-
sable – d’un titre du bluesman old-school Cousin Joe qui témoigne 
bien du goût pour le blues de ces musiciens du Maryland plutôt 
issus du hardcore à la base (goût qui n’a cessé de se faire sentir ces 
dernières années au niveau du songwriting et des arrangements, 
harmonica et orgue hammond en tête)… À noter, également, une 
version démo intéressante (plus que celles de « Promoter » et « Wal-
pole Man » qui restent assez proches des originales) du titre qui 
allait devenir « Cypress Grove », avec d’autres paroles, mais aussi 
une autre mouture de l’excellentissime « La Curandera ». Enfin, on 
a droit à un inédit groovy en diable intitulé « Steve Doocy ». Pour le 
reste (le premier disque de ce double-album), on retrouve les tubes 
imparables de Blast Tyrant soit l’habité « Mercury » et son intro toute 
en riffs féroces avant la harangue habitée a capella de Fallon, le 
désormais classique « Mob Goes Wild » (imparable pour remuer 
l’arrière-train), l’épique « Ghost » et ses spoken-words sur fond de 
guitare acoustique ou encore le jouissif « La Curandera », etc. etc. 
Un must-have.
Él. DeNis
www.myspace.com/clutchband

the art of noISe
Into Battle [With…]
(Ztt)

SYNTHPOP EXPéRIMENTALE/COLLAGE

« I have a degree in philosophy and I don’t 
understand it. » Voilà comment un journa-
liste de The Face décrivait ses impressions à 
l’écoute de ce premier album. Sorti en 1983, 
Into Battle With… retentit comme un coup 
de canon dans l’univers de la pop. Il défriche 
pour les oreilles du plus grand nombre des 

techniques et arrangements hermétiques jusqu’alors. Car The Art 
Of Noise est à la confluence de deux mondes : celui de la légèreté 
des 80’s new wave et celui du bruitisme début XXe siècle. Avant 
l’heure, il s’agit déjà d’instiller de l’intelligence dans la musique élec-
tronique. Mettre la technique au service d’un univers. Cheminer ex-
périmentalement, mais ouvrir une brèche. Une meilleure définition 
du travail de ces Anglais : le collage mélodique. Une fondation pour 
la techno. Une voie tracée pour des labels tels que Ninja Tune ou 
Warp. Alors oui, il y a de la déstructuration, un usage systématique 
des échantillonneurs, une collection de samples de toutes origines, 
mais par-dessus tout, un humour incroyable. Morceau culte : « Beat 
Box ». D’abord parce qu’il s’agit de la claque de mes treize ans. En-
suite pour la composition : une rythmique incroyable, des voix vo-
codées, l’alternance/la superposition de claviers analogiques et de 
field-recording. Enfin, cette capacité incroyable à rendre accessible 
des procédés extrêmement techniques. L’intérêt de cette réédition 
ne réside pas uniquement dans la remise à disposition de cette piè-
ce d’anthologie, mais également dans la mise à disposition des 17 
morceaux qui la suivent et permettent d’appréhender la suite des 
événements sonores artofnoisiens… Et ce n’est qu’un début dans 
la redécouverte ! Investissez dans une valeur sûre, c’est la crise !
M. MeYer
www.theartofnoiseonline.com

reSSUrectIon
I Am Not: The Discography
(Deathwish)

HARDCORE NOISE ESSENTIEL 

Ça y est, c’est officiel, on a fini de solder les an-
nées 90 rayon hardcore avec cette anthologie 
de Ressurection. Mené par un Rob Fish pas 
encore chanteur de 108 et de futurs membres 
de Jets To Brazil, Deadguy ou Kid Dynamite, 
le groupe n’aura duré que trois ans et sorti un 
seul album, mais son impact se fait encore res-

sentir aujourd’hui. S’il a fallu autant de temps pour que cette intégrale 
voie le jour alors que n’importe quelle formation de seconde zone a déjà 
eu le droit à une ressortie en grandes pompes, c’est à cause de la qua-
lité médiocre de l’enregistrement dudit unique LP, I Refuse. À l’époque, 
l’argent destiné à l’enregistrement avait servi à éponger les dettes du 
groupe (comme expliqué dans le succinct mais complet livret). D’où ce 
son encore plus faiblard que sur les deux EP qui l’avaient précédé. Plus 
de quinze ans après, c’est l’ubiquiste Kurt Ballou qui joue les pompiers 
de service et sauve les meubles avec un remixage express qui tient 
du miracle. Si le son trop grossièrement gonflé des guitares trahit la 
manipulation, du côté des hurlements habités du déjà spirituel Fish, des 
lignes de basse hyper nerveuses de Little Dave et de la batterie sèche 
de Chris Daly, c’est de l’orfèvrerie. Du coup, redécouvrir les classiques 
de leur maigre répertoire dans ces conditions relève du pur bonheur : 
« I Refuse », « Culture », « Refuse Your Sympathy »… quasiment tout 
l’album en fait. Torturé et bruyant, le hardcore de Ressurection annon-
çait les 108, Deadguy et autres Bloodlet qui ne vont pas tarder à débar-
quer en force. On entendait même déjà les prémisses de cette vague 
sanglante sur leurs premiers enregistrements également remixés (les 
deux EP et des extraits de compilations dont une reprise bien véloce 
de « Out Of Step » qui ferme la marche). Pour compléter cet alléchant 
programme, on a également droit à du live, notamment un set complet 
pas franchement inoubliable vu la médiocrité du son. Rien néanmoins 
qui pourrait venir contester la pertinence de cette réédition bénéficiant 
en plus d’un artwork totalement adéquat et à propos.
bhAiNe 
www.deathwishinc.com

MorbId angel
Altars Of Madness
Blessed Are The Sick
(earache)

DEATH METAL

Après Napalm Death il y a quelques mois, c’est 
avec un autre best-seller de son écurie qu’Ea-
rache vient aujourd’hui renflouer ses caisses. 
Souhaitant sans doute bénéficier de l’appel 
d’air généré par le nouvel album Illud Divinum 
Insanus sorti chez les cousins français de 
Season Of Mist, le label de Nottingham profite 
donc de l’aubaine pour rééditer Altars Of Mad-
ness et Blessed Are The Sick (en vinyle et digi-
pak). Évidemment, on peut se poser la question 
de l’intérêt d’une telle re-sortie (après 2006 pour 
AOM et 2009 pour BATS), d’autant qu’aucun 
de ces deux disques n’a bénéficié du moindre 
remaster. Reste que voilà une bonne occasion 

pour les retardataires et les curieux de se (re)plonger dans l’Apha du 
death metal, tant ces deux albums ont contribué à édicter les canons 
du genre et par là même, à biberonner une grande majorité des grou-
pes qui suivront (de Malevolent Creation à Gojira en passant par Nile ou 
Behemoth).1989 donc. Après un premier essai (momentanément) aban-
donné en 1986, Abomination Of Desolation, Trey Azagthoth et sa troupe 
sortent leur premier véritable album Altars Of Madness et pulvérisent 
d’entrée les frontières de l’extrémisme musical, pourtant déjà largement 
repoussées par Slayer. Et si le death metal a trouvé avec les pionniers 
Possessed et Death les géniteurs officiels du style, Altars Of Madness 
en est sans aucun doute le manifeste ultime. Techniquement déjà très 
impressionnant, le gang de Tampa sculpte ses compositions intenses 
de brutalité à grands coups de guitares sous-accordées dont les riffs 

SIxteen 
horSepoWer
Yours Truly
(glitterhouse/Differ-ant)

FOLK INCANTATOIRE

Voilà l’exemple même de ce 
qu’on peut appeler du travail 
soigné et bien fait, dans le 
fond comme dans la forme. 
Voulu par le groupe, pensé 
par les fans, ce double CD 
fera pourtant à coup sûr le 
bonheur des curieux. L’objet 
se présente à la fois comme 
une espèce de best of et une 

collection de raretés : le grand écart, en somme, entre l’acces-
sible et le pointu. On se met donc à écouter le premier CD pré-
sentant dans le désordre chronologique le plus total des extraits 
d’une discographie courant sur près de dix ans : des chansons 
choisies par les fans par vote sur Internet donc, et très repré-
sentatives du groupe et de l’étendue de son spectre musical 
(en résumant grossièrement, de l’alternative-country jusqu’au 
folk-rock le plus hanté en passant par le blues le moins révé-
rencieux). Les adorateurs de la formation de Denver ont donc 
bon goût puisque sont rassemblés sur cette première galette 
tous les classiques qui ont fait la réputation de David Eugene 
Edwards et de sa troupe : une porte d’entrée idéale au sein de 
leur œuvre pour ceux souhaitant établir un premier contact. Mais 
si les fans ont bossé en faveur des novices, le groupe a quant 
à lui trimé pour eux, la seconde rondelle étant composée ex-
clusivement de trésors plus ou moins cachés. On trouve donc 
ici des versions alternatives (« Black Soul Choir », « American 
Wheeze ») parues à l’époque sur des samplers, les b-sides de 
quasiment l’ensemble des singles, quelques démos, un remix 
(« Cloggers ») et enfin des reprises (Creedence Clearwater 
Revival, Rainer Ptacek, le « Fire Spirit » du Gun Club et « The 
Partisan », toutes deux chantées en duo avec Bertrand Cantat). 
Bref, de quoi rassasier même les plus affamés. S’ajoute à cela, 
un artwork somptueux finissant de faire de ce Yours Truly une 
incontestable réussite dans son genre. 
b. PiNsAC
http://label.glitterhouse.com 

malsains en double/triple croches épousent blast beats, growls blasphé-
matoires et soli hystériques d’Azagthoth. « Chapel Of Ghouls », « Maze 
Of Torment », « Immortal Rites » deviennent alors les classiques instan-
tanés d’un album bien plus que référentiel. Car derrière son jusqu’au-
boutisme ahurissant, Altars Of Madness ne se contente pour autant 
pas d’être un simple bloc de matière brute et incandescente. À la ma-
nière du Reign In Blood de Slayer, l’originalité de certains plans (« Visions 
From The Dark Side ») ou les brusques cassures de rythmes dévoilent 
une musique bien plus complexe qu’il n’y paraît aux premiers abords. 
Blessed Are The Sick, sorti deux ans plus tard confirme cette tendance. 
Dissimulé derrière les fabuleux « Trésors de Satan » (1895) du peintre 
belge Jean Delville, le second recueil de Morbid Angel affirme d’entrée 
sa singularité en s’écartant des classiques pochettes horrifiques d’une 
scène qui a vu entre temps débarquer de nouvelles créatures aux dents 
bien aiguisées (Deicide, Obituary, Cannibal Corpse...). Les composi-
tions, encore plus chaotiques mettent l’accent sur d’improbables contre 
temps, des breaks meurtriers, des accélérations foudroyantes ou des 
ralentissements abyssaux, le tout servi par une précision technique de 
haute volée et une production chirurgicale. Encore plus audacieux que 
son prédécesseur, Blessed Are The Sick a tout d’un labyrinthe aux cou-
loirs en trompe-l’œil et aux sols incertains. Les courts interludes (piano, 
orgue, flûte ou guitare acoustique) y apparaissent alors comme de rares 
îlots de terre ferme entourés par les torrents de lave vomis par les « Fall 
From Grace », « Thy Kingdom Come », « Abominations » ou « Unholy 
Blasphemies ». Fort de ces deux chefs-d’œuvre initiaux, Morbid Angel 
peut ainsi dès 1991 tranquillement contempler du haut de son trône le 
reste de la meute s’entre-égorger ; son emprise absolue sur le metal 
extrême lui était d’ores et déjà promise. Pour toujours.
s. leguAY
www.morbidangel.com
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bUzzcocKS
A Different Compilation
(Cooking Vinyl/PiAs)

PUNK

Étrange objet que ce best-of présenté com-
me s’il n’en était pas véritablement un. Les 
Buzzcocks, une institution pour beaucoup : 
inventeurs du pop-punk et ayant été parmi 
les premiers à s’écarter des thèmes socio-
politiques ou nihilistes, tout en créant un 
pont musical entre Jam et Who d’un côté 

et Sex Pistols et Damned de l’autre. Également, l’un des derniers 
groupes en activité de cette première vague de punk anglais (mal-
gré un hiatus entre 1981 et 1989) et auteur d’une discographie 
impressionnante en termes de standards. Ces hymnes sont donc 
proposés une nouvelle fois (le groupe n’en est pas à sa première 
compilation, sans même parler des albums live), mais A Different 
Compilation prend le parti d’en présenter des versions jouées par 
la formation actuelle. On pourrait penser qu’il s’agit là d’un sub-
terfuge afin de contourner divers problèmes de droit, mais même 
pas. Selon le chanteur/guitariste Pete Shelley, le groupe a juste 
décidé de réenregistrer ses classiques, jugeant que les versions 
originales sonnaient désormais comme des démos (!) et arguant 
que son public pourrait enfin trouver sur disque des versions plus 
proches de celles interprétées aujourd’hui sur scène. Mouais... 
Une chose est certaine, trente-cinq ans après ses débuts, Buzz-
cocks assure toujours alors que les deux frontmen (Shelley et 
Steve Diggle) approchent désormais la soixantaine. Chaque titre 
est donc interprété avec la gouaille de vieux briscards à qui on 
ne la fait plus, et si on exclut l’absence honteuse de « Sixteen 
Again », aucun hit-maison de la grande époque ne manque à l’ap-
pel (« Fast Cars », « Love You More », « Ever Fallen In Love (With 
Someone You Shouldn’t’ve) », « Noise Annoys », « Harmony In 
My Head », « Love Is Lies », on continue ?). Le choix des titres 
post-1993 se révèle par contre plus aléatoire, certains albums tout 
à fait estimables (All Set, Buzzcocks, Flat-Pack Philosophy) étant 
purement zappés. De même, on ne comprend guère l’agencement 
de la tracklist, ignorant toute chronologie pour sauter d’un disque 
à l’autre de façon anarchique. En définitive, elle évoque davantage 
celle d’un hypothétique concert avec attaque pied au plancher 
suivie de quelques titres accroche-cœur, avant de boucler par le 
gros enchaînement de tubes en fin de course. Contrairement à 
nombre de compilations, celle-ci s’adresse donc davantage aux 
fans de longue date qu’aux curieux, et on ne saurait trop conseiller 
à ces derniers de plutôt découvrir le groupe via les rééditions de 
leurs trois premiers albums qu’avec cette nouvelle sortie, certes 
tout à fait sympathique mais, somme toute, accessoire. 
b. PiNsAC
www.buzzcocks.com

craSS
Christ – The Album
(Crass/southern)

POST-PUNK jUSTE FABULEUX

Difficile de trouver un groupe aussi in-
fluent et novateur, initiateur d’un courant 
qui révolutionna les pratiques de pléthore 
d’individus, tout en restant incroyablement 
méconnu, underground et artistiquement 
sous-estimé. Emblématique de ce qui s’est 
développé dans les années 80 sous le label 

« anarcho-punk », Crass, collectif mixte et mouvant, mérite large-
ment mieux que les quelques lignes parfois concédées dans les 
histoires du punk. Souvent assimilé à la troisième vague anglaise 
(Discharge ou Anti Pasti pour le meilleur, Exploited côté bourrins 
puérils), le groupe est en réalité actif dès 77 et développe immé-
diatement une imagerie puissante sous-tendue par une optique 
libertaire radicale et portée par une musique totalement hors-
norme. Fracas de sons métalliques sur des rythmiques tribales de 
commandos tupamaros, l’agression est réelle mais évite la bruta-
lité, plus proche de la démarche indus ou de PIL, à mille lieues du 
punk-rock. Il s’agit de faire ressentir à l’auditeur toute l’obscène 

horreur du monde contemporain et la rage créatrice qu’elle peut 
engendrer. « Soyez avertis, la nature de votre oppression sera l’es-
thétique de notre colère ! » Sens du slogan et de l’image-choc, 
dadaïsme revendiqué, Crass frappe les esprits et les imaginaires. 
Après un premier album en 78, qui atteint des sommets (disque 
d’or, sur leur propre label éponyme et sans support média), ce fu-
rent Stations Of The Crass, puis un exceptionnel Penis Envy, ma-
nifeste féministe crissant. Christ est le quatrième album du grou-
pe, initialement sorti en double LP, dans un coffret noir funéraire 
frappé uniquement du logo un poil ésotérique du gang. Le collectif 
est alors au pinacle de son ouvrage subversif, collages soniques, 
emprunts à la musique concrète, virulence politique intacte, les 
quinze titres studio résonnent comme autant d’attentats contre 
le statu quo. Agrémenté d’un second disque, live, retranscrivant 
l’ambiance de ferveur hypnotique que généraient les prestations 
très étudiées de Crass (vidéo, bannières couvertes de slogans, 
tenues noires et attitude martiale), Christ est véritablement parfait 
pour découvrir le groupe. Ceux qui sont déjà convaincus pourront 
se faire plaisir avec cette réédition, concoctée par Gee Vaucher, 
illustratrice et préposée aux travaux sur bande-son dès l’origine. 
Nouveaux artworks, ajout de démos ou live inédits, toute la disco 
du groupe y passe depuis deux ans au sein de la Crassical Collec-
tion. Démonstration ultime de l’aspect indispensable de cette œu-
vre, la pertinence musicale et politique demeure entière, l’impact 
est toujours aussi profond. C’est dit.
g. gArrigos 
www.southern.com

death
Human
(Perseverance holding ltd/relapse)

DEATH METAL

Human, sorti en octobre 1991, est un des 
disques les plus cultes de Death avec 
les deux qui suivront (Individual Thought 
Patterns et Symbolic). La réédition en for-
mat double CD de ce disque « de transi-
tion » (sainte trinité : progressivité, mélodi-
cité, technicité) lui donne un vrai coup de 

jeune. Il ne s’agit pas là d’une simple « remasterisation », terme à 
la mode impliquant une technicité légère dorant la pilule aux ban-
des originelles – à frais réduits – et dont l’affichage amène les nos-
talgiques au rachat. L’ingénieur du son Jim Morris, qui a coproduit 
Symbolic et l’ultime et complexe The Sound Of Perseverance, 
a en effet retravaillé intégralement le mix originel, exhumant les 
pistes et en reprenant l’agencement. Optique : mettre davantage 
en valeur la rythmique, qu’il considérait après réécoute sacrifiée 
dans la première version de l’album ; une démarche sur laquelle il 
s’explique avec sensibilité au sein d’un livret riche en notes et qui 
attirera forcément l’attention des fans old-school. Autre bon point, 
plus « habituel » certes, les contenus bonus : cette réédition est 
pourvue d’un second CD assez intéressant de démos et de prises 
préparatoires (plus captivant, au passage, que certains des CD 
bonus d’autres rééditions des projets du leader de Death, Chuck 
Schuldiner). In fine, l’indéniable qualité du repressage ramène à 
l’essentiel : Death a été et reste, plus que jamais, l’une des forma-
tions emblématiques du genre auquel il a donné son nom et la mort 
de Schuldiner, nostalgie oblige, avive ce sentiment. Il débordera 
tous les fans ou néophytes à l’écoute de cette nouvelle version de 
Human : un disque violent, osé et visionnaire, et dont le tranchant 
étonne encore (« Vacant Planets »). Dans le même temps, il ne se 
résumait pas à cette ultra-violence : il distillait plus de mélodie 
que ses prédécesseurs (l’inédit final « God Of Thunder », trace de 
fondamentales académiques), voire d’ambiances (l’intro de « Lack 
Of Comprehension »). Alors, si nombre de rééditions ont pu laisser 
circonspect ces dernières années (la nostalgie est un marché), voir 
ce chef-d’œuvre ressortir de la sorte, redynamisé pour de bon-
nes raisons, n’est pas pour vexer. Quel plaisir, tout de même, que 
de redécouvrir en pareilles conditions les classiques que restent 
« Suicide Machine » ou « See Through Dreams », sans compter 
l’enveloppe de ces guitares lead si typées (« Cosmic Sea »)… Le 
tout avait, à l’époque, été posé par une formation impressionnan-
te. Elle comprenait Steve DiGiorgio (basse), Sean Reinert (batterie) 
et en seconde guitare Paul Masvidal (un type que Reinert retrou-
vera ailleurs…), ces deux derniers posant avec le manager Eric 

blacK Sabbath
Born Again (Deluxe Edition)
(sanctuary/universal)

DEEP SABBATH 

Poursuivons, au gré des 
rééditions, notre plai-
doyer en faveur des dis-
ques mal aimés de Black 
Sabbath. Nous sommes 
cette fois en 1982, Ron-
nie James Dio et Vinny 
Appice viennent de quit-
ter le groupe alors que 
doit sortir le fabuleux 

Live Evil dont le mixage s’est transformé en sujet de 
discorde fatal. Le batteur originel Bill Ward reprend 
son poste abandonné quelques années plus tôt pour 
raison de santé et le Sab’ auditionne plusieurs chan-
teurs, dont Nicky Moore de Samson et David Cover-
dale de Whitesnake. Mais c’est sur un autre ex-Deep 
Purple que se porte leur dévolu : Ian Gillan, ami de 
longue date, qui après une nuit de beuverie accepte 
de succéder à Dio. Bandana rouge sur le front et toge 
ou blouson en jean bleu-clair sans manche sur les 
épaules, Gillan tranche visuellement avec les trois 
Sabbath originaux tout de noir vêtus*. Mais musi-
calement la fine équipe s’accorde parfaitement et 
accouche d’un solide album heavy metal sombre 
et racé. Et aussi d’un demon baby qui brûlera bien 
des yeux. Gillan prétendra même avoir vomi à la vue 
de cet artwork violet/rouge confectionné par Steve 
Krusher Joule, toutefois particulièrement réussi dans 
son genre (criard, maléfique et pourtant quasi pop-
art). Born Again donc, soit 41 minutes, deux interlu-
des instrumentaux et sept titres dont on retiendra es-
sentiellement les imparables « Disturbing The Priest » 
(proche de « Heaven And Hell » de par ses ambiances 
et sa construction) et le puissant et ténébreux « Zero 
The Hero ». Sans oublier les plus speed « Trashed » 
et « Digital Bitch » (qui eux ne manqueront pas d’évo-
quer les brûlots à la « Fireball » de Deep Purple). 
Même le morceau-titre, power-ballad affligée, ou le 
mid tempo teigneux « Hot Line » remportent l’adhé-
sion au fil des écoutes d’un album mésestimé dont le 
principal point faible reste un mix bâclé. Seul « Keep 
It Warm », un brin gnan-gnan, se révèle en deçà du 
reste. On lui préférera « The Fallen », titre inédit issu 
des mêmes sessions et présent sur le CD bonus de 
cette édition deluxe aux côtés d’une version longue 
de l’instrumental synthétique « Stonehenge » (Geoff 
Nicholls aux claviers) et de neuf titres live enregistrés 
au Festival Reading de 1983 qui permettront de se 
rendre compte que le style de Gillan ne collait pas 
toujours aux classiques de la période Osbourne. Ou 
encore d’entendre Black Sabbath interpréter « Smo-
ke On The Water », ce que de nombreux fans consi-
déreront comme une hérésie (ici, le public chante 
à tue-tête !). C’est sur cette tournée que le groupe 
s’encombre d’un Stonehenge reproduit « grandeur 
nature » (suite à un malentendu) et qu’un nain peint 
en rouge introduit les concerts, du moins jusqu’à une 
malheureuse chute dans la fosse. Deux mésaventu-
res qui inspireront les scénaristes du film Spinal Tap 
qui sortira l’année suivante. À cette date, Iommi reste 
alors le seul membre de Black Sabbath, Ward ayant 
mis les voiles peu de temps après l’enregistrement 
de l’album, Buttler et Gillan l’imitant à la fin de la 
tournée, le premier pour monter The Geezer Butler 
Band, le second pour participer à la première refor-
mation de Deep Purple sous son line-up classique. 
(*Ceci dit, pas plus qu’Ozzy et son jogging à franges 
blanc)
o. DrAgo
www.black-sabbath.com
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Greif des mots sentis sur Human, dans le conséquent livret inclus 
au package. Et maintenant ? Individual Thought Patterns connaî-
trait la même qualité de traitement que Human pour une future 
ressortie, qu’on ne dirait pas non. Concernant Symbolic, doté à 
l’époque d’une production plus franche et mastodonte que ses 
prédécesseurs, le défi sera plus dur à relever.
e. heNNeQuiN
www.emptywords.org

vIvenza
Modes réels collectifs
Réalité de l’automation directe
(rotorelief)

BRUITISME FUTURISTE

Après avoir réédité il y a un peu plus d’un an 
Réalités servomécaniques, pièce maîtresse 
dans l’œuvre de Jean-Marc Vivenza, le la-
bel Rotorelief poursuit son travail archéo-
logique en exhumant deux autres pièces 
de choix du Grenoblois : le séminal Modes 
réels collectifs et sa suite logique, Réalité de 
l’automation directe. Vivenza est aujourd’hui 
peu connu des amateurs – il a semble-t-il 
arrêté depuis longtemps toute activité musi-
cale – pourtant, dès la fin des années 70 et 
au cours de toute la décennie suivante, il a 
compté parmi les musiciens expérimentaux 
les plus passionnants du moment. Très in-

fluencé par les futuristes, obsédé par les bruits d’usines et le fracas 
industriel (au sens propre du terme), Vivenza élaborait une musique 
à base de sons collectés dans des ateliers mécanisés, des usines, 
etc., sons qu’il mettait ensuite en scène et agençait. Le résultat, 
que l’on pourrait qualifier de musique industrielle réelle, est à la fois 
effrayant et attirant, asservissant et poétique. On entendra donc ici 
l’innommable et insupportable bruit de machines-outils et d’engins 
mécaniques, l’éclat du métal que l’on frappe avec un autre métal 
ainsi que les rotations incessantes d’axes et de mécanismes perpé-
tuels. Au-delà de l’asservissement auditif et du totalitarisme du bruit, 
Vivenza évoque aussi une exaltation de la vitesse, de la force et de 
la puissance comme consubstantielles du monde moderne. C’est 
surement là que le bât blesse : on connait les liens obscurs entre 
futurisme et fascisme – aujourd’hui Jean-Marc Vivenza se consacre 
à la philosophie, son aspiration première, à l’ésotérisme et surtout à 
la métaphysique, élaborant une « ontologie négative » – mais, sans 
aller aussi loin dans les considérations politiques et idéologiques, 
on ne peut que constater que le monde industriel, tel qu’exalté par 
les futuristes italiens au début du XXe siècle et musicalement ré-es-
thétisé par Vivenza quelque 70 années plus tard, a totalement dis-
paru de l’Occident. Notre monde est presque devenu tout l’inverse : 
fugace, instantané, dématérialisé et de plus en plus virtuel. C’est ce 
qui frappe le plus à l’écoute de Modes réels collectifs et de Réalité 
de l’automation directe, cet aspect monde englouti/témoignage du 
passé… Par contre, un Chinois ne l’appréhenderait assurément pas 
de la même façon et après tout, en écoutant Vivenza, on constate 
tout simplement qu’un totalitarisme a chassé l’autre.
h. MoDoFF
www.myspace.com/213470905 

gaea
Panorama 91-93
(Meka Prods)

AMBIENT/INDUS

Gaea est le projet de Jérôme Chassagnard… 
auquel se joindra Régis Baillet… qui abou-
tira à Ab Ovo… Recontextualisons ! Musi-
ciens français originaires de Montpellier, ils 
se rencontrent par le biais d’une annonce 
laissée sans trop d’espoir dans un magasin 
d’instruments. Ils se découvrent une même 

formation classique, les mêmes attraits musicaux et commencent 
à collaborer. Connus évidemment pour le projet Ab Ovo, dont les 
principaux opus tels que Le Temps suspendu ou Empreintes sont 

parus chez l’incontournable label allemand Ant-Zen, les protago-
nistes offrent avec Gaea une genèse. À travers ces trois disques, 
toute l’exploration de deux jeunes gens âgés alors d’une vingtaine 
d’années se déploie. On y découvre leurs influences : les Cocteau 
Twins sur « Neurasthénie », In The Nursery sur « Dictatures », De-
peche Mode sur « Soleil de plomb », Art of Noise sur « My Break 
Heart », etc. Cet ensemble, on ne manque pas de l’associer immé-
diatement au mouvement gothique. En effet, ces recherches tous 
azimuts révèlent l’environnement musical de l’époque. Il est à noter 
que pour un duo qui se fera connaître par la suite pour son elec-
tronica, l’apparition du mouvement techno, concomitante de ces 
œuvres de jeunesse, se perçoit, certes, mais en filigrane. Et pour-
tant, ils suivent de près cette éclosion. Les compositions oscillent 
entre ampleur symphonique, pièces pour piano intimistes, ambient 
enveloppante, expérimentation industrielle, le tout usant de sons 
typiques du début des années 90. Une plongée particulièrement 
savoureuse dans la culture musicale d’alors, ou comment un tout 
jeune groupe français pose les bases de sa maturité.
M. MeYer 
http://mekaprods.com

hIv +
Anthology Of Noise
(Meka Prods)

ELECTRO INDUS BRUITISTE

HIV + n’est plus. Son ordonnateur, Pedro 
Peñas y Robles, célèbre, avec cette antho-
logie, les funérailles d’un projet de plus de 
dix ans. Démarrée et développée en France, 
la carrière de ce DJ espagnol a rapidement 
collé avec la scène electro-dark de par son 
goût consommé pour les rythmiques parti-

culièrement présentes et un son extrêmement bruitiste. En une di-
zaine d’albums, il a développé une electro-indus pointue, probable-
ment la seule issue de la scène française à s’être hissée au rang des 
tenants du genre, soit Skinny Puppy, Wumpscut, Combichrist… Ce 
disque clôt admirablement un parcours des plus productifs. Il inclut, 
en effet, un panorama élargi de l’ensemble du travail réalisé. Des 
collaborations (Normotone, The Hacker, Millimetric) aux remixes 
(Sonar, Hocico, Empusae), des productions inédites aux expéri-
mentations acoustico-électroniques. Un final éblouissant, il faut 
bien l’admettre, car reflétant autant l’évolution que les explorations 
de l’artiste. À noter tout particulièrement le morceau intitulé « Vaya 
con Dios », une rareté d’absolue créativité : une guitare flamenco 
se laisse envelopper de rythmiques industrielles saturées dans 
un mélange détonnant qui prend d’autant plus d’ampleur que les 
deux évoluent de façon décalée dans une harmonie paradoxale. Le 
traitement de la voix chemine de concert : des paroles folkloriques 
dites sur un ton cold wave. Et HIV + de prouver à travers ce pas de 
côté que l’utilisation de la musique traditionnelle ne confine pas à la 
ringardise. Pour aussi différents qu’ils soient, les autres titres, dans 
leur complexe variété, ne sont pas de moindre qualité. Un opus 
mortuaire des plus flamboyants.
M. MeYer 
www.myspace.com/havoc2027

the radIo dept.
Passive Agressive: single 2002 – 2010
(labrador/eMi)

INDIE-POP/SHOEGAzE

Revisitant ici chronologiquement chaque 
période de la carrière de The Radio Dept, 
on aura le loisir d’admirer avec ce Passive 
Agressive la remarquable montée en puis-
sance artistique de la formation d’une sortie 
à l’autre. Groupe à la discographie pléthori-
que malgré son jeune âge, The Radio Dept a 

sorti en plus de ses trois longs formats, pas loin d’une vingtaine de 
45-t et d’EP truffés d’inédits. C’est bien de cela dont il est question 
ici, de ces morceaux plus ou moins connus, parus parfois sur un 
seul format, de ces raretés destinées au seul marché japonais ou 
encore pressées en édition limitée. Autant dire de l’or pour les ma-

niaques désireux d’obtenir un aperçu exhaustif de l’œuvre de leurs 
idoles. Unique bémol : les multiples remixes peuplant les diverses 
B-sides manquent tous à l’appel. Nous voici donc en présence 
d’un double CD grassement fourni (28 titres au compteur), plutôt 
cohérent dans son ensemble et confirmant ce que nous pensions 
déjà très fort : pas véritablement de déchets chez ces Suédois. Les 
faces B valent largement les A et le single isolé sur un 45-t n’a nul-
lement à rougir d’une quelconque comparaison avec son homolo-
gue issu, lui, d’un album. Et à l’écoute de Passive Agressive cette 
affirmation prend même des allures de confirmation : tout ici n’est 
qu’harmonies vaporeuses, arrangements délicats et nuances dans 
les couleurs pastel. On se laisse alors à nouveau porter par cette 
véritable leçon de composition, cette maîtrise dans l’art de faire 
cohabiter synthétique et acoustique, cette façon de sonner avec 
évidence sans s’interdire de potentiels contrepieds. Brillant.
b. PiNsAC 
http://theradiodept.com 

MalfUnKShUn
The Andrew Wood Story
(hip-o select)

PROTO-GRUNGE

Comme son titre l’indique, 
ce pack double CD et DVD 
documente la courte vie 
d’Andrew Wood, chanteur 
et star locale dans la région 
de Seattle à la fin des an-
nées 80, connu pour avoir 
fait partie de Mother Love 
Bone, le groupe pré-Pearl 
Jam de Stone Gossard et 

Jeff Ament, auteur d’un EP puis d’un album, Apple, paru 
peu de temps après la mort par overdose d'Andrew à 24 ans 
en 1990. Mais avant Mother Love Bone, Wood chantait au 
sein de Malfunkshun, groupe qu’il fonda en 1980 avec son 
frère Kevin à la guitare (futur Devilhead en compagnie de leur 
autre frère Brian, lui chanteur de Hater aux côtés de John 
McBain de Monster Magnet, Ben Shepherd et Matt Cameron 
de Soundgarden). On retrouve donc ici Return To Olympus, 
le seul album du groupe, en fait une compilation de démos 
enregistrées durant les années 80 et sortie par Gossard sur 
son label Loosegroove en 1995, plus deux titres issus de la 
cultissime compilation Deep Six (1986) de C/Z records. Du 
fait de la voix de Wood, très typée, dans la lignée de celle 
de Robert Plant ou Chris Cornell, on pense évidemment 
beaucoup au style de Mother Love Bone, soit un hard rock/
glam rock (les tenues flamboyantes et le maquillage sont de 
rigueur) d’inspiration seventies mâtiné de punk. Si certaines 
mélodies marquent (« My Only Fan », « Winter Bites », « With 
Yo’ Heart (Not Yo’ Hands »), la plupart des titres paraissent 
brouillons, souvent gâchés par la profusion de solos de gui-
tare, fusant de toute part. Rien d’inoubliable donc, ni sur ce 
CD ni sur le second regroupant plusieurs enregistrements 
solo de Wood, des interviews, ainsi qu’un morceau inédit de 
Chris Cornell qu’Andrew, alors colocataire du chanteur de 
Soundgarden, l’avait aidé à enregistrer. Beaucoup plus pas-
sionnant pour qui s’intéresse au grunge et à la scène rock de 
la région de Seattle de la fin des années 80 et du début des 
années 90, le documentaire The Andrew Wood Story, réalisé 
en 2005 par Scot Barbour, réunit images d’archives, inter-
views, anciennes ou plus récentes, d’Andrew et de son en-
tourage, famille, amis, petite amie de l’époque et musiciens 
ou producteurs (Jack Endino, Chris Cornell, Stone Gossard, 
Jeff Ament, Kim Thayil de Soundgarden…). Format classique 
donc, mais un DVD plutôt complet, qui donne toutefois da-
vantage envie de réécouter Mother Love Bone et Temple Of 
The Dog (groupe hommage à Wood réunissant des membres 
de Pearl Jam et Soundgarden, est-il utile de le rappeler ?) que 
Malfunkshun. Ou même les excellents « Would » d’Alice In 
Chains et « Sacred Life » de The Cult, deux morceaux dédiés 
à « Landrew » (son nom de scène).
o. DrAgo
www.hip-oselect.com
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Ma petIte entreprISe 
pUnK : SocIologIe 
dU SyStèMe d
Fabien Hein
(Kicking books)

Enfin, le célèbre ethnologue Fabien Hein 
est de retour et prêt à nous livrer les conclu-
sions de son enquête. Parti étudier l’une 
des dernières tribus de sauvages, celle du 
punk rock mélodique français, il lui aura 
fallu trois années d’immersion totale pour 
comprendre le fonctionnement de cette 
communauté et les mécanismes essentiels 
à sa survie. La méthode du scientifique ? 
Approcher, puis côtoyer, entre 2007 et 2010, 

trois mâles représentatifs, répondant aux noms de Benjamin, Jé-
rémie et Emmanuel, constitutifs d’un sous-groupe : les Flying Do-
nuts. S’avérant très coopératif, le trio a partagé avec M. Hein ses 
us, ses écrits, son folklore (un CD de musique est d’ailleurs joint au 
livre) ; l’essai est instructif. Ainsi, on y découvre que la principale 
activité de Flying Donuts depuis 1996 consiste à s’enfermer dans 
un « local », brancher des instruments sur le courant électrique, et 
supporter un bruit assourdissant pendant plusieurs heures, agré-
menté par des vocalises rageuses exprimées dans une langue 
inconnue du groupe lui-même. Leurs buts : grimper dans un ca-
mion afin de reproduire sur une scène ladite musique en face d’un 
public qui leur ressemble, éditer des disques pour jouer devant le 
plus d’individus possible, et enregistrer de nouveaux disques. En 
chemin, ils sont aidés par une multitude de bougres déterminés à 
les soutenir dans leur entreprise : certains écrivent pour rameuter 
les foules, certains organisent leur venue, d’autres payent pour 
les voir ou partagent avec eux les dépenses de création de leurs 
disques. Au final, l’enquête du professeur est sans équivoque : 
personne ne s’enrichit dans l’affaire, bien au contraire. Aussi, une 
question s’impose : les membres de cette tribu seraient-ils masos 
ou complètement débiles ? Eh bien, étonnamment, il semblerait 
que ça ne soit pas l’appât du gain qui les anime, mais des notions 
exotiques telles le plaisir, le partage, l’envie d’être ensemble…  
Bon, évidemment, Fabien Hein n’est pas ethnologue mais socio-
logue et il connaît bien le milieu rock (il concentre ses études sur 
le sujet et a été bassiste de Carn pendant sept ans). Les ouvra-
ges de type universitaire traitant des cultures underground sont 
rares, son travail n’en est que plus surprenant. Les schémas et les 
graphiques sont parfaitement intégrés à l’ensemble, le propos est 
allégé par de nombreuses interviews et anecdotes, accompagné 
de photos et de reproductions de flyers, d’affiches, le tout mis en 
relief par une mise en page en hommage aux meilleurs fanzines. 
Normal, c’est Dan de Kérosène qui s’y colle. Livrés à cet exercice 
de dissection, les Flying Donuts se révèlent exemplaires d’un uni-
vers qui les intègre et qu’ils composent dans un même mouve-
ment. Poussés par une énergie brute, alimentée par l’exemple de 
plus anciens (Burning Heads, Seven Hate, Bushmen, Sixpack…), 
ils reproduisent finalement presque le même schéma que leurs 
modèles : intégrer un réseau, et créer de nouveaux liens, qui leur 
permettent de faire ce qu’ils ont décidé de faire, du rock. Carac-
téristique essentielle de cette scène « emopunk », le système D, 
le DIY, fait se rencontrer une foultitude d’individus unis dans un 
but commun : survivre, faire, pour pouvoir écouter, être ce que 
l’on veut. L’interaction entre tous les acteurs est indispensable 
dans ce microcosme solidaire. Les associations qui organisent 
les concerts (Rock Épine à Épinal…), le public qui se déplace, 
les fanzines (Abus Dangereux, Kérosène…), les magazines (Rock 
Sound, Rage, Punk Rawk…), les labels (Vicious Circle, Weird Re-
cords, Lollipop, Kicking Records…), les radios, les autres groupes 
(Second Rate, Dead Pop Club, Uncommonmenfrommars…), les 
VIP (Mr. Cu !, Nasty Samy…) : tous œuvrent à la mise en commun 
des moyens pour partager les risques et continuer à exister, dans 
une scène française trop confidentielle pour intéresser les majors 
et vivre décemment de sa musique. Autoproduction, coproduc-
tion, split EP, échanges d’infos et d’adresses… la scène punk rock 
repose uniquement sur le degré d’engagement de ses membres. 
Donner son temps, son argent, sa sueur, son travail pour partager 
du son, des rires, pour vivre plus et différemment. Recevoir des 
marques d’estime, de fraternité, faire partie d’une communauté 

qui perdure, ces passionnés bénévoles méritaient bien qu’on leur 
consacre une étude, qu’on replace cette culture à sa juste place 
dans notre monde où l’ultralibéralisme est censé tout diriger. En 
faire partie, c’est un choix et ça se mérite !
M. PeYroNNet

captaIn beefheart & 
hIS MagIc band(S)
Benoît Delaune
(Formes/le Mot et le reste)

Le 17 décembre dernier, la mort de Don Van 
Vliet, mieux connu sous le nom de Captain 
Beefheart, nous rappelait combien le désert 
de la littérature Beefheartienne était aride, 
et notamment en France où le seul ouvrage 
digne de ce nom (Captain Beefheart de 
Guy Cosson, Éditions Parallèles, 1994) est 
déjà épuisé depuis plusieurs années. Alors, 
l’annonce d’un nouveau livre sur le sujet fut 
comme d’apercevoir une oasis que l’on n’at-

teindrait jamais. Car Benoît Delaune, en preux chevalier de la vérité 
Beefheartienne, décide de s’attaquer à la légende, pourfendant 
mythes et rumeurs, démêlant le vrai du faux et rétablissant avec 
fierté et courage l’honneur bafoué des membres du Magic Band. 
Parce que – ne l’oublions pas, ça n’est pas comme si on nous l’avait 
déjà rabâché un petit millier de fois – derrière le génie visionnaire 
Captain Beefheart se cache l’ubuesque Don Van Vliet, personnage 
paranoïaque, rabougri et tyrannique, piètre musicien, chanteur 
médiocre, mégalomane sectaire, irascible et parfois même violent 
n’ayant eu de cesse de saborder les différentes incarnations de son 
propre groupe, le Magic Band (*yawn*), dont les principales figures 
(John French, Jeff Cotton, Doug Moon, Ry Cooder, Alex Snouffer, 
Bill Harkleroad, Mark Boston, etc.) apparaissent toutes, en compa-
raison, en véritables martyrs, agneaux sacrificiels serviles, vassaux 
rampants sans dignité mais néanmoins organes vitaux « possédant 
une éducation musicale » au service du maître (qui lui en est dénué), 
mais aussi au service de l’Art et sans qui, naturellement, Captain 
Beefheart ne serait à peu près rien ni personne. Tu vois l’genre. Mais 
après tout, ce lieu commun absolu sur la personnalité de tortion-
naire halluciné de Don Van Vliet, son amateurisme patent et son em-
prise totalitaire sur le Magic Band auraient pu être présentés avec 
une certaine classe littéraire et dans ce cas, n’importe quelle trace, 
aussi infime fut-elle, de mauvaise foi passionnée ou de légèreté 
sarcastique aurait été accueillie avec mansuétude et bienveillance. 
Malheureusement, loin s’en faut et le récit professoral très souvent 
factuel de Benoit Delaune se veut d’une prudence anémiante, d’un 
didactisme infantilisant et d’une neutralité regrettable pour un résul-
tat que l’on peut difficilement qualifier autrement que de terne et de 
laborieux, ce qui est, à une ou deux exceptions près, à l’extrême 
opposé de la musique de Captain Beefheart et de son Magic Band. 
Exemple : quand l’auteur s’aventure dans les images Deleuziennes 
pour nous démontrer que la formule attribuée à Frank Zappa (« un 
mélange de delta blues et de free jazz ») n’est quand même pas tout 
à fait exacte d’un point de vue constructiviste et qu’elle manque 
visiblement de précision musicologique, on pousse un grand OUF 
de soulagement et on dit merci Benoît, heureusement que tu es là 
pour remettre les choses à leur place. Mais enfin, on est encore très 
loin du niveau tragi-comique de la tentative d’analyse des paroles 
de Trout Mask Replica, traduites par l’auteur avec un acharnement 
grotesque frisant l’obscénité attentatoire : « Rêve néon viandeu d’un 
pieusson / Artefact sur des pétales de rose / eh pétales de chair eh 
pots / Futre eh feste eh tubes tubs bulbes /En geste inceste ingerste 
injuste en feste inceste […] ». On vous renvoie immédiatement aux 
pages 96 et 97 de l’ouvrage pour une grande partie de bouillabaisse 
lexicale presque aussi hilarante que consternante. Parce qu’à trop 
vouloir cerner, décoder et démythifier la musique, son message et 
ses protagonistes, à force de les déposséder de leurs mystères, 
de leurs ambiguïtés et de leurs résonances, on prend le risque de 
vider l’œuvre de son substrat ésotérique et de briser les liens inti-
mes et ontologiques qui la rattachent au groupe lui-même et à son 
public. Cela a visiblement échappé à Benoît Delaune, docteur en 
littératures comparées (on vous jure), dont le discours redondant, 
indigeste et lardé de fautes flirte avec les frontières de la platitude 
et de la négligence. 
F. MAssACre

la lIgUe deS 
gentleMen 
extraordInaIreS
centUry : 1969
Alan Moore & Kevin O’Neill
(top shelf/Delcourt)

Alan Moore se plai-
gnait, il y a quel-
ques années, de ne 
plus voir son travail 
discuté par les édi-
teurs, même de ma-
nière constructive. 
C’est peut-être pour 
cette raison que les 
histoires de la Li-
gue sont devenues 
aussi hermétiques, 
de par l’abondance 
de références pop-
culturelles dont les 
bardent Moore et 
O’Neill. Personne 

ne s’est permis de leur dire que trop, c’est trop. Ce 
deuxième volume de la trilogie Century se dérou-
lant à la fin des sweet sixties, on espérait ne pas 
avoir encore une fois la désagréable impression de 
rater l’une de ces références une bulle sur deux. 
Peine perdue... Dans un univers où les Beatles sont 
remplacés par leur équivalent fictionnel, les Rutles, 
les membres survivants de la Ligue poursuivent 
leur traque de l’avatar d’Aleister Crowley. Traque 
qui s’achève lors d’un grand concert de Purple Or-
chestra (les Rolling Stones) par une Mina Harker 
sous LSD affrontant le démon dans le plan astral 
sur fond de « Sympathy For The Devil ». Le futur 
Voldemort d’Harry Potter profite même de l’état de 
conscience de la copine de Dracula pour lui glisser 
sournoisement la main dans la culotte. Oui, carré-
ment. L’intrigue, paradoxalement assez linéaire, est 
très plaisante à suivre et permet d’apprécier toute 
l’habituelle virtuosité d’exécution des deux auteurs. 
Surtout O’Neill, qui s’amuse avec le psychédélisme 
des 60’s comme il l’a fait avec le steampunk victo-
rien lors des volumes précédents. Mais le plus re-
marquable avec la Ligue, reste de constater à quel 
point les deux Anglais sont exactement sur la même 
longueur d’onde. Tandis que Moore truffe les dia-
logues de références pop made in UK (d’une cohé-
rence assez démentielle il faut bien l’avouer, même 
si pour en saisir la majorité, il faut se référer aux 
annotations du stakhanoviste Jesse Nevins), O’Neill 
planque dans chaque case des clins d’œil à des co-
mics obscurs des années 60 ou à des feuilletons 
radiophoniques totalement oubliés. Cet univers fic-
tionnel global dans lequel baigne la Ligue absorbe 
et établit des passerelles avec absolument tout et 
n’importe quoi, de James Bond aux Monty Python 
en passant par les Chevaliers de la Table ronde 
et Rosemary’s Baby. C’est grisant et passionnant, 
mais ça s’avère aussi extrêmement frustrant pour 
le lecteur non thésard en culture pop anglaise. Heu-
reusement, l’action du prochain et dernier volet se 
déroulant en 2008, il devrait être moins difficile à 
décoder. Du moins on l’espère, parce que sinon, on 
va vraiment finir par se vexer. 
bhAiNe

seleCTion liVres
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À l’occasion, un musicien nous fait part de sa recette de gâteau favorite. 
Aujourd’hui Xavier Théret, ex-Overmars et actuel chanteur du groupe black metal 
Neige Morte, nous explique le pourquoi de son addiction au Carrot Cake.

merCYfUl Cake Par Élodie Denis

Malgré le succès de Gordon Ramsey torturant des restaurateurs à la télé, l’Angleterre 
est loin d’être reconnue comme étant une terre de gastronomie. 

Immense déception pour le gourmand que je suis, aimant beaucoup ce pays et 
sa culture en général (metal, football et acteurs classes, le reste important peu). 
Mais, car il y a un mais, là où la gastronomie britannique répugne souvent par ses 
associations défiant toutes les lois du bon goût et de l’harmonie (et je ne parle pas 
des sodas), elle se rattrape aisément lorsqu’on aborde la carte des desserts. 
Pourtant, ces derniers osent aussi les combinaisons insultant les bases de la 
diététique, mais un de ceux-là surnage parmi les autres : le CARROT CAKE ! 

Facile à faire, relativement léger si on n’abuse pas du toping au fromage frais, parfait 
pour boire le thé, le CARROT CAKE est ce qui me rappelle au mieux l’Angleterre 
quand il n’y a pas de match de Manchester United à regarder ou de nouveau 
disque de Bolt Thrower à écouter. 
Bonne dégustation. 

PoUr la PâTe 
175 g de sucre roux 
200 g de farine 
2 gros œufs 
120 ml d’huile 
200 g de carottes râpées 
1 sachet (10 g) de levure chimique 
3 pincées de quatre épices (ou de cannelle) 
50 g de cubes d’oranges confites (ou de raisins secs, 
ou d’ananas ou de ce que vous voulez)

PoUr le siroP 
le jus d’une petite orange 
40 g de sucre roux

PoUr le naPPage
150 g de fromage frais
le zeste d’un demi-citron râpé
1 cuillerée à café d’extrait de vanille
2 cuillérées à café de sirop d’agave

Mélanger tous les ingrédients de la pâte jusqu’à 
ce qu’elle soit bien onctueuse. Beurrer un moule 
à manqué, y verser la préparation et faire cuire 30 
à 40 minutes dans un four préchauffé à 180°C. 
Pendant ce temps, préparer le sirop à l’orange dans 
une casserole. Démouler le gâteau en le laissant à 
l’envers et l’imbiber de sirop pendant qu’il est encore 
chaud. Voilà, c’est prêt.

carrot caKe
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