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Il y a eu l'astronome, le cratère, l'astéroïde,
la rue tristement célèbre pour son attentat,
voici COPERNICUS (COPERNIC en français) le
poète-performeur-improvisateur.
Ce
personnage a déjà roulé sa bosse sur les
scènes musicales depuis plus de trois
décennies,
offrant
des
performances
tétanisantes mêlant déclamations vocales
possédées et improvisations instrumentales de
haut vol.
Avec l'aide de musiciens aux horizons très
variés, COPERNICUS a de plus enregistré
plusieurs albums dopés au psychédélisme, au
punk, à la new wave, à l'avant-garde, etc. Dans
chacun d'eux se dévoile par étapes sa pensée
« en opposition » mêlant nihilisme
existentialiste (« Rien n'existe » est son
credo) et physique quantique, pour aboutir à
une illumination conceptuelle unique où pointe
l'ombre de « Nevermore »...
Si les propos déclamés par COPERNICUS
peuvent paraître à l'auditeur néophyte aussi
abscons que fantasques derrière une opulence
musicale qui ménage tensions planantes et
chaos utopiques, c'est qu'ils sont la résultante
d'une ébullition intellectuelle et musicale
entretenue depuis le début de sa quête
artistique. C'est pourquoi ses récents opus,
Disappearance et Cipher & Decipher – publiés
sur son label Nevermore Inc. et offerts à la
face béate et béante du monde par
l'entremise du label américain Moonjune
Records – n'ont eu aucun mal à décontenancer
un auditoire même censé être rompu aux
propositions artistiques novatrices.
Grâce aux récentes rééditions des premiers
albums de notre apôtre du « Rien », le puzzle
de l'évolution de COPERNICUS se reconstitue
petit à petit, éclairant avantageusement les
contours de sa vision poétique déroutante.
Alors que le prédicateur de Nevermore
franchit une étape supplémentaire avec son
dernier opus, Worthless !, TRAVERSES vous
invite à prendre part à cette nouvelle
« révolution copernicusienne ».
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T

out comme son homonyme du XVIe siècle a provoqué une

énorme révolution scientifique en déclarant que la Terre tourne autour
du soleil, COPERNICUS le poète-performeur-improvisateur (alter ego
conceptuel et véhicule artistique de Joseph SMALKOWSKI) bouscule
les âmes dubitatives depuis au moins trois décennies avec ses
harangues philosophiques nihilistes et ses visions existentielles
dopées à la physique quantique qu'il improvise en partie, sur scène
ou en studio. Toute sa partition n'est qu'exhortation éructée,
péroraison emphatique, sermon impérial, philippique enflammée,
invocation passionnée, bref du vocable lourd, du verbe solide, de la
sémantique bétonnée mise au service d'une vision existentielle en
prise directe avec la dimension nucléaire de l'univers, loin, bien loin de
nos médiocres et ridicules comédies humaines.
Vous n'aviez jamais entendu parler de lui ? C'est peut-être parce qu'il

LES RACINES DE NEVERMORE
Nous, auditeurs européens élevés dans la langue de Voltaire, aurions
ignoré quasiment tout de l'existence de COPERNICUS (ou plutôt de
sa non-existence) si le label américain Moonjune Records n'avait pris
sous son aile en 2008 le propre label de COPERNICUS, Nevermore
Inc. Ce partenariat a permis de diffuser internationalement les
nouveaux albums de COPERNICUS, mais aussi ses trois premiers LP,
qui ont enfin fait l'objet de rééditions en support CD, tandis qu'une
ancienne cassette VHS « live » est ressortie en DVD. Tous ces
documents permettent d'appréhender avec plus d'acuité l'évolution
artistique, intellectuelle et philosophique de COPERNICUS et révèlent
en panoramique sa vision aussi intransigeante que faramineuse.

Nothing Exists (1984)

n'existe pas. Lui-même vous dirait de toute façon que « Rien
n'existe ». Rien n'existe... Nothing Exist... C'était du reste le titre de
son premier larcin discographique, enregistré en 1984. Mais
COPERNICUS sévissait déjà depuis un bail. Depuis 1978 pour être

Nothing Exists... Laconique et sans issue, la phrase tombe comme un
couperet dans les certitudes mentales du Terrien moyen, semblant
faire écho au N'existe pas de Daevid ALLEN... Sauf qu'à New York, on
ne fume pas son

précis. On dit même qu'il a hanté tous les lieux de référence de cette

cannabis dans

« downtown scene » de New York City, au Speakeasy, au CBCG, au

une théière

Max's Kansas City...

volante. « Rien
Pendant plusieurs années, COPERNICUS s'est donc produit sur les

n'existe »... Telle

scènes rock underground new-yorkaises avec son groupe, dirigé par

fut, en 1985,

le claviériste Pierce TURNER, l'autre pilier étant le guitariste et

l'entrée en

claviériste Larry KIRWAN. Derrière eux, il y avait une pléiade de

matière et la

couleurs, de voix, de timbres jouant la partition libre de cette

carte de visite

symphonie de la « non-existence » (comme il y a eu un « no future »

discographique

ou de la « no-wave »).

de

Rien n'existe... mais heureusement, COPERNICUS a son antidote, et

COPERNICUS :

il s'appelle Nevermore. Et Nevermore est à COPERNICUS ce que

le monde qui

Kobaïa est à Christian VANDER. Sa vérité, COPERNICUS en

nous entoure et que l'on nomme la réalité n'est qu'un leurre, une

entretient le caractère obsessionnel depuis maintenant plus de trois

foutue illusion qui nous cache la seule vérité qui vaille, et qui est que

décennies, empruntant volontiers à Tom WAITS son timbre éraillé et

rien n'existe. Nothing Exists s'écoute comme un long plaidoyer

sépulcral, à Daevid ALLEN son penchant pour l'anarchie flottante, au

halluciné, hallucinatoire et hallucinogène pour une quête éperdue vers

Peter HAMMILL de Gog/Magog son goût pour les prophéties

ce Néant dans lequel se niche l'éternité immuable et dans lequel

démentielles et à la physique quantique sa terminologie et ses

l'humanité trouvera sa révélation ultime.

implications.

Tout commence pourtant le plus innocemment du monde, avec ce

COPERNICUS clame (et réclame) la fin des illusions mentales,

I Won't Hurt You en forme de bluette pop aromatisée, mais où déjà

intellectuelles, idéologiques, sociales, existentielles. En finir avec les

COPERNICUS profère ce « Nevermore » qu'il ne lâchera plus, au

repères identitaires qui ne sont que des bouche-trous sans réelle

point d'en faire un leitmotiv récurrent dans plusieurs pièces... et d'en

consistance. Rien n'existe, l'homme est la victime du mirage
macrocosmique et n'est au départ qu'une bactérie, et
l'atome est une vérité supérieure.

baptiser ainsi son label ! Et puis, chez COPERNICUS, le climat le plus
paisible peut insidieusement virer au fracas dissonant, à la béance
harmonique, au trou d'air rythmique. Blood et Let me Rest en sont des
preuves éblouissantes.
Outre le noyau dur TURNER/KIRWAN,
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de nombreux autres musiciens-électrons ont été conviés à apposer

Nothing Exists. Le ton est ici

leurs touches, élargissant ainsi le paysage sonore, qui passe

globalement plus introspectif. Lies ! s'interrompt

insensiblement de la pop indie au space rock, du classique au

du reste juste avant l'explosion cardiaque vers laquelle il

contemporain, de l'ambient au free jazz, du psychédélisme au post-

tendait inéluctablement. Entre alors The Wanderer, qui prend l'allure

punk (le malsain Nagasaki). Ici, c'est un orgue qui installe un climat

d'une ballade country spatiale, interprétée par un COPERNICUS à la

spectral (Quasimodo), là c'est un violon qui répand une auréole de

voix claire et assagie, jouant les ménestrels célestes perclus de

mélancolie (Let me Rest) ; dans I Know What I Think, c'est un riff de

réflexions douce-amères sur l'incommensurable solitude. Le morceau

guitare râpeuse qui fait monter l'adrénaline, et dans Blood, c'est une

éponyme nous prend ensuite de court, avec sa rythmique synthétique

voix angélique qui répond à notre Grand Masturbateur des

tendance disco sur laquelle une guitare et un saxophone déambulent

consciences, avant que les choses tournent vinaigre. Tout est bon

à tour de rôle, puis laissent COPERNICUS halluciner seul sur son état

pour finalement parvenir à cet ultime Atomic Nevermore, où

de « victime du ciel ». Encore une histoire d'isolement.

COPERNICUS livre le fond de son (non-)être et sa vision de l'avenir

Une leçon d'histoire nous apprend alors qu'il fut un temps où les

en se fendant d'un rictus saisissant.

humains avaient

Loin de se cantonner à un rôle d'accompagnement à fond de cale, la

une peau noire

musique sculpte des horizons déconcertants et fascinants avec des

qui les

arrangements profus et ciselés qui donnent tout son relief à la faconde

protégeaient du

non-existentialiste de COPERNICUS. Celle-ci semble du reste plus ou

soleil, avant que

moins improvisée sur le tas (une parole automatique, comme il y a eu

la neige ne

l'une écriture automatique), et il en est de même pour la musique.

métamorphose

Aucune retouche ou quasiment aucune : l'improvisation sert de

cette peau et la

connexion entre textes et musiques. De fait, chaque pièce transpire un

fasse devenir

feeling éminemment live propre à toute performance artistique. Après

blanche (White

que COPERNICUS a affirmé avec véhémence dans Nagasaki que la

from Black). Isolé

Terre, la vie, etc., n'existent pas, on entend des applaudissements de

et loin de ces

salle auxquels réagit immédiatement notre apôtre du Rien, déclamant

origines, l'être

alors : « Pensez-vous que vos pauvres applaudissements y
changeront quelque chose ? » Le ton est donné et ne changera pas.
Les stances torpides et incantatoires de COPERNICUS agissent dans
les esprits comme des traces indélébiles. Nothing Exists fait partie de
ces disques qui vous retournent le ciboulot et réduisent vos facultés
rationnelles... à néant. Rien n'existe ; on vous l'avait dit, pourtant...

humain ne peut
qu'être vite agressé par une force cachée ne jurant que par la
vastitude quantique. Criblé de beats électro, Not Him again ! rend
compte d'un état de possession démentielle, avec cette voix de
diablotin persifleur ou de gnome ricanant qui parle l'espagnol et le
français, tournant au passage La Marseillaise en dérision, comme
symbole d'un patriotisme illusoire. C'est le genre de morceau que

Victim of the Sky (1986)
Nothing Exists dressait la carte thématique qui allait servir de
fondement aux futurs travaux de COPERNICUS. Nevermore y était
évoqué, et allusion était faite au pouvoir de l'atome. Le monde
quantique était à portée de mains, et c'est sans doute par souci de
continuité thématique qu'il y est fait référence dès le morceau
d'introduction (Lies !) de ce deuxième album. En une minute,
COPERNICUS stigmatise les concepts mentaux qui enserrent l'esprit
humain : le temps, la race, la génération, les espèces, les pays, les
planètes, et se déclare « libre de tous ces mensonges ! ». Va-t-on
alors plonger sans retour possible dans l'univers impalpable des

Daevid ALLEN aurait sûrement aimé jouer...
Puis, COPERNICUS laisse les commandes à Larry KIRWAN le temps
d'un morceau, lui laissant le soin de clamer qu'il est Desperate ! sur
fond de reggae bien allumé. D'autres voix, féminines cette fois, se font
entendre dans les interstices de In Terms of Money, où COPERNICUS
se transforme en derviche à force de faire tourner le mantra « Don't
Let me Measure my Life ». Arrive alors l'ultime moment de vérité
philosophique, From Bacteria, où l'on apprend que tout être humain
(avec noms à l'appui, de Jésus CHRIST à Bruce SPRINGSTEEN)
descend de la bactérie, tandis que vents, piano et percussions jouent
les lucioles translucides.

quarks et des leptons ? Il n'en est pas encore temps. Plusieurs

Contre toute attente, le dernier acte nous fait revenir sur Terre et met

examens de conscience restent à faire, et c'est en endossant

en valeur le personnage de Joe Apples (The Lament of Joe

plusieurs rôles que COPERNICUS s'acquittera de cette tâche.

Apples), un de ces humains réduit à l'ombre de lui-

En ce sens, Victim of the Sky est moins imprégné de
cette rage emphatique brute qui inondait

même qui part en vrille en prenant
conscience de la vacuité
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de sa situation et de son histoire. COPERNICUS y monologue

Disco Days are Over voit

pendant presque dix minutes, jouant les Tom WAITS ou les Screamin'

COPERNICUS soliloquer sur la solitude de la

Jay HAWKINS sous excès de biture. Quelques sons fantomatiques et

comédie humaine, bientôt entouré par diverses voix

voix plaintives, comme provenant d'un canal radiophonique lointain,

masculines et féminines (Larry KIRWAN, Roseann PRICE, Pierce

papillonnent alentour, ne semblent guère pouvoir le distraire. Encore

TURNER) qu'il invective, leur reprochant de ne pas avoir une vue

une autre victime du ciel plantée là, figée dans le flash révélateur de la

cosmique du monde. Derrière, les musiciens semblent marcher sur

non-existence. La comédie humaine a ses limites, et COPERNICUS

des œufs...

les a pointées avec une intransigeante détermination.

Notre prédicateur cosmique se met également à expliquer le
fonctionnement de l'illusion existentielle dans Once, Once, Once,

Deeper (1987)

again, où tourbillonnent des bribes de masses orchestrales autour

Troisième pierre jetée sur le chemin de COPERNICUS, cet album,

d'un « pattern » de basse et de « beats » programmés. Cet habillage

comme son titre l'affirme, fait état d'une plus grande profondeur (et

musical, généré par Michael THEODORE (à la base ingénieur du son

d'élévation) dans l'évolution philosophique de son auteur. Ce dernier

des albums), est inédit chez COPERNICUS. Plus que jamais, ce

cache de moins en moins ses propensions pour une représentation du

dernier se positionne en avocat de la cause microcosmique et

monde et du cosmos sous l'angle subatomique. L'atome est la réalité

atomique (Hurl Silence), allant jusqu'à évoquer, dans Atom by Atom,

première, et l'humanité n'est qu'une vaste illusion inconsistante et

sa mort physique et la dissipation de ses atomes au sein de la Terre

tapageuse. On commence à connaître la chanson, et COPERNICUS

Mère... « libre de toute humanité ». La pièce prend une coloration
curieusement

en affine ici les paroles.

ethnique avec

A l'instar de son prédécesseur, Deeper débute par une pièce aussi

cette flûte andine

concise que radicale : Oh God !!!!!!!!!!!!!!!!! tient à la fois du mantra

et ce xylophone

(seuls les mots du titre sont répétés ad vitam eternam) et de la fusée

surgis d'on ne sait

qui, après avoir décollé en trombe, est hors d'atteinte. Était-ce une

quelle dimension

prière, une imprécation, un cri primal, une perte de conscience

parallèle.

extatique ?

La pièce la plus

COPERNICUS est en tout cas bien décidé à éveiller nos consciences

absconse est

sur le piège global qui menace les foules du monde : They Own

sans doute

Everything distille une paranoïa conceptuelle imparable (« Ils

Chichen-Itza

possèdent tout et nous contrôlent ! »), délivrée sur le mode du

Elvis, dans

murmure visqueux qui mue peu à peu en péroraison courroucée, puis
contrôlée, avant de s'évaporer brutalement.

laquelle
COPERNICUS évoque des lieux emblématiques de civilisations

Son of a Bitch from the North dénonce pour sa part les lâchers de

disparues (aztèque, maya, africaine, indienne, grecque...), avant d'en

bombes de l'aviation américaine sur la population mexicaine, un

appeler à... Elvis ! Divers cuivres et autant de voix virevoltent comme

épisode parmi d'autres peu glorieux pour la première puissance du

des satellites dans les contours de la loquacité copernicusienne.

monde. Sur une musique acide structurée en un crescendo crispant, la
voix de COPERNICUS traduit efficacement l'effroi et la colère qui ont
submergé les victimes de ces « gringos ». Les États-Unis sont du
reste une cible privilégiée de Deeper, puisque, plus loin, l'hymne
américain y est interprété dans une version quasi funèbre par des

A la demande générale, le personnage de Joe Apples, célébré dans
l'album précédent, refait aussi une ultime apparition (The Death of Joe
Apples). Son bien piteux état (cancer en phase terminale) ne fait que
remettre l'humain à sa place dans le cosmos : il n'est rien.

cuivres titubants et vacillants, le temps pour COPERNICUS d'affirmer

L'album se clôt sur une ballade intimiste (Come to It) nimbée de

« The U.S. Does Not Exist ! » sans s'attarder davantage tellement ça

philosophie cosmique, que COPERNICUS débite sur un ton

paraît évident. (« Je savais que j'aurais des problèmes avec celle-là »,

mélancolique, avec des sourires nerveux et des larmes dans les mots.

lâche-t-il au passage.)

Il aura fallu beaucoup de luttes pour parvenir à ce stade de

A la critique des forces politiques et militaires obscurantistes s'ajoute
celle des êtres humains en général, et de leur complaisance
dans leur étroitesse d'esprit. Prenant l'allure d'un
« lament » irlandais (marqué par le
violon d'Andy LEAHY),
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compréhension ultime. « Nothing Exists » est la seule vérité qui vaille,
encore et toujours.
Introduit par un état de possession enragée, Deeper s'achève dans le
repli intérieur. Avant cela, beaucoup de hargne s'est
manifestée dans les interventions de

COPERNICUS, et une trentaine de musiciens d'horizons divers (dont

les Néerlandais de THE BLECH et des

les fidèles Pierce TURNER et Larry KIRWAN) se sont évertués à

groupes locaux, GARAZ et PULNOC (ce dernier

habiller dans l'instant les circonvolutions verbales du prophète

étant formé par Milan HLAVSA, la voix et la plume du

subatomique, à coup de tensions orchestrales, de grooves

légendaire PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE).

frémissants, de touches impressionnistes ou de soli escarpés. Et
jamais l'album ne donne l'impression d'éparpillement, ni ne fait état
d'errements. Tout est à sa place, et chacun ménage ses effets comme
il le faut, quand il le faut. Toujours enregistrés live en concert ou en
studio, les « actes » musicaux bénéficient d'un son et d'une production
plus aiguisés.

Ce document est une bénédiction, tant il nous replonge dans une
époque déterminante pour les pays dits de l'Est, alors encore sous la
tutelle d'un communisme exacerbé aux allures de forteresse
dictatoriale. La musique « underground » n'y était pas la bienvenue,
comme toute autre forme d'opposition à la seule pensée autorisée. La
tenue d'un tel événement musical était déjà le signe que la forteresse

Pour COPERNICUS, le doute et la colère punk des débuts se sont

souffrait de lézardes et de craquelures. On en pensera ce qu'on

métamorphosés, à force de travail sur soi, en révolte éclairée et en

voudra, mais c'est quand même quelques semaines après le passage

certitude philosophique. Et accessoirement, Deeper a été un disque-

de COPERNICUS à Prague que la Révolution de velours a battu son

charnière pour son auteur, qui lui a valu d'entamer une tournée en

plein...

Europe. Nevermore allait trouver de nouveaux adeptes.

Live ! In Prague (1989) (DVD)

Il faut dire que les graines ont été dûment semées. Dans un gymnase
aménagé pour la cause et devant quelque 9000 personnes les
applaudissant comme de vraies rock stars, COPERNICUS et son

Nous connaissions sa voix, nous ignorions son visage, ou même s'il

groupe ont attisé les esprits dès leur entrée en scène. Les premières

en avait un. Mais si c'est sur scène que COPERNICUS s'est d'abord

paroles du prédicateur ont été « J'ai toujours eu des problèmes avec

fait connaître, c'est donc qu'il a une enveloppe charnelle. De plus, ses

les autorités... » Il n'en fallait pas moins pour s'aliéner l'attention et

oraisons et les musiques qui leur donnent leur vibration spécifique ont

l'adhésion du public praguois, qui avait assurément son mot à dire sur

été captées lors de sessions live non retouchées, et certaines sont

la question.

des prises directes de

La suite n'a fait qu'enfoncer le clou, avec des accroches comme « A

concerts. C'est dire si la

l'origine, l'homme était Noir », « Ne me laissez pas jauger ma vie en

scène est l'espace de

termes d'argent », « L'homme descend de la bactérie », « C'est

prédilection de notre

l'ignorance qui crée tout le sang », « Ils possèdent tout »... Le

apôtre, le lieu de toutes les

répertoire provient des trois premiers albums de COPERNICUS,

révélations poétiques

excepté The Authorities, qui était encore inédit à l'époque, et qui sera

instantanées. Il fallait qu'on

gravé sur l'album Null.

en est le cœur net, et que
des images témoignent.

C'est évidemment dans une formule allégée par rapport à ses disques
que COPERNICUS s'est produit sur scène. Il était pour ce concert

On a beau être le partisan

accompagné du fidèle Larry KIRWAN (guitares, claviers, chant), qui

du Grand Vide, on n'en est

endosse le rôle du sous-lieutenant avec toute la panoplie du musicien

pas moins soucieux de

new wave très tendance, avec un jeu de scène « rebel » que l'on

laisser des traces. Ainsi,

jugerait aujourd'hui stéréotypé, et une voix rappelant celle de Robert

COPERNICUS a tenu à ce

SMITH. Un autre guitariste, Mike FAZIO, le batteur Thomas HAMLIN

que ses (rares)

et le bassiste Dave CONRAD (impressionnant) complétaient la

performances scéniques

formation, jouant bien plus que les utilités puisqu'on les voit déployer

soient filmées, tant chaque moment de scène est unique et ne peut se

de généreux espaces instrumentaux tandis que le Maître ménage ses

reproduire. Ces bandes ont dormi plusieurs années dans une cave, et

apparitions.

par miracle l'une d'entre elles a raisonnablement vaincu les outrages
du temps et s'est révélée d'une qualité suffisamment bonne pour
justifier une exhumation officielle

Car à chaque morceau, COPERNICUS apparaît dans un
accoutrement différent, tel un Daevid ALLEN passant de la banane au
camembert. COPERNICUS se révèle lui aussi très électrique dans

Voici donc un concert de COPERNICUS daté du 17 juin 1989, tiré

ses attitudes. Durant toute l'heure de sa prestation, il déploie

d'une tournée sur le « vieux continent » qui est passée par Berlin,

une énergie toute juvénile, combinant emphase

Vilnius, Sopot, Moscou et Prague. C'est dans cette dernière ville
qu'a été filmé COPERNICUS, alors qu'il se produisait

textuelle et gestuelle dynamique. Son jeu
de scène dévoile un lion

dans un festival accueillant également
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pressé de ronger les barreaux de sa cage. Il bondit, court d'un bout à

s'en prend toujours à ceux qui tirent les

l'autre de la scène, donne plusieurs poignées de main, prend le public

ficelles de la structure sociale et maintiennent les

à témoin, s'agenouille au beau milieu de la scène, se fait ramené en

gens dans l'illusion, se détache encore plus de toute agitation

coulisses comme un junkie explosé, bouscule les instruments, tombe

humaine,

raide mort, sonne l'hallali à la trompe (tibétaine ?). Le tout est filmé par

convoque les

deux caméras, et monté en double écran : côté scène, côté public. De

protons, quarks et

l'audace et de l'expérimentation.

autres neutrinos,
vante le pouvoir du

Nous sommes en 1989, en Tchécoslovaquie, et COPERNICUS joue le

« son » de l'esprit,

funambule sur le fil de tensions sociales et existentielles. Bingo ! Live !

et hurle des

In Prague est le document ultime, indispensable, impensable, mais au

incantations à

fort substrat révélateur.

Amon Râ et à
Toutankhamon.

DE ZÉRO A L'ÉTERNITÉ

Il faudra attendre

(Null, 1990 – No Borderline, 1993 -

1993 pour que

Immediate Eternity, 2001)

COPERNICUS
daigne donner une suite discographique à Null, baptisée No

La tournée européenne de 1989 a été un tel succès qu'une autre est
programmée en 1990. Entre-temps, les gouvernement tchèque et
polonais et le mur de Berlin sont tombés, la Lithuanie est devenue
indépendante et des émeutes se sont produites à Moscou. Est-ce
l'Effet
COPERNICUS ?
Toujours est-il
qu'un citoyen
hollandais aurait
supplié ce dernier
de ne pas venir
dans son pays, au
cas où... !

Borderline. Ce nouvel opus traduit l'isolation toujours plus affirmée de
COPERNICUS vis-à-vis de la comédie sociétale humaine. Cela ne
l'empêche pas de porter attention aux êtres humains, mais avec une
rage beaucoup plus canalisée. Au passage, il s'entretient même avec
son «double humain », Joseph SMALKOWSKI. Et bien sûr,
COPERNICUS conduit ses pas vers toujours plus de conscience
atomique. Comme Null, No Borderline a été monté à partir de
plusieurs sessions, avec un effet « puzzle » plus accru. Cette fois,
Michael THEODORE a créé la musique de quatre morceaux : ses
nappes extra-terrestres, percussions outre-tombales et voix trafiquées
ou dédoublées renouvellent le son de COPERNICUS. Un morceau a
été mis en boîte avec un groupe lithuanien, BIX, tandis qu'un autre a
été emprunté à un groupe mexicain, sur lequel COPERNICUS a

Entre-temps

ajouté des paroles. On trouve également deux autres morceaux

également,

extraits de ce fameux concert à Berlin en 1989.

COPERNICUS a
sorti un quatrième
album. Trois ans après Deeper paraît donc Null, qui inaugure une
nouvelle ère pour COPERNICUS, ne serait-ce que dans la constitution
du contenu de l'album. Pour la première fois en effet, les morceaux

Pour le coup, ce cinquième album a du mal à cacher son aspect
« compilation d'archives inédites », son contenu s'étalant de 1985 à
1992. Et pourtant, No Borderline reste un album consistant et
puissant, musicalement sans doute plus accessible, mais
philosophiquement un poil plus abstrus.

proviennent de sessions différentes échelonnées de 1986 à 1988,
avec une formation variable. Null porte aussi les stigmates de la

Mais c'est un fait : COPERNICUS a été globalement moins actif sur le

tournée européenne de 1989 puisqu'il contient deux pièces

front musical dans ces années 1990. Un long silence discographique a

enregistrées live à Berlin. On remarque également que COPERNICUS

suivi No Borderline, accréditant l'impression que COPERNICUS est

poursuit sa collaboration, entamée dans Deeper, avec l'ingénieur du

arrivé à un stade délicat de sa quête intellectuelle. Mais ce silence ne

son Michael THEODORE, qui signe la musique d'une pièce

doit pas être interprété comme un tarissement d'inspiration ou de

entièrement jouée au synthétiseur. On découvre de même une pièce-

réflexion.

fleuve (Touch !, qui dépasse le quart d'heure) montée à partir
de deux sessions.

Au contraire, pendant plusieurs années, le Guide de Nevermore
travaille en fait sur un ouvrage qu'il publie – comme par hasard – à

Sur le plan philosophique,
COPERNICUS, s'il

l'aube du siècle nouveau, soit en 2001. Intitulé Immediate
Eternity, il inspire un disque du même titre,
enregistré avec THE NOMADS, un
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groupe de musiciens de l'Équateur, où COPERNICUS est allé jouer et

moins de la Conscience atomique de

enregistrer. L'entente avec ces musiciens équatoriens est telle que

Nevermore ! Le second, nanti d'une pochette

l'album est même enregistré avec des paroles en espagnol, puis

dont le dessin tendance art brut semble avoir été griffonné

réenregistré (sous le titre Immediate Eternity II) en quatre versions :

sur le coin d'une serviette en papier entre deux stations de métro, a

une en anglais,
une en espagnol,
une autre en
allemand et encore
une autre en
français ! Être
polyglotte est la
meilleure façon de
se faire entendre
et comprendre. Et
si l'on

suivi en 2011, baptisé Cipher and Decipher.
Ces deux CD manifestent une certaine folie des grandeurs à
différents niveaux : d'abord, ils sont de taille gargantuesque, atteignant
chacun les 70 minutes. De plus, ils ont été enregistrés avec de
nouveau un grand ensemble formé d'une quinzaine de musiciens,
sous la direction du pilier de toujours Pierce TURNER (claviers, orgue,
percussions). On y trouve des musiciens du groupe de rock celtique
BLACK 47, notamment le fidèle Larry KIRWAN (guitare électrique,
voix) et toutes une pléiade de cordes (guitares électriques,
acoustiques, steel, basse, violon, viole, contrebasse), de cuivres
(trombone, sax ténor, tuba) et de percussions.

métamorphose les
outrances punk,

Cet atypique et plantureux orchestre tisse en toute spontanéité de

free ou psychédélique dans une forme de jazz-rock au lyrisme

solides et vertigineux « soundscapes » en constante mutation,

volontiers emphatique et aux respirations panoramiques, on peut

jonglant avec des éléments de rock planant, de jazz-rock, de fusion

éventuellement faire mieux passer la pilule amère du Rien n'existe.

exotique, de musique avant-gardiste et expérimentale, ménageant des
séquences furieusement « borderline », chauffées à blanc, et des

Inspirées par les thèmes du livre, les deux versions (et quatre
langues) d'Immediate Eternity livre un COPERNICUS moins enragé

instants plus apaisés, contemplatifs, qui servent à recharger les
batteries avant qu'un nouveau spasme pousse au chaos collectif.

mais définitivement plus habité par sa Vérité quantique, qu'il expose
sur un ton en apparence plus doux et amène, mais sans rien perdre

Dans Disappearance, COPERNICUS étale allègrement ses

de sa radicalité. S'il dit que l'humanité est belle, c'est pour se montrer

vaticinations sur 10, 15, voire 21 minutes, pour un total qui atteint 73

d'autant plus impitoyable face à la complaisance dans l'ignorance que

minutes, nous assurant que l'humanité a créé l'illusion de sa propre

manifeste celle-ci, et très critique envers ses errements et

existence, que l'Homo Sapiens est décidément misérable, mais aussi

manquements à travers l'Histoire. Il en vient même à prédire sa

pour nous exhorter à nous prosterner devant douze particules

destruction pour qu'une autre conscience plus bienveillante envers la

subatomiques, nous faire

Réalité atomique et la Non-Existence puisse prendre sa succession.

rencontrer des zombies

La vérité absolue n'est possible qu'au prix d'un retour à la poussière

aveugles, nous faire

(d'étoile), et en se libérant des chaînes égotistes et des rêves de

visiter une Nouvelle-

ballons. « Chaque moment est une apocalypse et chaque moment est

Orléans atomisée, nous

une génèse. » Et si l'humanité n'était au fond qu'une étape dans

faire baigner dans le

l'émergence de la Conscience quantique ?

« quark gluon
plasma » (!) et, en guise

LES CANTIQUES DU QUANTIQUE

d'ultime plat de
résistance, en appeler à

(Disappearance, 2009 – Cipher and

la suprême Révolution,

Decipher, 2011)
Après la charge multilingue Immediate Eternity, COPERNICUS est
resté encore quelques années sans donner de voix. Alors qu'on
croyait qu'il avait définitivement rejoint son Nevermore, il a en fait
repris la route du studio d'enregistrement le 2 novembre 2008. Ce jour

crénom d'un proton !!!
En fait de « disappearance », COPERNICUS manifeste plutôt une
imposante présence dans ce disque long et dense qui fut le premier à
bénéficier d'une promotion au niveau international grâce à Moonjune
Records.

fut décidément faste pour COPERNICUS puisqu'il lui a fourni la

Plus remonté que jamais, COPERNICUS continue sur Cipher

matière de deux CD.

and Decipher à arroser les neurones de l'auditeur de

Le premier, Disappearance, est paru en 2009. Réapparaître
avec une disparition... on n'en attendait pas

considérations existentialistes baignées
de physique quantique,
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assénant avec une véhémence volontiers irritée ses convictions

comme à SUN RA. Et la voix de Sari

apocalyptiques selon lesquelles le monde n'est qu'illusion et que le

SCHORR exhorte sans relâche à écouter

seul univers qui vaille est celui du « subatomique », des particules

(« LISTEN! » « ESCUCHAME ! »). L'appel ne concerne pas

élémentaires, des
quarks, des gluons, et
des laptons... Amateurs
de potée plasmatique,
régalez-vous !

seulement l'auditeur.
Car pendant l'enregistrement de ce disque, COPERNICUS s'est retiré
dans une pièce en solitaire, ne laissant aux musiciens que ses mots et
le son de sa voix pour tout guide. Il ne veut plus être le centre de
l'attention collective, rien qu'une voix parmi les autres. Cette innovation

La matière n'est

« technique » a en l'occurrence complètement redéfini le paysage

qu'énergie et peut

musical. Car après la mise en jambes de Quantum Mechanics, le

devenir esprit puisque la

tempo se ralentit drastiquement avec You are not Your Body (« Tu n'es

force de gravité s'étend

pas ton corps. »). Avec une guitare languide, un accordéon léthargique

dans tout l'univers, lequel

et les vocaux fébriles de Sari SCHORR en miroir, demandant s'il y a

peut devenir

quelqu'un, le climat général est rien moins que torpide, comme un

compréhensible. Se libérer du « fake » identitaire, ne croire en rien, le
corps humain n'est que néant, il faut lui préférer le corps atomique
sorti tout droit du Chaudron d'énergie qui ne fut découvert qu'au XXe
siècle... Voilà pour l'essentiel du programme développé dans Cipher

mirage cramé en plein soleil.
Puis COPERNICUS entre dans le vif de son sujet de prédilection : You
are the Subatomic. Cuivres, guitare, orgue et onomatopées
évanescentes produisent une sorte de free-funk au ralenti. Et à

and Decipher, qui entérine le retour en forme et en force d'un

nouveau le rythme

COPERNICUS qui creuse plus que jamais dans les tréfonds

s'évanouit avec What is

galactiques de sa philosophie non-existentielle. Il ne fallait certes plus

Existence ?. Une steel

s'attendre à ce qu'il s'arrête en si bon chemin...

guitar et un orgue
dépeignent un horizon

DU RIEN A L'INUTILE

indolent aux parfums

(Worthless !, 2013)

hawaïens, avant qu'une
guitare électrique et un

Le chemin vers le Grand Rien réserve décidément des surprises, et la

piano hasardeux ne

conviction que rien n'existe peut elle-même mettre en doute sa propre

transforme le tout en un

réalité, dès lors que l'on découvre que tout est inutile, y compris le

blues en proie à la

Rien. C'est grossièrement le stade où en est arrivé COPERNICUS

déconstruction.

avec ce quatorzième album. L'Inutilité aura-t-elle raison de la Vacuité ?
Mais la raison est dépassée depuis longtemps, alors...

Des guitares, des percussions, des vocalises, des cuivres, des vents
se lancent ensuite tour à tour ou simultanément. COPERNICUS est à

Pour ce nouveau trekking sidéral et sidérant, COPERNICUS s'est
entouré à nouveau d'une formation dantesque de seize musiciens,
dirigés une fois encore par Pierce TURNER, et parmi lesquels on
trouve le guitariste blues du Bronx Poppa CHUBBY, qui ne passe
évidemment pas inaperçu. Par contre, Larry KIRWAN n'est pas de la

fleur de peau ; il murmure, comme s'il était perdu ou en proie au doute,
à moins qu'il ne contemple humblement sa conviction. You are the
Illusion that I Perceive (« Tu es l'illusion que je perçois ») brinquebale
entre blues et prière, montant en puissance puis retombant
progressivement avec une coulée de piano.

partie. Une vocaliste fraîchement débarquée, Sari SCHORR, s'impose
Sur le bluesy Everlasting Freedom !, les guitares se font plus

en lieu et place.

aiguisées, tandis qu'un tuba résonne en arrière-plan. Sur un rythme
Tout commence dans une transe dynamique, avec Quantum
Mechanics. COPERNICUS y pose sa première pierre philosophique,
prévisible : « La réalité est dans ce qui ne se voit pas, ne se touche

médium, COPERNICUS invite à passer le pont, de l'autre côté duquel
le quantique attend la disparition de notre moi physique. « Step by
Step », pas à pas. Il n'y a rien à craindre puisque rien n'existe.

pas, ne se sent pas, ne se goûte pas, ne s'entend pas. La réalité est
dans le quantique. » Ce faisant, il appelle à entrer dans le trou

A Hundred Trillion Years évolue avec cette même sensation de

noir. Musicalement, c'est la surprise : percussions

déconstruction, de décomposition progressive, consentie, illuminée,

galopantes, flûte de pan et cuivres dominent
un terrain empruntant à
SANTANA
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vigilante. On est plongés dans un tournoiement engourdi qui salue les
étoiles sombres et les trous noirs. Bienvenue dans le ciel
de la nuit ! La voix de COPERNICUS fond

dans le cosmos, se confond dans les quarks et les protons ; son cri
implose dans un espace-temps infini...
Puis c'est l'ultime étape : Worthless ! Sur un ton agonisant qu'il ne

Entretien avec
COPERNICUS

quittera plus pendant les douze minutes du morceau, COPERNICUS
affirme : « Je dois vivre avec la conscience que tout comportement
humain est probablement inutile », tandis qu'un violon déambule en
apesanteur... Les voix de Pierce TURNER et de Sari SCHORR
supplient à tour de rôle (« He Never Let Go ! », « Go to Sleep ! »),
s'abîment dans une immensité où présent, passé, futur, vie et mort ont
été annihilés, et qui ne semble plus qu'une béance hallucinée, une
contemplation calcinée, un trou noir lumineux. Même COPERNICUS
se tait deux minutes avant la fin, laissant un saxophone, une
contrebasse, une guitare et la batterie rendre leurs derniers souffles.
C'est l'atonie suprême. Sommes-nous passés de l'autre côté de la
Vacuité, derrière son double « inutile » ?
Worthless ! dévoile un COPERNICUS emprunt à la fois de fragilité et
de sobriété, tandis que ses musiciens esquissent des tableaux
grouillant de vibrations en clairs-obscurs. Sari SCHORR est une
révélation. Et l'ébullition, tant intellectuelle que musicale, est bel et
bien là, plus mesurée pour mieux décontenancer et, au final, pour
mieux fasciner.

Bien qu'il vous arrive de jouer des claviers et que vous soyez
l'auteur de plusieurs disques, vous ne vous définissez pas
comme musicien. Pourquoi ?
COPERNICUS : Je ne suis pas un musicien si par musicien vous
entendez quelqu'un qui essaie de s'exprimer principalement à travers
la musique. Mon expression se trouve dans l'évolution d'une pensée
philosophique en ce qu'elle concerne l'humanité. Je n'ai jamais été un
auditeur dévoué de musique et je ne peux jouer d'un instrument de
musique de manière compétente. N'importe qui peut appuyer sur les
touches d'un clavier. Non seulement je n'ai jamais vraiment été un
amateur de musique, mais je n'ai même jamais écouté la musique des
gens avec lesquels les critiques m'ont comparé.
S'il doit y avoir de la musique chez COPERNICUS, ça doit venir de
l'esprit du chant, de la voix, et non des oreilles de l'ingénieur du son.
Pierce TURNER m'a demandé une fois si je serais effrayé de
descendre dans la rue à l'idée d'avoir peut-être à entendre un oiseau
gazouiller et ensuite de copier l'oiseau. Je lui ai répondu par
l'affirmative. Le métier d'un artiste original est d'être original, et mon
ignorance de la musique me rend pleinement apte à combiner la
musique de COPERNICUS de façon originale. Mon but n'est pas de
régurgiter musicalement ce que j'ai digéré de quelqu'un d'autre.
Il semble du reste que votre parcours artistique n'ait pas
commencé dans la musique...
C : J'ai démarré dans les cercles de poésie aux alentours des années
1960 en réalisant par moi-même des performances spontanées de
poésie philosophique. Je me suis développé à travers l'expression.
J'ai réalisé assez tôt l'importance et la valeur de l'expression en
apprenant ce qui était caché dans mon subconscient. Quelquefois je
trouvais spontanément des sujets importants que j'ai mis parfois
longtemps à comprendre.
Et puis un jour, dans les années 1960, Melody PEACH, un
saxophoniste qui jouait solo dans les cercles de poésie, m'a demandé
s'il pouvait faire une pièce spontanée avec moi. Nous l'avons fait ; j'ai
bien aimé l'échange d'énergies, et les sons du saxophone m'ont
inspiré pour m'engager dans des directions intellectuelles où je ne
serais pas allé s'il n'y avait pas eu de saxophone. La musique m'a
donné l'énergie et m'a aidé à ouvrir une route pour voir ce que je ne
pouvais voir ou trouver par moi-même. Jouer avec la musique était
mieux pour moi que de juste jouer seul, parce que j'ai joué seul
pendant un bon moment. J'ai même fait un show télévisé de poésie
spontanée tout seul. L'échange d'énergies pures entre de vrais
artistes qui jouent, chacun se nourrissant de l'autre,
c'est grandiose quand ça marche.
Pouvez-nous nous
raconter
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quand et comment vous avez commencé en tant qu'artiste ?

« COPERNICUS est une agression sur

C : En 1978, j'ai vu Pierce TURNER et Larry KIRWAN qui jouaient

le public. »

dans un club sous le nom TURNER et KIRWAN de WEXORD. Je leur
ai demandé si je pouvais faire une pièce avec eux sur scène. Ils ont dit

Alors, comment donc un artiste vit-il en société si son art ne
lui fait pas gagner de l'argent ?

oui. Nous avons fait cette pièce ensemble lors de ce concert devant le

C : Ma tendance à devenir un artiste a évolué au Queens College,

public, et ça a été excitant et intéressant.

Flushing, à New York, où je me suis

Ce fut le début de la musique de

spécialisé en Histoire. J'ai vu qu'il y avait

COPERNICUS qui perdure encore

deux genres d'artistes. D'abord, il y a les

aujourd'hui avec seize musiciens en

artistes affamés comme VAN GOGH, qui

studio créant une musique spontanément

étaient en avance sur leur temps, qui ont

sur la voix de COPERNICUS. En

souffert pour leur art, qui ont vécu dans

conséquence, je suis un chanteur

la pauvreté, et qui créaient ce que le

philosophique jouant avec des musiciens

monde en cours ne pouvait ou ne voulait

et qui, soit en public, soit en studio, joue

pas comprendre. Un artiste véritable,

parfois des claviers ou frappe un gong et

dans la mesure où il se concentre sur sa

qui mélange le résultat.

Vérité et l'exprime, sera toujours en
avance sur son temps parce que le

Je n'ai jamais vraiment été impliqué dans

commun des mortels de son temps n'a

le commerce musical bien que j'ai donné

pas le temps de s'affranchir des

mes disques à des distributeurs, que j'ai

exigences de survie. En fait, être

posé des pubs dans des magazines, que

accepté du public quand on est encore

j'ai posé des affiches pour des concerts

vivant révèle un possible vice ou une

et que j'ai envoyé mes albums à des

trahison dans votre art. L'Art avec un

stations de radio universitaires. Il y a

grand A sort de son temps pour atteindre

quelque chose au fond de moi qui est

l'éternité. Être connecté à la Vérité

contre le fait de faire de l'argent avec

permet d'être transporté très loin dans le

mon art. Un véritable artiste ne doit pas faire prendre à son art la

futur. La plupart des gens vivent intellectuellement dans la bulle

responsabilité de gagner de l'argent.

illusoire de leur propre temps. Au bout du compte, j'ai rejeté cette voie
L'art véritable n'a pas à prendre la responsabilité de gagner sa place

de la pauvreté ; c'était stupide et destructeur, et pas pour moi.

dans la société. L'art véritable est l'expression pure de la Vérité de
l'artiste et n'a pas à réclamer ou à demander à être payé. On partage
l'art avec un public pour partager, non pour réclamer ou quémander de
l'argent. Exiger de l'argent en échange de l'art ne peut que diluer l'art.
Quand l'argent est en jeu dans l'art, très vite l'artiste commence à
s'inquiéter de savoir si le public va aimer ou non son art et, au lieu
d'exprimer sa vérité à travers l'art, il fera plier son art pour contenter le

La seconde voie possible pour l'artiste est d'avoir un mécène.
MICHEL-ANGE avait un mécène en la famille des MÉDICIS. Elle a
subvenu à ses besoins et il a exécuté leurs ordres. En aucune façon je
ne me vois exécuter les ordres de quelqu'un d'autre. Par conséquent,
avoir un riche mécène qui donne des ordres n'était pas non plus pour
moi.

public qui en voudra pour son argent. Le public ne devrait pas entrer

Ayant donc rejeté les deux voies connues de l'artiste dans l'Histoire,

en considération dans la création artistique. Quand le public est

j'ai inventé une troisième voie. Étant né pauvre dans l'une des plus

impliqué dans la création artistique, ce travail relève du divertissement,

riches nations de la planète – les États-Unis d'Amérique – et vivant

non de l'art.

dans un système économique de type capitaliste, le choix le plus

Cette vision de l'art pour moi remonte à 1961, alors que je revenais
d'Europe en bateau. C'est sur ce bateau que j'ai décidé de devenir un
artiste et, comme je l'ai dit auparavant, ma définition de l'artiste était et
est toujours une personne qui exprime sa vérité pure telle qu'il la voit
sans absolument aucune considération du public. L'existence
d'un public n'a absolument rien à voir avec la création
d'un art grand. Un autre commentaire de
Pierce TURNER, vrai ou faux,
est :
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simple serait de gagner mon propre argent et d'utiliser celui-ci pour
créer mon art propre. Cette troisième voie est celle que j'ai suivie et
que je continue à suivre. Je suis payé pour avoir l'énergie et
l'intelligence d'avoir simplement le droit de faire ce travail excitant et
de recevoir un salaire pour évoluer dans le champ philosophique qui
m'intéresse. On ne sait pas ce que l'on sait tant qu'on ne l'a pas fait
sortir de soi. A travers l'art, je découvre ce que je sais et ce qui est
caché au fond de moi. C'est mon salaire.
Ma voie en tant qu'artiste a donc

commencé sur ce bateau en provenance d'Europe en 1961 et j'y suis

environ 5 heures et on a enregistré 45

resté fidèle sans me trahir. Je n'ai pas eu à me trahir parce que j'ai

morceaux distincts de poésie et musique, l'un

réussi à gagner mon propre argent. Gagner de l'argent dans un

après l'autre sans interruption. J'ai une vidéo de cette

système capitaliste rend accroc. On en veut toujours plus. On en a

session d'enregistrement. L'album Nothing Exists provient de cette

jamais vraiment assez. Bien que j'ai cette envie cupide en forte dose,

session.

je l'ai contrôlée et j'ai toujours dit à cette créature capitaliste à
l'intérieur de moi de se tenir à l'écart et de laisser s'avancer le
chercheur et le diseur de vérité.
A partir de quand se sont révélées vos positions
philosophiques ?

Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce premier album, tant
sur le plan musical que sur le plan de la réflexion philosophique
qui le sous-tend ?
C : Le sujet de chaque morceau était dans ma tête ; il ne demandait
qu'à sortir et exigeait d'être exprimé. Je pouvais continuer à trouver

C : Mes impressions philosophiques ont commencé à se révéler – à

des sujets les uns après les autres, et les treize musiciens à peu près

en croire ce qui est incroyablement consigné dans un journal intime

ont continué à créer un nouveau monde avec chaque morceau. Un

que j'avais à 19 ans, en 1958 – quand j'ai écrit dans ce journal :

morceau en entraînait un autre. Ça nous a pris cinq minutes pour

« Jésus, je commence à douter de toi. » A partir de ce moment et

écrire les textes, créer la musique et enregistrer quelques-uns des

après avoir abandonné ma religion catholique romaine et au bout de

plus grands morceaux du catalogue de COPERNICUS. Je me suis

quinze ans de recherche pour combler ce vide, j'ai commencé à établir

marré quand j'ai appris que les BEATLES avaient mis trois mois à

ma propre vision philosophique. Cette quête m'a mené vers l'atome et

travailler dans le studio sur une seule chanson !

la conclusion que rien n'existe. Puisque cette conclusion est établie, je
cherche maintenant les implications de ce « rien n'existe ».
Grâce au travail conjoint de votre label Nevermore et Moonjune
Records, vos premiers disques ont été réédités en format CD.
Nous savons ainsi que votre première production, Nothing
Exists, date de 1984. Néanmoins, vous vous produisiez sur les
scènes musicales bien avant cette année-là. Pourquoi avez-vous
attendu plusieurs
années avant de sortir
votre premier disque ?

Il n'y avait pas de liste de morceaux à faire ni de partitions. J'exprimais
ma vision à travers ces morceaux. J'avais déjà intellectualisé l'idée
que rien n'existe, que tout est fait d'atomes en mouvement et que rien
ne peut rester pareil à un moment et au suivant. J'étais en colère
contre le monde dès lors que j'avais compris ce qu'il m'avait fait sous
la forme d'un viol mental, et j'étais résolu à mettre les choses au clair.
On avait déjà réalisé un single
avec Pink Lips et Quasimodo.

C : J'ai fait des

Des vidéos de ces morceaux

performances solistes

sont sur YouTube, mais ce n'est

dans des cercles de

pas moi qui les ai faites.

poésie à partir de 1962

(Imaginez un peu : le public fait

sans jamais penser à

des vidéos de morceaux de

enregistrer. C'est après

COPERNICUS et les met sur

avoir rencontré Larry

YouTube !) Ce single a fait

KIRWAN et Pierce

comprendre au monde que tout

TURNER et leur

ce qui nous importait était de

association de

dire NOTRE Vérité. On était

musiciens, dont le

gonflés à bloc !

batteur Tom HAMLIN, et
après avoir donné des
spectacles spontanés
dans tout Manhattan
pendant cinq ans, que
j'ai dit un jour à Pierce : « Bon allez, on enregistre. » Il m'a répondu :
« OK, mais je ne veux pas aller dans un studio de merde. » J'ai donc
loué le Studio C du bâtiment de RCA de Manhattan, un énorme studio
où Elvis PRESLEY avait enregistré. En 1983, ça coûtait 250 dollars de
l'heure ; chaque rouleau de cassette de 2'' coûtait environ 300 dollars

Vos trois premiers LP sont à
présent disponibles en CD.
Comptez-vous également
rééditer vos disques suivants
(Null, No Borderline,
Immediate Eternity) en partenariat avec Moonjune ?
C : Nevermore Inc. est la maison de disques qui paye toutes les
factures, et Moonjune est le distributeur et le vendeur qui, depuis
2008, a été une importante force spirituelle, guidant et inspirant la
majeure partie du travail de cette très petite maison de disques
que nous réalisons.

et dessus, on ne pouvait enregistrer que pour une trentaine de
minutes. La première session d'enregistrement a duré

Après l'album No Borderline, les cupides
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« major companies » ont pris le contrôle des passages à l'antenne des

delà de ce petit monde limité

radios universitaires, et les universités ne diffusaient plus d'albums de

d'espaces libres et ouverts fournis par le studio et

COPERNICUS. Or, nous avions une bonne diffusion radio dans les

la scène COPERNICUS d'où ils proviennent. Ils étaient libres

universités de tous les États-

de faire tout ce qu'ils voulaient et

Unis avant cette horrible

dans cette liberté ils ont

mainmise des majors. Il n'y

musicalement évolué. Ils ont fait du

avait plus aucun débouché

beau boulot en réunissant des

pour tout ce qui n'était pas

musiciens, en les dirigeant, et en

« Top 40 ». Je me souviens

les inspirant, même si

d'un organisateur d'un

COPERNICUS a beaucoup inspiré

concert de Prague qui était

aussi. Il ne faut pas oublier que

venu en Amérique pour

COPERNICUS a fait le mixage

apprendre comment devenir

final de tous ses disques. Larry n'a

un manager de radio. C'était

jamais contribué à une session de

un ami et il a même séjourné

mixage, Pierce a dû en faire une et

chez moi le temps qu'il était

n'a vraiment participé qu'à la

en Amérique. Il m'a dit qu'il

première version de la pièce In

ne pourrait même pas

Terms of Money. A cette époque,

diffuser ma musique à

mon principal ingénieur de mixage

Prague parce que ce n'était

était Michael THEODORE. Lui et

pas du « Top 40 » et qu'il ne

moi avons fait tout le travail de

pouvait pas diffuser autre

mixage jusqu'en 2001.

chose ! Les majors avaient pris le contrôle du monde. Et elles en
voulaient plus. Et encore plus. Et encore plus. Cette prise de contrôle
illégale des radios est un scandale majeur que personne en Amérique
n'est disposé à révéler. Ce scandale a trompé l'Amérique et le monde
sur ses authentiques artistes originaux.

Le DVD Live ! In Prague est le premier (et pour l'instant unique)
document visuel de l'une de vos performances scéniques, et il
est exceptionnel à plus d'un titre, compte tenu notamment du
contexte politique en Tchécoslovaquie (et dans d'autres pays
européens) à cette époque. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué
dans cette tournée ?
C : Nous (Larry KIRWAN et Mike FAZIO aux guitares, Tom HAMLIN à

Cela dit, il est prévu que la totalité du catalogue de COPERNICUS soit
réédité avec Moonjune. Avec un peu de chance, ça se fera. Mais pour
le moment, nous réalisons un nouvel album, Worthless !, et en fait,
nous avons même déjà enregistré un autre album studio qui provient
de la même session d'enregistrement à Water Music en 2012, et qui
sera réalisé après Worthless !.

la batterie, Dave CONRAD à la basse et COPERNICUS à la voix)
avons fait ce que nous devions faire. Nous avons voyagé de Hanovre
en Allemagne à Prague, en Tchécoslovaquie, de Berlin, en Allemagne
à Sopot, en Pologne et de Kaunas en Lithuanie à Moscou, jouant sur
scène dans chaque ville. Ce qui m'a frappé sont les différences de
comportement des gens dans chaque pays. Les Allemands sont

Tous vos albums ou presque ont été réalisés en collaboration
avec Pierce TURNER et Larry KIRWAN. Peut-on dire qu'ils sont en
quelque sorte vos « alter ego » musicaux ?
C : Pierce TURNER et Larry KIRWAN sont très différents de
COPERNICUS. Ils ont chacun leurs carrières, et elles sont plus
importantes pour eux que COPERNICUS. Cela dit, je mentionne Larry
KIRWAN comme la « mère » de la musique de COPERNICUS non
parce qu'il est gay (parce qu'il ne l'est pas) mais parce qu'il porte une

agressifs et les Tchèques sont gentils. Les Polonais sont plus
agressifs que les Tchèques mais moins que les Allemands, tandis que
les Lithuaniens sont un peu plus agressifs que les Polonais et les
Russes sont dépeints, de manière appropriée, comme des ours,
agressifs et sauvages.
Comptez-vous publier d'autres documents visuels de vos
performances live ?

jupe bleue lors de la plupart des concerts. Et Pierce TURNER est le

C : Nevermore Inc. possède environ 350 vidéos de performances de

père de la musique de COPERNICUS, et je suis le fils. On continue à

COPERNICUS qui, malheureusement, tombent en poussière. Larry

s'appeler ainsi les uns les autres. J'appelle Pierce « Papa » et il

KIRWAN a dit un jour en 1979 : « Si tu ne fais pas de captations vidéo,

m'appelle « Fils ». Larry est « Maman ».

ça voudra dire que tu n'as jamais été là. » J'ai enregistré en vidéo
toutes les performances de COPERNICUS du premier jour en solo sur

La réalité est que l'expérience COPERNICUS pour
Larry et Pierce leur ont donné
l'opportunité d'évoluer au-
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une chaîne câblée aux concerts au Max Kansas City avec Larry,
Pierce et Tom HAMLIN jusqu'aux innombrables concerts au
CBCG, aux tournées en solo sur la côte

Ouest, aux tournées européennes, aux concerts dans l'Équateur. Elles

erreur. Le reste du concert prend la

devraient être réalisées en tant que chapitres dans l'histoire de

poussière quelque part dans mon placard.

COPERNICUS, mais elles restent là puisque moi, seul, je suis surtout
intéressé par la prochaine nouvelle idée.

There was No provient d'une session d'enregistrement réalisée
avec le célèbre groupe lithuanien BIX, dans le studio A, le plus petit

No Borderline est un album un peu différent des autres, dans la
mesure où tous les morceaux ne proviennent pas d'une même
session et que les musiciens qui vous accompagnent diffèrent
d'un morceau à l'autre. Pourquoi tous ces changements ?

des RCA Studios, à Manhattan. BIX donnait alors un concert à New

C : Votre observation est un fait que je n'avais même pas remarqué

Matty et Marvin. Blood II est un autre extrait du concert au Quasimodo

moi-même. La méthode de création de No Borderline a été très

Club de Berlin en 1989, neuf jours avant la chute du mur... Quant au

différentes des disques qui ont été faits avant. Maintenant que j'y prête

morceau éponyme de l'album, c'est une autre création de Michael

attention, pratiquement chaque pièce de ce disque a été créée

THEODORE avec des vocaux de COPERNICUS.

séparément des autres, au lieu de provenir de la même session
d'enregistrement, en effet.

York. Comment aurais-je pu laisser passer ça ? BIX était très bon.
You're not There est issu de la même session que The Optimist, avec

Donc, pour la première et probablement dernière fois, COPERNICUS
a laissé tomber son ancienne méthode de création d'album et a tiré

Voyons un peu ça... Joe Meets COPERNICUS est une création

ses morceaux de différentes prises. Merci de me l'avoir fait

musicale de Michael THEODORE soutenant une intervention vocale

remarquer ! Je ne referai sans doute jamais un album de cette façon.

spontanée de COPERNICUS. Break from the Senses provient d'une
petite session d'enregistrement organisée par Matty FILLOU. The
Voice était une pièce musicale que j'ai achetée à un grand
compositeur mexicain, Zeferino NANDAYAPA, et pour laquelle j'ai écrit

A partir des années 1990, vous avez arrêté de vous produire sur
scène avec un groupe, et vous avez choisi de vous produire
davantage en solo. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
C : Tourner avec un groupe et être en charge de lui est une tâche

un texte que j'ai déclamé

assez difficile à faire. Je suis là

par-dessus la musique. Je

pour dire ma vérité, pas pour

n'avais jamais procédé

garder et ranger des chats

ainsi auparavant et ne le

dans leurs caisses. Cela dit, le

referai certainement jamais

groupe que j'avais en

plus. Ça m'a pris trois mois

Équateur, THE NOMADS

pour écrire le texte. The

(Juan Carlos ZUNIGA, César

Optimist provient d'une

ARAGUNDI, Newton

petite session

VELASQUEZ et Freddy AUX)

d'enregistrement avec

était grandiose. Nous avons

seulement Matty FILLOU,

enregistré ensemble

Marvin WRIGHT et moi.

Immediate Eternity en 4

Nous l'aimions bien et

langues et avons donné 25

l'avons enregistrée.

concerts dans l'Équateur

Nightwatch est une autre

devant un grand public. Mais

création de Michael

maintenant, je préfère jouer

THEODORE avec une

seul. Je tiens à ce que le

improvisation vocale de

public entende le sens de mes

COPERNICUS. C'est le

mots et qu'il ne soit pas distrait

genre de chose que

par un musicien. C'est

j'aurais pu et que je peux toujours sortir d'un coup.

pourquoi je joue dorénavant accompagné par des bandes musicales
tirées de mes albums.

In Terms of Money II est issu d'un concert au Quasimodo Club à Berlin

un camion à la sortie du club et ils nous ont fourni gratuitement la

Après No Borderline, vous n'avez plus rien enregistré pendant
plusieurs années. Est-ce parce que la musique ne vous semblait
plus un bon véhicule pour transmettre vos idées ?

bande. Pierce a dit que j'aurais dû réalisé le concert entier sous le titre

C : Je n'ai pas enregistré après 1993 pendant quelques années

« COPERNICUS in Berlin », mais je voulais seulement réaliser des

parce que j'avais commencé à écrire un livre, Immediate

chefs-d'œuvre, alors j'ai pris le meilleur de ce que j'avais et j'ai inclus

Eternity. Ce qui s'est passé, c'est que, après No

en 1989. Ils avaient en fait un studio d'enregistrement 16 pistes dans

cette version dans No Borderline. C'était peut-être une

Borderline, je suis retourné en studio
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et j'ai essayé de balancer de nouvelles idées

Allemagne et j'y

spontanément, mais j'ai senti que rien de neuf

avais écrit mon premier

ne sortait vraiment. Toute la spontanéité de

roman sur ce pays. J'ai également

COPERNICUS s'était déversée. Tout ce qui

appris l'espagnol au Mexique et en parlant

flottait dans ma tête avait déjà été exprimé, et

avec ma femme, Marcela, qui est Mexicaine.

chaque fois que j'essayais de créer un texte

Le studio d'enregistrement me coûtait 17

spontanément, j'avais l'impression que c'était

dollars de l'heure. A quoi bon résister ? C'était

une redite de quelque chose qui avait déjà été

du gâteau ! Je dois dire que j'ai un lien assez

fait. Face à cet épineux et déroutant problème,

profond et respectueux pour toutes ces

j'ai dû creuser encore plus loin dans ma psyché

cultures.

et écrire un livre.

L'improvisation et la spontanéité sont les
bases de votre démarche musicale et
poétique. Or, vos disques ont surtout été
enregistrés « live » en studio, et non
directement en concert, à l'exception de
quelques pièces. Pourquoi ce choix ? Est-il
vraiment possible de reproduire en studio,
même dans les conditions du live, les
« actes instantanés » du concert ?

Il m'a fallu au moins quatre ans pour écrire
Immediate Eternity. Ça n'a pas été facile. J'y ai
travaillé chaque jour. J'ai dû développer ma
capacité de pensée et étaler toute l'étendue de
l'idée que Rien n'existe sur le papier. En fait, en
2000, je suis allé en Équateur avec mon

C : Je me fiche de là où je suis. Je peux faire

manuscrit pour terminer le livre, et c'est là que j'ai rencontré THE
NOMADS et que j'ai enregistré à Guayaquil le merveilleux album
auquel j'ai donné le même titre que mon livre, Immediate Eternity.
Le livre Immediate Eternity est-il directement lié aux thèmes du
disque ? De même, pourquoi avez-vous réenregistré le disque
Immediate Eternity en plusieurs langues ?
C : Si vous lisez le livre Immediate Eternity, vous verrez qu'il y a des
extraits de ce livre qui se retrouvent tels quels dans le disque
Immediate Eternity. J'ai enregistré directement à partir du manuscrit la
plupart du temps. Si mon génie spontané voulait me faire marcher,
tout ce que j'avais à faire était d'aller chercher plus loin dans mon
cerveau une autorité plus profonde, mettre par écrit ce qui venait et le
sortir en étant entouré par quatre des meilleurs musiciensimprovisateurs d'Amérique du Sud.

un poème tout seul dans une pièce ou faire un concert improvisé dans
un stade, mais nous devons reconnaître que la première tournée en
Europe n'était pas improvisée et impliquait plusieurs répétitions.
Toutes mes tournées ont impliqué des répétitions, à l'exception de tous
les concerts qui ont précédé la première tournée européenne. Nous
avons en fait dû faire face à ce problème lors de cette tournée. Allionsnous improviser un concert différent dans chaque ville ? On a
finalement pris la décision de « fixer » un concert ; mais à vrai dire je
crois que la seconde tournée européenne a été plus spontanée.
Vos deux précédents albums, Disappearance et Cipher &
Decipher, proviennent en fait d'une même session
d'enregistrement qui a apparemment été très prolifique. Qu'est-ce
qui vous a décidé à enregistrer à nouveau avec une grande
formation ?
C : Enregistrer spontanément avec un grand ensemble est ma façon

Nous avons d'abord enregistré en anglais. Puis le groupe a voulu un
album en espagnol, alors j'ai enregistré mes textes en espagnol pardessus la musique. Nous avons ensuite fait 25 concerts dans tout

de travailler. Mais Disappearance et Cipher and Decipher contiennent
chacun une part de morceaux qui sont improvisés tandis que l'autre
part est constituée de thèmes écrits à l'avance.

l'Équateur et nous avons trouvé un grand studio à Guayaquil, et j'ai eu

studio digital. L'enregistrement original avait été fait dans un studio

Vous continuez de temps en temps à vous produire sur scène,
strictement en solo, comme au dernier FIMAV de Victoriaville.
Comptez-vous un jour rejouer sur scène avec des musiciens ?

délabré sur une cassette VHS. Je savais juste comment faire le

C : Avec COPERNICUS, il n'y a pas de règles. Je fais ce que j'ai envie

concert en espagnol parce que je ne l'avais jamais fait en anglais.

de faire et ce que je sens être la meilleure chose à faire.

Après avoir enregistré pour la seconde fois en espagnol, j'ai trouvé

COPERNICUS n'a pas de carrière à assurer et ne devrait pas avoir à

quelqu'un qui m'a traduit les mots en allemand et en français. Et en

assurer une carrière.

trois jours – un jour par langue – en une seule prise, j'ai accouché

Votre nouvel album, Worthless !, baigne dans un climat musical
plus méditatif, mais apparemment le discours philosophique
reflète une sorte de conflit (entre la non-existence, la vacuité, et
l'inutilité), ce qui paraît paradoxal. Worthless ! est-il l'expression
d'un doute ou d'une nouvelle conviction ?

l'idée après 25 concerts de réenregistrer l'album dans un meilleur

d'Immediate Eternity II en anglais, en français, en allemand et en
espagnol. J'avais étudié le français lors de mes études supérieures
et à l'université, j'ai habité un temps à Paris et j'ai vendu
des magazines à Québec. J'avais aussi étudié
un peu l'Allemand à l'Université,
j'avais voyagé en
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C : Je n'ai pas de doute sur la vision que Rien n'existe. La question
que vous soulevez est traitée dans le livret de Worthless ! ; je
peux en citer un extrait : « Je pense que

l'Inutilité du tire de cet album est seulement une tentative de

La structure organisationnelle veut

COPERNICUS, avec son pied pris dans l'illusion, d'ajouter un autre

toujours plus. Et plus. Et encore plus. Et toujours

aspect à la Vacuité, même s'il semble y avoir un conflit plus profond

plus. Si vous êtes sur sa voie, on vous tuera comme on a

entre les termes. »

brûlé Giordano BRUNO à Rome au XVIe siècle pour avoir révélé la

Le sentiment d'Inutilité est quelque chose de nouveau pour
COPERNICUS, et c'est un sentiment plus qu'un fait scientifique
intellectuel. Rien n'existe est un fait scientifique intellectuel. L'Inutilité

découverte de COPERNIC selon laquelle le soleil était le centre du
système solaire. Si vous êtes sur leur voie et que vous avez un certain
pouvoir, on vous tuera.

est un sentiment qui dérive du fait scientifique intellectuel que Rien

L'atome est quelque chose que l'on ne peut personnellement

n'existe. L'un est un fait, l'autre est un sentiment. Il n'y a pas de doute

expérimenter autrement qu'intellectuellement, dans son esprit. Mais

là-dedans, bien que personne ne devrait être absolument sûr de quoi

pour le moment, on doit savoir que l'atome est là qui tourne, niant

que ce soit.

votre existence. L'humanité a vécu toute son histoire depuis le premier

Dans Worthless !, on découvre également une nouvelle vocaliste,
Sari SCHORR, qui impressionne. Comment l'avez-vous
rencontrée ?
C : Sari SCHORR m'était inconnue et a été invitée sur
l'enregistrement par Pierce TURNER. Je l'ai rencontré pour la
première fois au studio d'enregistrement. Je l'ai saluée et on a
commencé à enregistrer. Son travail est complètement improvisé sur
des morceaux dont elle ne savait pas qu'elle aurait à intervenir
dessus. C'est un génie, et elle a considérablement contribué au
succès de l'album Worthless !.

jour sans savoir quoi que ce soit de ce qui était réel. Ses mythes ont
emporté les hommes à travers dix millions d'années de lutte.
Tout le XXe siècle s'est dévoué à la découverte du quantique. Nous
savons maintenant que la monde quantique contrôle la réalité. Il est
temps maintenant de mettre du quantique dans notre esprit et
permettre à celui-ci, une fois qu'il a maîtrisé la compréhension du
monde quantique, de nous mener là où il doit nous mener. Si nous ne
faisons pas face au monde quantique, nous condamnons nos esprits
à se faire dominer par des mythes vieux d'un bon milliers d'années.
Qu'est-ce qu'une jeune personne courageuse et très intelligente aurait

D'après vous, l'époque actuelle offre-t-elle plus ou moins de
facilités aux penseurs et aux artistes pour s'exprimer qu'à vos
débuts ? De même, pensez-vous que vos idées soient devenues
plus accessibles aujourd'hui qu'hier ?
C : Aujourd'hui, comparé aux années 1960, les gens du monde
occidental sont davantage sujets au lavage de cerveau et se
conforment plus à ce qui est considéré comme la normalité. Ma
génération s'est battue contre la structure organisationnelle sociale qui

à faire de la prise de conscience que Rien n'existe ? La plupart des
gens veulent se marier et cherchent un bon boulot, c'est tout.
Article et entretien réalisés par Stéphane Fougère
Photos : Fernando Natalici et pochettes
Site : www.copernicusonline.net
Label : www.monjunerecords.com

nous transformait en robots, mais pour le moment elle a gagné. La
structure sociale a besoin de robots qui exécutent les ordres ; ainsi
elle peut accroître sa domination du monde. Elle veut plus. Et encore
plus. Et encore plus. Elle a des caméras partout, des forces de police
immenses. Elle contrôle chacun de nos gestes, que ce soit sur le
trottoir ou sur l'ordinateur. Elle vous protège des ennemis qu'elle a
créés en essayant de leur voler leurs biens. Elle a MTV et contrôle
toutes les communications publiques qui vous préservent de gens
comme COPERNICUS.
Il n'y a aucune place pour la réalité selon laquelle toutes choses sont
faites de l'atome et pour toutes les implications révolutionnaires du
monde quantique. La structure sociale veut seulement des
scientifiques qui travaillent avec l'atome et connaissent ses
implications scientifiques pour son propre bénéfice. Elle n'est pas
intéressée par ses implications philosophiques, parce qu'elles
provoqueraient une révolution dans tous les aspects de la vie humaine
sur la planète. Je crois que la structure organisationnelle sociale veut
des scientifiques qui ont subi eux aussi un lavage de cerveau. Un
scientifique n'est pas un philosophe.
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généralement vite effacés de la mémoire par un émerveillement
d'une intensité insoupçonnée une fois la destination atteinte.

La pochette elle-même n'a rien d'une brochure d'agence de
voyages. Elle a l'apparence d'un matériau dépourvu de toute
noblesse : du papier kraft, celui dont on se sert pour les
emballages et les envois postaux. Pratique, neutre et solide. Il faut
l'ouvrir pour voir intégralement s'étaler le lettrage : THIRD THIRD
THIRD. Trois fois « THIRD » crayonné sur du papier kraft. Pas de
peinture, ni à l'huile, ni à l'eau, ni à l'acrylique, pas d'encre de
Chine, pas de feutre, pas de crayon de couleur, pas de montage
de photos dispendieux, rien que du crayon à papier, uniquement
du « crayon gris », griffonné par John HAYS. Il a déjà conçu la
pochette du premier album d'ELMER GANTRY'S VELVET OPERA
(du proto-prog post-Beatles de 1968). Il concevra les pochettes
des albums Fourth et Fifth de SOFT MACHINE et celles de
plusieurs albums du chanteur soul anglais Georgie FAME. Pour
Third de SOFT MACHINE est un immense album, de ceux que

Third, John HAYS exerce l'art du graphisme dans sa plus simple

l'on découvre avec stupeur et que l'on réécoute toujours avec un

expression : la typographie. On lui accordera tout de même une

plaisir intense en se préparant à être simultanément saisi par la

certaine habileté à créer du volume, il en faut pour SOFT

beauté et l'effroi. On s'attardera ici essentiellement sur la pochette

MACHINE, notamment en travaillant les jeux d'ombres sur le

du disque, c'est le but, mais il est nécessaire de décrire le contenu

troisième THIRD. Précisons qu'il fallait faire vite : hormis Faclift,

musical à grands traits de marqueur sur paperboard pour les

capté lors de deux concerts en janvier, l'album est enregistré le 6

éventuels lecteurs de Traverses qui n'auraient plus en tête le plan

mai 1970 et sort seulement un mois plus tard, le 6 juin 1970. Pas

d'ensemble de ce monument historique. Third, le troisième album

de temps à perdre en post-production. Emballez, c'est pesé,

de SOFT MACHINE, ce sont quatre monstres d'environ dix-neuf

envoyez ça direct à l'usine de pressage !

minutes chacun : Facelift, Slightly All The Time, Moon In June et
Out-Bloody-Rageous, chacun occupant l'une des quatre faces du
double 33 tours d'origine. Chaque titre érode les côtes du
continent jazz-rock par un phénomène de marées à très fort
coefficient. Le bulletin de météo marine indique brume, houle,
douceur lunaire et vents violents. Les auditeurs sujets au mal de
mer sont priés de se munir d'un gros paquet de bonbons à la
menthe ou de fumer les plantes de leur choix. Tout voyage
s'accompagne de certains désagréments
imprévisibles, mais ils sont
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La pochette intérieure ne demande pas plus de travail, tout
simplement une photo « panoramique ». La photo du groupe est
prise dans un appartement par Jurgen D. ENSTHALER. Dès
l'instant où on la découvre, on se sent complice, pote avec les
SOFT, avachi comme eux sur un sofa, cuvant un bon vin en
écoutant un putain de disque. Le panard ! Moi, je m'étais fait un
photocopie agrandie de la photo en noir et blanc, celle du CD (je
ne connaissais pas encore la version couleur du vinyle), pour la
punaiser sur le mur principal de ma chambre de cité

universitaire. Mon 9m2 devenait virtuellement une extension du

laissait passer le jour et l'air par l'embrasure des portes et dont les

salon des SOFT.

vitres étaient givrées de l'intérieur. L'habitacle du coucou n'était
pas du tout pressurisé. Elton DEAN en ressortit les tympans
sévèrement meurtris et n'avait pas encore récupéré la totalité de

Il faudrait parfois préserver certains fruits de son imagination de

ses facultés auditives lorsqu'il monta sur scène.

toutes recherches empiriques. Les informations glanées pour la
rédaction de cet article ont abattu le mythe au fusil de chasse.
L'appartement n'est pas celui d'un des membres de SOFT

Ainsi donc, ceux que l'on a longtemps cru être des musiciens

MACHINE. Selon le livre Robert Wyatt : faux mouvements de

photographiés dans un doux moment de méditation fraternelle

Michael KING traduit par Yves BALANDRET (Camion Blanc, 1998,

sont en fait sonnés par leur déplacement dans un zinc de transport

page 111), c'est Winfried TRENKLER que l'on distingue en haut à

de fret, celui qui transportait leur matériel. Ils se sont écroulés chez

droite de la photo, caché derrière un poteau. Au premier plan les

de quasi inconnus, éreintés, assourdis. Ils viennent d'enfiler

pieds nus qui dépassent sont ceux d'Ingrid BLUM. Beaucoup plus

quelques bières et une bouteille de vin rouge en accompagnement

précis, l'ouvrage de Graham BENNETT Soft Machine: Out-Bloody-

d'un en-cas dont il ne reste aucune miette dans leurs petites

Raegous (SAF Publishing Ltd, 2005, page 206) indique que la

assiettes à dessert, peut-être un peu d'omelette. Ils ont un concert

photo a été prise le 4 avril 1970 dans l'appartement des deux

à assurer dans les heures qui viennent.

journalistes Winfried TRENKLER et Ingrid BLUM, adeptes, comme

Eric Deshayes

beaucoup à l'époque psychédélique, d'Optical Art à voir les
reproductions affichées sur leurs murs. Winfried TRENKLER fera
carrière à la radio WDR 2 en fin spécialiste de rock progressif et

Légende de la photo de pochette intérieure : Elton DEAN, Hugh

de musiques électroniques. Les SOFT MACHINE font un break

HOPPER et Mike RATLEDGE et Robert WYATT. Derrière le

chez eux, il sont arrivés à Cologne par avion pour un concert au

poteau : Winfried TRENKLER. Premier plan : les pieds

Sporthalle dans le cadre du Progressive Pop Festival'70. Les

d' Ingrid BLUM.

SOFT MACHINE se remettent doucement du voyage
éprouvant à bord d'un petit avion qui
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Le quintet ARANIS joue
ensemble depuis 10 ans. Joris
VANVINCKENROYE, contrebassiste, est
le compositeur attitré. Les autres musiciens : Jana
ARNS, flûte traversière, Stijn DENYS, guitare, Liesbeth
LAMBRECHT, violon et alto, Marjolein COOL, accordéon (subtil
et parfois planant). Ward de VLEESCHHOUWER au piano est
invité. Il faut les voir sur scène pour se rendre compte de l’unité
musicale qu’ils forment, de leur complicité au service de la
musique. Pourtant, il n’y a pas de routine : le compositeur et son
groupe font le pari du renouvellement pour chacune de leur
production discographique.
Pour ce cinquième opus, la « nouvelle impulsion » d’ARANIS vient de

Take no more (1993), groupe déjà repéré comme le vecteur d’une musique mariant

l’interprétation d’œuvres d’autres compositeurs (cf. interview TRAVERSES

forme classique et fond rock, sans batterie mais très rythmé ! Depuis, il a

n° 30).

poursuivi son chemin de compositeur (quartets, musiques pour ballet…) et l’on

On peut imaginer que ce disque est la reconnaissance d’une filiation artistique
avec la musique de chambre rock dont la Belgique est la première ambassadrice et
dont les 10 compositeurs joués dans ce disque sont peu ou prou des représentants.

retiendra notamment sa performance pour violoncelle et haut-parleurs en 2006.
Le Feu de Wouter VANDENABEELE couve tout au long de ses 7’ menées par
trois notes insistantes jouées tour à tour par tous les instruments, barrées parfois de
scansions qui font monter la pression sur cette envolée dramatique jusqu’à la

On peut imaginer, aussi, que l’acte de naissance de
ce projet se trouve dans le concert Once upon a Time

danse des flammes interrompue par la percussion de la

in Belgium qui a réuni ARANIS et deux grands

contrebasse frappée, un très juste et bel effet, avant la

anciens belges de ce courant musical, UNIVERS

reprise du thème virevoltant jusqu’au final surprise.

ZERO et PRESENT, créé au festival Rock in

Wouter VANDENABEELE, violoniste, est un

Opposition 2011 (cf. TRAVERSES n° 31) dont les

compositeur et arrangeur insaisissable et hyper-actif,

deux compositeurs sont présents dans ce disque.

capable de composer des « chansons sans paroles », de

Le nombre de compositeurs joués dans ce disque

diriger son « orchestre de musique du monde » OLLA

apporte une diversité déclinaisons du genre. Cette

VOGALA, de donner des cours de violon folk dans la

diversité est transcendée par le jeu du groupe dont la

banlieue de GAND. Il a publié une vingtaine de CD.

cohérence déjà citée fait des miracles. De plus, cette

Inara de Ward de VLEESCHHOUWER s’ouvre sur

diversité est utilisée comme une richesse par

une danse endiablée à deux instruments à l’unisson,

l’ordonnancement des morceaux.

jamais les mêmes, et stoppe net sur un riff lent et
angoissant au violoncelle et piano rappelant le Jack the

Par ailleurs, plusieurs compositeurs, les moins

Ripper d’UNIVERS ZERO. Les autres instruments se

connus pour moi, sont de la région d’Anvers, d’où
vient ARANIS, et de Gand. On dirait qu’il y a dans cette partie des Flandres

répondent alors sur une partition plus lumineuse, et la danse reprend, effrénée. Le

belges une jeune famille musicale (ont-ils 40 ans ?) qui fréquente, d’un côté, les

final est plus calme au son de l’accordéon qui s’étire.

conservatoires classiques et jazz, et qui, de l’autre côté, s’inspire des musiques du

Ward de VLEESCHHOUWER, pianiste, est connu dans ces colonnes pour sa

monde (Inde, Turquie, Afrique subsaharienne, Argentine… élargissant nos

participation au concert acoustique de PRESENT au festival Rock in Opposition

références usuelles à l’Europe de l’Est). Plusieurs d’entre eux jouent ensemble

de 2007 et pour avoir accompagné régulièrement ARANIS sur disque ou sur

dans des groupes tels que OLLA VOGALA qui réunit deux compositeurs présents

scène. Très marqué par l’Afrique, ses compositions y font souvent référence dans

ici, ou TRIOVIOOL qui réunit deux autres avec le frère de Joris

les titres et parfois dans les instruments utilisés même si le piano est prédominant.

VANVINCKENROYE. Bref, on est en famille et, peut-être, est-ce fédérateur ?

The Gentlemen of Leisure est une composition de Wim MERTENS publiée en

Et la musique ? Et bien suivons le disque.

1988. Si les deux titres précédents portent en eux une rythmique plus sauvage et

Nonchalance de Jan KUIJKEN ouvre le disque d’un riff de violoncelle et

complexe, ici la tonalité est positive et le rythme est univoque. La répétition au

guitare e-acoustique qui montre l’accointance entre l’instrumentation classique et

piano et violon nous entraîne de bout en bout en rythme, la flûte pointant les temps

la composition rock. Mais c’est pour mieux tromper l’auditeur car le morceau

sur les notes aiguës avec délicatesse. La contrebasse pulse, la guitare électrique

évolue rapidement, après une longue respiration de glissandi et une séquence de

non saturée s’entrelace avec l’accordéon et le violon jusqu’à la note finale.

pizzicati au violon et contrebasse accompagnés de la flûte traversière, vers le
même riff mais coloré d’un folklore tzigane. C’est dynamique et vivant.
Jan KUIJKEN, né en 1964, violoncelliste, est connu dans ces
colonnes pour avoir été le compositeur du groupe
LOUISE AVENUE qui a créé le titre
sur son disque Let’s
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Wim MERTENS, né en 1953, pianiste et guitariste, est (très) connu pour ses
compositions de musique minimaliste répétitive. Les plus âgés d’entre nous se
rappelleront ses premiers disques sous le nom de SOFT VERDICT sur le label de
Tuxedo Moon. Il a écrit un livre sur la musique répétitive américaine (1983) et
tourne en permanence dans le monde entier. Il a publié plus de 50 CD
et écrit pour les pièces de théâtre et des films (Peter

GREENAWAY, les frères DARDENNE, Paul COX…).
Where is Grommit ? d’Arn VAN DONGEN, revient aux fondamentaux du

piano est toujours la base rythmique mais la
composition est moins linéaire que le précédent. La phrase

genre avec une ouverture à l’ambiance sombre, piano, contrebasse et accordéon

mélodique est toujours très positive, jouée à l’unisson par l’accordéon

jouant dans les graves, la flûte jouant comme un oiseau à l’agonie. Mais c’était

et la flûte (superbe).

pour mieux nous surprendre car le morceau s’avère en fait une romance folk (une

Bulgarian Flying Spirit Dances 2 de Daniel DENIS est une reprise d’un

gavotte ?). Pierre CHEVALIER, invité et acolyte d’ARANIS depuis leur disque

morceau paru sur son disque solo Les Eaux troubles (1993). Le titre illustre

précédent et sur scène, nous gratifie d’un solo de piano avec percussion sur le

parfaitement la musique. Il n’y a rien à ajouter.

corps de la contrebasse qui introduit un rythme à la Gilbert ARTMAN (URBAN

Daniel DENIS, né en 1953, est le fondateur d’UNIVERS ZERO (1974), groupe

SAX) pour retour à l’ambiance

qui a créé le genre « musique de

plus dramatique.

chambre rock ». Le groupe dont

Arne VAN DONGEN, né en

on dit que « si STRAVINSKY

1971, contrebassiste, est à la fois

avait monté un groupe de rock, ce

premier prix de conservatoire et

serait celui-là ». Bel acte de

amateur d’improvisation jazz et

naissance !

de folk (il a travaillé avec Gabriel

Viaggio fra due fini de Dick

YACOUB et Jan de SMET). Il a

van der HARST, s’ouvre sur un

signé la musique du film 38

duo violon/accordéon

témoins de Lucas BELVAUX et

mélancolique bientôt rejoint par la

plusieurs pièces de théâtre et de

contrebasse puis la flûte plus

danse.

contemporaine. D’un seul coup,

Le Mar T’eau de Geert

on passe à un autre morceau, plus

WAEGEMAN s’ouvre sur un riff

enjoué, dynamique, chantant.

d’une note sur le piano. Un vrai rock à un doigt ! Le morceau est construit là-

Bientôt, des ruptures rock transforment le morceau lui donnant une ambiance plus

dessus et l’effet est garanti. La contrebasse renforce le rythme. La flûte joue l’air

inquiète et la fin, quasi ad libid, laisse planer le doute.

principal. La guitare et le violon jouent l’harmonique en pizzicato alors que

Dick van der HARST est multi-instrumentiste. Nous le connaissons pour avoir

l’accordéon, au contraire, étire ses notes. Break : on revient à la note rock. Solo de

joué de la guitare gitane sur un morceau du premier CD d’ARANIS. Ses

piano satiesque et reprise et du riff par le piano. Le thème est repris par la flûte

compositions mélangent le jazz, le classique et les musiques du monde (flamenca,

rejointe par le violon et la guitare. Un modèle de musique de chambre rock !

gitane, grecque ...). Il reçu des commandes pour diverses manifestations

Geert WAEGEMAN, violoniste et claviériste, fondateur du groupe de
« musique de chambre urbaine » CRO MAGNON dans les années 90. Sa

institutionnelles et des pièces de théâtre musical. Il a publié une quinzaine de CD.
Ersatz de Roger TRIGAUX est le dernier et le plus aventureux morceau du

production est plus sporadique : deux disques avec Iva BITTOVA et Pavel FAJT,

disque. Le summum, même. Il s’agit de la reprise d’un morceau du deuxième

un disque de folk/chanson en 2009, une mise en musique du film Dr Jeckyll and

disque de PRESENT, Le Poison qui rend fou (1985). L’original pourrait faire

Mr Hyde. Pas de nouvelle récente à part ce morceau sur le dernier ARANIS.

croire à une sorte d’improvisation à la guitare éminente. Ici, ARANIS fait ressurgir

Short Story de Luc de GEZELLE est une courte ballade (moins de 2’)
entrecoupée et terminée par une hachure d’instruments qui ne présagent rien de
bon quant à l’issue de la ballade…

la complexité de la composition, ses méandres rock et en conserve la folie en
faisant pousser des cris à Jana ARNS, la flûtiste !
Roger TRIGAUX, guitariste, a été co-fondateur de UNIVERS ZERO (1974)

Luc de GEZELLE est violoniste et pianiste. Il a étudié la photographie puis la

puis du groupe PRESENT (1979). Le plus rock, le plus fantasque, le plus jusqu’au-

musique au conservatoire de Gand (violon jazz). Il a étudié la musique indienne. Il

boutiste, il est un compositeur dont les œuvres sont très électriques dans la forme,

compose pour différents groupes dans lesquels il joue ou non.

complexes dans le fond même si la répétition peut parfois être utilisée jusqu’à la

L1 de Joris VANVINCKENROYE, au titre énigmatique, recouvre une
composition conforme au style d’ARANIS avec un « air » joué et repris tout au
long du morceau. Mention spéciale à la contrebasse qui sonne à certains moments
comme une guitare électrique.

transe.
Voici donc une sorte de page encyclopédique de la musique de chambre rock
qui se bonifie avec les écoutes et qui méritait une longue chronique !
L’histoire n’est pas finie : il se murmure qu’un Made in Belgium n° 2 se

Joris VANVINKENROYE, avant ARANIS, a composé et joué dans le groupe
folk TROIS SOEURS (1994) et dans un groupe de tango. Il multiplie les

prépare. A suivre, donc.
Site : www.aranis.be - Label : www.homerecords.com

expériences musicales soit en collaborations (il vient de sortir un CD avec Wouter
VANDENABEELE Chansons pour la fin d’un jour sur l’Anatolie), soit en solo
avec son projet BASTA ! compositions en re-recordings en direct (cf.
TRAVERSES n° 27).

Réalisé par : Frédéric Vion
Photo : Florence Chisin

Salernes de Wim MERTENS apporte une nouvelle fois
une respiration de style dans ce disque. Le
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N'en déplaise au mélomane de base, fut-il amateur de musique presque nouvelles et autrement progressives, la
musique ne s'enregistre pas seulement entre quatre murs. Au-delà de ce lieu fermé et décontextualisant qu'est le
studio, la musique se donne aussi à entendre et à écouter dans tous les recoins du monde extérieur, dans d'autres
espaces clos ou de plein air, bref... « sur le terrain », ou plutôt « sur les terrains », qu'ils relèvent du monde humain
ou naturel, animal, végétal, élémental...
Permanents ou éphémères, ces sons qu'offrent la mer, la
montagne, la faune, la flore, mais aussi les cultures dites
anciennes, comme les environnements ruraux ou urbains, sont
depuis plusieurs décennies dûment collectés par des chasseurs
de sons dont les démarches ne sont pas que documentaires ou
patrimoniales. Certains ont même fait de ces captations « in
situ » le moteur d'une quête artistique offrant une autre
conception du fait et de l'acte musical.
Relevant du carnet sonore de voyage, du cinéma pour l'oreille
et de l'anamnèse (rappel du souvenir), le « field recording », ou
enregistrement de terrain, est un vaste domaine artistique à
part entière que TRAVERSES vous invite à cerner de plus, à
travers la parution d'un ouvrage de synthèse et de quelques
productions discographiques récentes.

Alexandre GALAND - Field Recording,
l'usage sonore du monde en 100 albums

cessé, sur le plan artistique, de gagner... du terrain !
Depuis qu'on a les moyens de le capter dans son propre élément, le
« chant du monde » a engendré de nombreuses démarches de

(Le Mot et le Reste)

collecte sonore aux visées très différentes. On aurait donc bien tort

Le vent et l'eau sont-ils des instruments de musique ? Peut-on

réduire l'enregistrement de terrain à une simple fonction

réduire l'enregistrement de joueuses de luth aux Philippines dans leur

documentaire. De par la multitude des matériaux sonores qu'il

milieu naturel à un audio-reportage ? A quoi bon garder cette captation

propose et le foisonnement de pratiques créatrices fondées sur ces

grésillante et à peine audible d'un chant breton des années 1910 ?

matériaux qu'il a engendrées, le field recording doit être considéré

Enregistrer dans un jardin japonais un récipient métallique enfoui sous

comme un vaste champ artistique à part entière.

les pierres qui amplifie les gouttes d’eau qui s’y infiltrent suffit-il à faire

C'est ce que s'est proposé de démontrer Alexandre GALAND, docteur

un disque ? Capter les vibrations sourdes et les fréquences basses du

en Histoire, Art et Archéologie, dans ce livre dont le sous-titre, l'Usage

pergélisol (ou permafrost) permet-il d'étiqueter un disque comme étant

sonore du monde en 100 albums, fait une judicieuse référence à un

de l'électro-ambient ? L'oiseau-lyre est-il meilleur imitateur que le

autre célèbre ouvrage, l'Usage du monde, de l'écrivain suisse Nicolas

Papou de Nouvelle-Guinée ?

BOUVIER. Personnalité majeure du récit de voyage au XXe siècle,

Ces questions, parmi d'autres, sont au cœur de la pratique du « field

BOUVIER fut aussi l'un des premiers « chasseurs de sons » non

recording », ou enregistrement de terrain. La naissance de cette

professionnels. Il a arpenté les régions qu'il a traversées (Yougoslavie,

pratique est consécutive à celle des systèmes d'enregistrement
portables, qui ont fait perdre au studio son exclusivité
en matière d'enregistrement. Depuis la fin du
XIXe siècle donc, le field
recording n'a
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Turquie, Iran, Pakistan, Afghanistan, Inde, Sri Lanka, Japon...) muni
d'un prototype de magnétophone Nagra (l'ancêtre de l'enregistreur
numérique), et a enregistré les musiques qu'il a entendues, de Zagreb
à Tokyo. Tant sa vie que son œuvre font de BOUVIER une
figure tutélaire de la philosophie que se doit

d'adopter tout chasseur de son : se rendre disponible et se mettre à

autres orientations à caractère généralement

l'écoute du voyage et du monde extérieur.

plus scientifique, patrimonial ou documentaire, la

Dans la première partie de son ouvrage, Alexandre GALAND retrace
l'historique de la pratique du field recording, et démontre qu'elle est
indissociable de l'évolution des techniques d'enregistrement. Plus
l'enregistreur portable est devenu souple et facile à manier, plus les
enregistrements de terrain se sont multipliés, et ce dans différents
domaines. Alexandre GALAND en distingue principalement trois.

pratique de la composition à base d'enregistrements de terrain a pris
des tournures variées que GALAND recense : musique concrète,
écologie acoustique, paysage sonore, « sound mapping »... toutes
procèdent des mêmes principes (écoute, enregistrement, traitement)
et soulèvent de pertinentes questions sur l'acte même d'enregistrer en
tant que manière de composer, sur le choix de préserver les sons
captés tel quels dans une composition, ou de les transformer jusqu'à

Le premier est la captation des sons de la nature, ou audio-

les rendre méconnaissables, afin paradoxalement de mieux restituer

naturalisme, et ses sous-divisions (la biophonie, qui traite des sons de

l'impression subjective que la matière a laissée sur le « capteur », par

la flore et de la faune, notamment les chants d'oiseaux et cris

exemple, etc.

d'animaux ; et la géophonie, qui étudie les sons des phénomènes
En plus de tracer une perspective historique et

climatiques, comme les orages, les

de relever les questions tant éthiques

vagues, les volcans...). L'auteur de Field

qu'artistiques que soulève chacun des trois

Recording pointe déjà quelques

genres de field recording qu'il a définis,

problématiques liées à cette pratique,

Alexandre GALAND a tenu également à

notamment celle de la présence humaine

interroger certains pratiquants de

dans la nature, et ses conséquences. Faut-

l'enregistrement de terrain. Chaque chapitre

il gommer toute trace sonore de

est ainsi complété par un entretien avec un

manifestation humaine (genre bruits

spécialiste : Jean C. ROCHÉ pour la partie

d'avion au-dessus d'une jungle) lorsqu'on

audio-naturaliste, Bertrand LORTAT-JACOB

cherche à restituer les sons d'un

pour l'ethnomusicologie et Peter CUSACK

environnement donné ou les cris d'une

pour le domaine de la composition. Chacun fait

espèce animale précise, au risque de créer

part de la passion qui anime son travail, et du

un fantasme de monde « édénique » et

regard que la pratique du field recording lui a

inviolé ?

permis d'avoir sur le monde.
Le deuxième est la captation des musiques
La division stylistique opérée par Alexandre

des hommes, ou ethnomusicologie, dont

GALAND permet au lecteur d'appréhender

l'auteur rappelle la génèse et qu'il distingue

avec plus de clarté la pluralité du domaine

très clairement de la « world music ».

artistique que représente le field recording.

GALAND évoque quelques dates

Mais l'auteur s'accorde lui-même à reconnaître

marquantes de la découverte des
musiques non-occidentales par les compositeurs contemporains et
recense le travail de diffusion de quelques maisons de disques
réputées dans la captation « in situ » de musiques traditionnelles
(Folkways, Lyrichord, AIMP, Ocora, Topic...). Dans ce domaine aussi,

que certaines œuvres enregistrées peuvent relever d'un domaine
comme d'un autre et que la frontière entre audio-naturalisme,
ethnomusicologie et composition est dans certains cas très ténue, ou
savamment effacée.

des questions épineuse surgissent, mettant en évidence l'antagonisme

La seconde partie de l'ouvrage, conformément à son sous-titre, est

entre la fonction originairement sociale ou religieuse au sein d'un

constituée de 100 chroniques de disques qu'Alexandre GALAND

groupe culturel local de ces musiques traditionnelles et leur mise en

jugent primordiaux dans chaque domaine de field recording.

pâture en tant qu'objets de consommation esthétique à échelle

Coassements de grenouilles, chants d'oiseaux, brame de cerfs, chants

globale. Dans ce domaine comme dans celui de l'audio-naturalisme

de baleines et cris de singes se partagent la partie audio-naturaliste,

pointe évidemment le problème fatidique (mais aussi tarte à la crème)

où l'on fait connaissance avec les enregistrements de Ludwig KOCH,

de l'authenticité et de la « pureté », réelle ou supposée, de la matière

Jean C. ROCHE, Roger PAYNE, Fernand DEROUSSEN, etc.

enregistrée.

Chants de gorge inuits, chants de prisonniers américains,

Le troisième domaine du field recording recensé par Alexandre
GALAND est celui de la composition, dont Pierre
SCHAEFFER fut un pionnier. Distinct des deux

flûtes boliviennes, rajasthanaises ou
mélanésiennes, gamelans
indonésiens, polyphonies
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éthiopiennes, cérémonies tibétaines, chants pygmées, argentins ou

Sakha). Seconde réalisation

ainous, jödel suisse, cloches suédoises, xylophones gabonais,

discographique du label (après Arctic Spirit de

tourneries de derviches et gongs cambodgiens figurent parmi les

German et Claudia KHATYLAEV), Genius Loci permet de

richesses sonores léguées par les cultures traditionnelles, captées par

faire connaissance avec un duo formé par la chanteuse Zarina

Alan LOMAX, John LEVY, David LEWISTON, Constantin BRAILOIU,

KOPYRINA et le joueur de guimbarde Ilya ZHIRKOV. Tous deux nous

Laurent JEANNEAU, Art ROSENBAUM, Deben BHATTACHARYA,

offrent un répertoire assez « roots » de chants, de récits épiques et

Hugh TRACEY, Anne CHAPMAN, Hugo ZEMP, Tucker MARTINE ou

d'improvisations instrumentales qui sont autant de tranches de vie

François JOUFFA. Cette partie recense également un enregistrement

(quotidienne et fantastique) et de sensations intimes en lien direct

de MOONDOG dans les rues de New York.

avec la tradition de Yakoutie/Sakha.

La partie « composition » est la plus riche en références

La voix enflammée et porteuse de la première et les singulières

discographiques. On y croise Henri POUSSEUR, Alvin LUCIER, Steve

« stridulations » buccales du second se complètent si bien que leur

REICH, Éric LA CASA, Kristoff K. ROLL, Cécile LE PRADO, Peter

dispositif minimaliste se

CUSACK, Luc FERRARI, Éric CORDIER, Charlemagne PALESTINE,

double d'un symbolique

Francisco LOPEZ, Yann PARANTHOËN, Pierre HENRY, Akio

élémentale (le feu et l'eau

SUZUKI, Michèle BOKANOWSKI, Douglas QUIN, etc. Difficile de dire

combinés) qui va de pair

si, à travers ces références, tous les sons du monde entier ont été

avec la spiritualité

répertoriés, mais quand on voit que certains sont parvenus à capter

sibérienne. Selon celle-ci,

des sons dans des zones infréquentables par l'homme ou des sons

tous les éléments de la

inaudibles à l'oreille humaine, on réalise que le monde entier

nature ont une âme :

s'épanouit décidément sur plusieurs plan de réalité !

animaux, forêts, cours
d'eau... C'est cette

Conscient que sa sélection est forcément incomplète et subjective,

présence d'un esprit dans

Alexandre GALAND a complété son livre d'une discographie

chaque chose et dans

supplémentaire et d'une bibliographie. On notera également que

chaque lieu que se sont

chaque chapitre et même quelques chroniques sont chapeautés par
une citation livresque, rappelant ainsi que l'écoute du monde a stimulé
de nombreuses muses littéraires et poétiques à travers les époques...
A défaut d'être une « bible » exhaustive (exercice aussi fastidieux
qu'impossible), Field Recording, l'Usage sonore du monde en 100
albums s'avère un guide introductif hautement recommandable pour
découvrir l'immense variété des productions du genre. Et pour ceux
qui voudraient aller plus loin, l'auteur tient également un blog qui
achève de convaincre que, loin d'être un « style de musique », le field
recording est surtout un pourvoyeur de chants du monde et de
champs magnétiques qui invitent à écouter « autrement »...
Blog d'Alexandre GALAND : http://lesmaitresfous.blogspot.be

efforcés de manifester les deux artistes sakha.
Ils ont été aidés en la matière par un artiste sonore français, Éric
CORDIER, compositeur de musique électroacoustique, improvisateur,
vielliste et plasticien qui a réalisé divers projets musicaux à base de
field recordings (cf. ses albums Osorezan et Breizhiselad). C'est ainsi
dans un contexte 100 % naturel, plutôt que dans un studio coupé du
monde, qu'Éric CORDIER a captés Zarian et Ilya : « Je voulais
travailler sur un enregistrement qui représenterait en priorité les
musiciens interagissant avec leur environnement. »
Mais contre toute attente, ce n'est pas en Sibérie que ce CD a été
enregistré, mais en France, au fin fond de la campagne jurassienne.
C'est dans cette région que Zarina KOPYRINA, Ilya ZHIRKOV et Éric

Site de l'éditeur le Mot et le Reste : wwwlemotetlereste.com

CORDIER sont allés traquer l'« esprit du lieu » (de l'expression latine
qui a donné son titre à ce disque). Ça tombe bien, le Jura est lui aussi
riche d'une mythologie qui fait la part belle aux créatures surnaturelles

Genius Loci (Sakha Music in Jura

comme la Vouivre, devenue l'esprit des eaux. De fait, cette initiative de
délocalisation/relocalisation fait de ce disque un cas à part dans le

Mountains) – Zarina KOPYRINA & Ilya

vaste domaine des enregistrements de terrain à caractère

ZHIRKOV (Borealia)

ethnomusicologique.

La modeste maison d'édition Borealia s'est spécialisée dans
la mise en valeur des expressions artistiques de
cette partie de la Sibérie que l'on
nomme Yakoutie (ou

En enregistrant Zarina KOPYRINA et Ilya ZIRKHOV à différents
moments de la journée et dans des lieux aussi divers que les rives
d'un étang, une forêt, une source, un ruisseau, une grotte, près
d'une cheminée ou dans une étable, Éric CORDIER a
capté des manifestations
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environnementales dont certaines ne peuvent se révéler qu'à une

« lieux dangereux » de la planète,

écoute attentive : un clapotis, une flammèche crépitante, une coulée

c'est-à-dire des territoires affectés par des

de gouttes sur des pierres résonantes, un envol d'oiseau, un

problèmes écologiques majeurs. Il a ainsi traîné ses

meuglement d'approbation...

micros et ses appareils photos dans des zones touchées par la

Ces « bruitages » que d'autres appréhenderaient comme des
parasites intempestifs sont ici au contraire des acteurs primordiaux de

pollution due à l'exploitation pétrolière ou par une catastrophe
nucléaire.

l'ambiance générale recherchée. Pas de doute, les esprits sont là, en

Sounds from Dangerous Places est une parution prenant la forme d'un

tout être et en toute chose ! C'est pour ces derniers que se sont

petit ouvrage (plus grand qu'un livre de poche quand même)

musicalement exprimés Zarina et Ilya ; et en écoutant ce disque, on a

accompagné par 2 CD. Les 80 pages du livre comprennent un essai

vraiment l'impression d'être là, avec eux, à proximité de « l'autre

de Peter CUSACK et des commentaires détaillés sur quasiment

monde ». Il y a de fait une formidable interaction entre les

chacun des 76 extraits sonores indexés dans les CD, ainsi que de

atmosphères des lieux et les interventions artistiques.

nombreuses photos. Ces dernières, de même que les

Ainsi le Jura devient-il une caisse de résonance pour les deux artistes
sakha, leurs mouvements, leurs sons et leurs émissions vocales. Ce
« métissage » environnemental est parfaitement réussi et contribue à
donner un grain particulier à cette réalisation, qui traduit à la fois
l'ampleur et l'intimité des espaces investis en plus de livrer une vision
sans fard de la culture sakha.
Genius Loci fait bien plus que du documentaire, il nous prouve que
l'enregistrement de terrain est aussi le vecteur de champs
magnétiques entre l'être humain et son environnement.

enregistrements, ont déjà fait l'objet d'installations sonores et visuelles
assez saisissantes. Avec ce Livre-2CD, chacun peut désormais faire
l'expérience, dans un contexte domestique, de ce journalisme sonique
qui porte une interrogation cruciale, exprimée par Peter CUSACK en
ces termes : « Que pouvons-nous apprendre en écoutant les sons de
lieux dangereux ? »
Le CD 1 est entièrement consacré à des prises de son effectuées en
Ukraine, dans et aux alentours de la zone d'exclusion de Tchernobyl,
rendue tristement célèbre par la catastrophe survenue dans sa
centrale nucléaire en 1986, et dont le nuage radioactif a grandement

Label : www.borealia.eu

contaminé l'environnement et entraîné le décès d'au moins 4000
personnes.
Si le field recording est

Peter CUSACK – Sounds from Dangerous

un art musical, Peter

Places (ReR Megacorp / Orkhêstra)

CUSACK a réalisé la
parfaite illustration de la

Connu pour avoir été l'un des membres fondateurs du groupe

musique radioactive,

ALTERATIONS (que Fred FRITH avait surnommé « les BEATLES de

puisque les principaux

la musique improvisée »), l'instigateur de KAHONDO STYLE et pour

instruments entendus

avoir été introduit le bouzouki dans le monde de l'avant-garde

sont des radiomètres

londonienne, Peter CUSACK a développé une passion pour le son

chargés de mesurer les

environnemental. Ses recherches l'ont amené à s'interroger sur le rôle

flux électromagnétiques,

du son dans notre perception d'un environnement. Il est ainsi devenu

des câbles électriques,

un spécialiste du field recording et de l' « écologie acoustique », et

des travaux sur le

enseigne le design et l'art sonores au College of Communication, à

fameux sarcophage (la

Londres.

structure d'acier

En tant qu'artiste sonore, il a réalisé plusieurs disques, dont certains

recouvrant les ruines du

sont parus sur ReR Megacorp : Where is the Green Parrot ? en 1999

bâtiment du réacteur

(cf. TRAVERSES n°5) et Baikal Ice en 2004 (cf. TRAVERSES n°17),

détruit)... Tous font

dans lequel on peut notamment écouter les conséquences de la fonte

entendre la bande-son d'un espace post-apocalyptique d'où toute

des glaces dans ce fameux lac sibérien. Citons également Your

présence humaine semble avoir été bannie. Ce n'est pourtant pas le

Favourite London Sounds et Favourite Beijing Sounds, qui sont des

cas, puisque des sons de machines à laver et de camions et des

portraits sonores urbains conçus à partir des choix faits par des « gens

crépitements de feux de bois rappellent que la vie continue

de la rue » de leurs sons quotidiens préférés à Londres et à Pékin.

pour de nombreuses personnes des villages voisins

Depuis plusieurs années, l'attention de Peter CUSACK s'est
également portée sur les sons provenant des

(Pripyat, Samosel...) qui n'ont pas pu ou
voulu quitter le territoire.
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Cela dit, le son du vent dans les immeubles abandonnés et les chants

dans le comté de Suffolk ; les

de cigales nocturnes distillent un arrière-goût d'atmosphère

moutons, les libellules, les cloches d'église, le

« malaisante », de même que les bruits de pas sur des tas d'ordures

flot d'une rivière et les clameurs d'une colonie de vacances

ou sur des sols infestés de papiers, de bouquins (ce qui s'appelle

entre deux séquences de signaux sonores de compteurs Geiger dans

fouler la culture au pied !) projettent une perception aussi oblique que

la région boisée de Snowdonia, au Pays de Galles ; des bruits de

lancinante du désastre survenu.

décharge et des sifflements de tuyaux servant à la circulation du

En contrepartie, d'autres captations se veulent plus rassurantes, nous
certifiant que la faune est toujours présente, avec des chants de
rossignols, de sauterelles, des cris de porcs, de dindons, des
coassements de grenouilles... Et la présence humaine émeut tout
autant si ce n'est plus, à travers ces enregistrements de chants

méthane à Rainham (à l'Est de Londres). A Bradwell (Sud-Est de
l'Angleterre), ce sont des éclaboussures de vagues sur des surfaces
pleines de boue ; et les bourdonnements sinistres des centrales
nucléaires de Bradwell, puis de Dungeness et de Sellafield (dans le
Kent), en guise de générique de fin.

folkloriques interprétées par des groupes de femmes, ces éloquents

La fresque sonore paysagère conçue par Peter CUSACK le long de

poèmes écrits et récités par Svetlana TSALKO, et cet entretien avec

ces 2 CD met à jour les conséquences des actions de l'homme sur la

un ancien de Tchernobyl, autant de traces laissées pour ne pas laisser

nature, sur son environnement et auxquels il doit faire face. Que ce

mourir les souvenirs...

soit dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, à Bibi Heybat, sur la côte

Mêlant sensations soniques et reflets de sentiments, ce CD est tout
aussi bien un document audio qu'une fresque sonore et vocale dont
les séquences sont des tableaux contrastés, déclinant les divers
degrés séparant la sérénité bucolique de la menace sourde au sein

de la mer Caspienne, ou dans des zones d'opulence du RoyaumeUni, c'est toujours cette même sensation sourde d'un danger dont on
ne sait plus s'il est passé ou à venir, et cette nécessité, pour ceux qui
vivent sur ces sites, de continuer à vivre. Tout au long de ces
enregistrements, présence de mort et présence de vie, sons

d'une région au destin funeste.

machiniques, « beeps » extra-terrestres, cris animaliers et voix
Dans le CD2, le champ d'investigation de Peter CUSACK est plus

humaines cohabitent dans une entente faussement cordiale... Un

fragmenté, mais le montage général contribue à une égale cohérence

sentiment d'éternité (la présence de la faune, de la flore, des

que le CD1. Toute l'ambivalence des lieux dangereux s'y manifeste au

humains...) y côtoie une impression toute contemporaine de péril (la

travers de captations aux contrastes puissants. Peter CUSACK

radioactivité, la pollution).

commence par questionner un lieu d'exploitation pétrolifère parmi les
plus anciens, celui de la côte de la mer Caspienne, et nous ballade
sur les champs enduits de pétrole de Bibi Heybat, non loin de Bakou,

On a beau être informés des conséquences des désastres nucléaires
et des pollutions de l'environnement, les sons de la radioactivité et du
nucléaire fascinent, voire envoûtent... Peter CUSACK le reconnaît

la capitale de l'Azerbaidjan.

dans ces notes : « J'ai été choqué par l'extrême dichotomie que j'ai
Ici, les kilomètres parcourus sont balisés par les pompes de forage,

expérimentée entre mon plaisir esthétique des vues et des sons

qui créent une musique industrielle rêche et réfrigérante, en dépit des

puissants de Bibi Heybat et la connaissance de ses implications

températures ambiantes. La machine semble avoir pris entière

environnementales, sociales et politiques. Sounds from Dangerous

possession du territoire et a impunément chassé l'être humain, qui

Places est né de ces contradictions. »

reste cloîtré dans le vieux quartier de Bakou, dont les bruits de rue, les
voix et les instruments de musique rassurent quant à la pérennité du
quotidien des humains, même si les appels à la prière des muezzins,
qui font pourtant taire la circulation, sont eux-mêmes perturbés par

De fait, en tant qu'œuvre, Sounds from Dangerous Places met en
évidence chez l'auditeur cette tension entre délectation esthétique et
interrogation existentielle. Ou quand le field recording devient un poil à
gratter pour l'esprit...

des bruits de chantiers de construction !
Bien sûr, en tant qu'Occidentaux moyens, on peut toujours se dire que

Site : http://sounds-from-dangerous-places.org

tout cela est loin et que nos paysages ont été épargnés. Mais sans
transition, Peter CUSACK nous transporte ensuite dans des sites qui
ne sont pas aux antipodes, mais pour ainsi dire à deux pas de chez
nous, et plus près encore de chez Peter CUSACK, soit au Royaume-

INTEMPORAL ANALOGIC SOUND – Core
(Autoproduction)

Uni, sur des sites touchés par les retombées radioactives de
Tchernobyl et des émissions de gaz à effet de serre...

A la base, il y avait le désir de préserver la mémoire d'une gravure
vinylique. La numérisation s'avérait idoine pour une telle perspective.

Ce sont les avions et les animaux de la
forêt près de la base aérienne
de Lakenheath,
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Et puis il y a eu le hasard objectif, qui s'est exprimé sous la
forme d'un oubli : l'oubli d'un disque vinyle sur une
platine, et qui a continué à tourner,

émettant de bien légitimes craquements dus à des usages forcenés

vinyles, 45 tours ou 33 Tours. Chacun a

qui illustrent un lien sentimental avec, paradoxalement, moins le

donc en mémoire ses propres craquements et

support que son contenu. Mais la remise en boucle d'un vinyle

crépitements vinyliques.

engendre des frottements, laisse au final des traces, dont ces
craquements
témoignent. Et à force
de faire tourner ces
vinyles en boucles, ces
craquements parasites
peuvent jusqu'à se
superposer, voire se
substituer aux signaux
préalablement gravés

Ces textures craquelées, lézardées ont imposé à leur usager un autre
rapport au temps et à l'espace sonore, et tout le travail de Cyril
BADAUT sur Core met brillamment en perspective ce phénomène. Et
parce qu'il part d'une matière pré-existante (même si elle est le fruit du
hasard et du « passage du temps ») qui réveille une mémoire enfouie,
Core relève du « field recording » transmuté en création sonore, dans
le sillon... pardon, dans le sillage de ce qu'a pu faire un Christian
MARCLAY, par exemple, ou plus ponctuellement Éric CORDIER avec
son Breizhiselad, basé lui aussi sur une source vinylique bourrée de
craquements.

sur le support. Il peut y
avoir aussi ces sillons

Si l'on est à priori bien loin des souffleries extatiques d'URBAN SAX, le

qui se ferment sur eux-

projet de Cyril BADAUT parvient cependant à reproduire des effets

mêmes, créant à force

analogues à la matière du grand ensemble de cuivres : une forme de

d'usure des boucles sonores chaleureuses qui n'étaient pas présentes

transe mentale, intimiste, affective liée à la mis en boucle de ces

sur le pressage d'origine, un son fantôme, un son continu créé par

« accidents répétés », qui se retrouvent à jouer les derviches

l'usure du temps, un son qui marque son temps et qui devient une

tourneurs, d'une manière analogue (et analogique !) aux élans

autre source sonore... et pourquoi pas une source musicale ?

capiteux d'URBAN SAX.

C'est le point de départ du projet INTEMPORAL ANALOGIC SOUND,

Incluant 10 compositions, Core existe en deux formats : le support

élaboré par Cyril BADAUT, saxophoniste de formation qui s'est

numérique (CD) et le support vinylique (LP). Avec ce dernier, la thèse

retrouvé dans URBAN SAX. Mais de matière « soufflée » il n'est point

sous-jacente à INTEMPORAL ANALOGIC SOUND pourra se vérifier

ici question, mais plutôt de matière frottée, craquée, crépitante... la

d'autant mieux que des craquements et autres rayures pourront, au

rayure ou la craquelure vinylique, ou « le craquement et l’impact du

cours du temps, se faire entendre, ajoutant leur matière accidentelle à

son transmis par le diamant d’une tête de lecture. » Ce sont ces bruits

celle déjà gravée et elle-même conservant des « accidents sonores »

blancs que Cyril BADAUT a numérisés et transformés pour élaborer

du même acabit. Le temps se chargera ainsi d'engendrer sa propre

des compositions texturales qui peuvent êtres assimilées non pas à de

« version remixée » de l'enregistrement. CQFD !

la musique bruitiste improvisée, mais à une forme de musique

Site : http://intemporalanalogicsound.com

minimaliste abstraite. On ne trouvera ici nulle extrait de musique préenregistrée (donc pas de problèmes de droits d'auteur....) ou même
post-enregistrée, rien que ces sons-témoins de l'usure de ces

Dossier réalisé par Stéphane Fougère

supports de gravure musicale.
Et quand ces crépitements, ces ratures de cire investissent l'espace
sonore, ils inondent l'oreille et l'esprit de l'auditeur, ravivent sa
mémoire. On ne sait rien du contenu strictement musical de ces
disques vinyles, mais ces craquements réveillent autant de souvenirs.
On se rappelle alors « avoir déjà entendu ça » AUSSI ! Avant et après
la musique gravée sur le support, il y avait ces sons parasites qui ont
attisé l'attente ou suspendu le plaisir (ou la douleur)... Sans compter
que l'usure a fini parfois par faire apparaître ces sons au-dessus de la
matière pré-enregistrée...
Mais si on a tous (comprenez : tous ceux qui ont écouté des disques
vinyles) entendu ces craquements, on ne les a pas tous entendu
défiler de la même manière : leur texture, leur volume, leur densité,
leur rythme ont fait la différence, eu égard à la fréquence
d'usage que l'on a fait de ces supports
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OPTICAL SOUND a été
fondé il y a plus de 15 ans. Au
sein du catalogue, on retrouve une multitude d’artistes parmi lesquels Simon FISCHER
TURNER, JG THIRWELL, Lionel MARCHETTI, Robin
GUTHRIE, THAT SUMMER, WILD SHORES, Olivia
LOUVEL. Pierre s’est gentiment prêté au jeu de l’interview et a contribué aux réponses et à certaines questions
quelque peu farfelues.
Pierre, hormis toi, qui est à bord d'Optical Sound ?

P : Probablement des concerts que j'ai pu programmer dans le cadre

Pierre : Des fantômes.

d'Ososphère (Strasbourg) sous le titre Echos Flottants en éditions

Origines, débuts, motivations, élément moteur pour créer cette
structure ? Choix du nom ?

limitées vinyles, mais le partenariat et la mise en place prend du
temps.

P : Fondé en 1997 sous l'impulsion sonore de Rainier Lericolais, alors

Concernant NOX je pense que G-NOX et finalement moi-même avons

que j'étais à l'ensba et à la Galerie Glassbox, première édition 33T :

décidés de ne rien ré éditer, par la même NOX sera quasiment un des

Programme Radio (OS.000).

seuls groupes qui conservera

Optical Sound : un label,
une association, un moyen
de promouvoir d'autres
artistes, la musique, des
plasticiens, des graphistes,
des designers, d'organiser
des concerts, des
expositions …

un souvenir pur et intact.

P : Oui tout cela à la fois !

P : Oui c'est arrivé quelques

Déceptions parmi les
réalisations passées soit au
niveau du contenu en-deçà
du potentiel ou de ce qui était
attendu ou de la qualité
espérée ?

fois, et du coup je n'en parle

Les statuts disent peu ou

pas :-)

prou : « édition, promotion et

Et quelles sont les grosses
satisfactions, les surprises
positives ayant dépassé les
espérances initiales ?

diffusion de l'art contemporain
sous toutes ses formes ».
Les cd se vendent-ils
encore bien ? En moyenne à
combien d'exemplaires partent-ils ?
P : Les Cd's ou les vinyles ou les coffrets, ou les cassettes ou les
cylindres de cires ne se vendent quasiment plus.

P : Toutes les autres sorties !
Bien évidemment celles qui se vendent sont de grandes satisfactions
pour moi et les artistes, mais ce n'est pas forcément la seule
conséquence de leur qualité sonore mais aussi de leur renommée, ce

Une très très bonne vente à mon échelle c'est cent exemplaires en un

qui est délicat pour d'autres artistes moins connus mais tout aussi

mois.

talentueux, là encore le souci vient des distributeurs et du public.

Ton avis sur l'avenir de ce support ? Et ton point de vue sur le
téléchargement digital (légal ou pas) ?

Réactions des radios, fanzines, artistes promus via OpticalSound sur ce que tu fais ?

P : Vivement que tout explose, et qu'il y ait moins d'outils, moins

P : Réactions très positives et il y en a eu depuis 15 ans sur tous les

d'artistes de piètres qualités, ou thermoformés par les majors

gros médias internationaux spécialisés, mais bien souvent les gens

déguisées en faux labels indépendants, tout ceci sature la visibilité au

sont dans un tel conformisme qu'ils ne peuvent suivre une politique

détriment de la qualité.

éditoriale éclectique, et pourtant ténue…

Le public se fait avoir...

Après les médias ont toujours été assujettis à un pouvoir financier, les

Comment se passe le financement du label ?

retours sont donc de plus en plus influencés par ce facteur.

P : Au départ auto financé, pendant trois ans subventionné, et

Des labels dont tu te sens proche ?

aujourd'hui avec un fond propre et des partenariats, demain

P : Brocoli, Mégo, Touch, Sordide Sentimental, etc.

sous forme de troc peut-être :-)
Sorties à venir ? Réédition de la
totale de NOX ?
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Les dvd de ton catalogue trouvent-ils de nombreux clients ? Et
les sculptures, sérigraphies, autres objets ?
P : Les DVD se vendent encore moins bien

* un livre
Henri MICHAUX : Connaissance par les gouffres
* une rencontre
Christophe DEMARTHE (ndlr :
CLAIR OBSCUR / COCOON)
* une peinture
Jérôme BOSCH : La nef des
fous
* un(e) artiste
Paul Mc CARTHY

que les disques ! Mise à part pour RVB Transfert qui est plus du

* un événement marquant

domaine de l'archive.

Tout nouveau projet exposition

Les sérigraphies et multiples figurent dans le catalogue, mais gravitent

* une sculpture

surtout dans d'autres sphères de diffusion, cependant elles sont tout

La neige

aussi liées au label.

* une photographie

Indépendamment d'Optical-Sound, des concerts / shows /
expositions qui t'ont marqué ?

Celles d'Allen GINSBERG

P : Le concert de Robert HAMPSON à Strasbourg dans le cadre de

* une couleur

Echos Flottants (Ososphère).

Vert

Si tu avais un budget colossal à disposition, quel artiste ou
groupe aimerais-tu produire, ajouter à ton catalogue ?
P : Demis ROUSSOS.

* une année
1997
* une matière

Dans ce que tu as sorti, il y a beaucoup de groupes phares de la
scène cold, expérimentale, industrielle française des 80's, du
début des 90's : COMPLOT BRONSWICK, THE GRIEF / NORSCQ,
CLAIR OBSCUR (COCOON), PALO ALTO, etc. pour un catalogue
bien étoffé avec près d'une centaine de références. Une musique
encore bien ancrée dans tes goûts ?

Velours noir

P : Oui totalement ! Ce sont des piliers fondateurs et j'y reviens bien

Musée de l'assistance publique

* une ville
Strasbourg
* un musée

souvent, pour la plupart des groupes.
* un instrument de musique

Voici quelques thématiques pour lesquelles j'aimerais que tu me
donnes une réponse et une explication rapide pour le choix en
rapport avec Optical-Sound :

Un bidon métallique

* un(e) chanteur(se) mort(e)

* qui est Marine
LORPHELIN ?

John BALANCE (ndlr : COIL)

Je ne sais pas

* un son

* la nouvelle Miss France …

Un drone

Ah oui !

* un légume

Entretien réalisé par Olivier Degardin

Choux Romanesco
* un animal
Contacts : Pierre Beloüin ~ Optical Sound

Un chat

105 rue des Volubilis - 83190 Ollioules
* un appareil technologique

25 rue des Cascades - 75020 Paris

Un iPod

16 rue Eugène Delacroix - 67200 Strasbourg

* un plat

Sites : www.optical-sound.com

Daube Provençale

www.pierrebelouin.com

* un morceau de musique

www.pinupbadges.org

NURSE WITH WOUND: Salt Marie Celeste
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Ces derniers temps, nous
avons eu droit à la sortie de deux
albums de Richard PINHAS, un live de
2011 au Canada sorti fin 2012, puis un disque studio
avec son vieux complice Pascal COMELADE en janvier 2013.
Jamais notre guitariste n'aura été aussi prolifique alors qu'un
troisième album, solo cette fois-ci au titre évocateur,
, est paru dans la foulée au mois de mai sur le label
Cuneiform Records.

Richard PINHAS-MERZBOW-WOLF EYES - Victoriaville Mai 2011

sonique indestructible, qui résiste à tous les assauts du temps.

(Les Disques Victo / Orkhêstra)
Le premier CD présenté ici s'intitule Victoriaville Mai 2011 paru sur le label
canadien Les Disques Victo. Comme son titre l'indique, il s'agit d'un live
enregistré le 20 mai 2011 au 27e Festival International de Musique Actuelle de
Victoriaville au Québec. Il réunit autour de PINHAS (guitare électrique,
électroniques), MERZBOW (ordinateur, électroniques) et WOLF EYES à savoir
Mike CONNELY (électroniques, guitare électrique, bandes), John OLSON
(électroniques, saxo) et Nathan YOUNG (électroniques, voix). Et comme nous

Pascal COMELADE & Richard PINHAS Flip Side (of Sophism) (G3G Records)
Le deuxième disque marque une nouvelle collaboration entre PINHAS
(guitares, électroniques) et Pascal COMELADE (pianos, orgues électriques,
bandes) après Oblique Sessions II sorti il y a plus de dix ans. Flip Side (of
Sophism) est disponible via G3G Records (ou G33G), label fondé en 1989, basé à
Barcelone. Il est également en vente sur le site des Editions Inculte.

commençons à en avoir l'habitude,
connaissant les artistes, cette
musique là ne s'adresse pas à

Par rapport à Victoriaville, l'ambiance générale est nettement moins torturée et
certaines atmosphères volontairement plus nostalgiques et mélancoliques. Nous
apprécions plus particulièrement les morceaux mêlant le piano et la guitare comme

n'importe qui !

le premier titre datant de 1999, Oblique 4 où la guitare s'insinue voluptueusement
Imaginez donc une pièce
gigantesque et apocalyptique de
presque 48 minutes suivi d'un rappel
de 9 minutes tout aussi tortueux.
C'est ce qui nous attend à l'écoute de
cette performance, où les cinq
musiciens improvisent tout le long de
la prestation. Victoriaville s'inscrit
comme un témoignage explosif en matière de musique ambiante, indus et électro
noisy, que nous livrent trois grands noms représentatifs de la scène la plus extrême

parmi les notes du piano et du piano-jouet, l'instrument fétiche de COMELADE.
Paris Barcelona est une suite en quatre parties plutôt intéressante car très variée
soniquement. Outre les passages si reconnaissables de PINHAS, développant ses
éternelles nappes froides et métalliques, la présence de musiciens supplémentaires
(Pep PASCUAL ou Ivan TELEFUNKEN) offre de nouvelles perspectives au duo.
En effet, nous pouvons y entendre de la batterie, de la basse, du bugle (flugelhorn)
et même du violon. Certaines parties n'en sont que plus imposantes : par exemple,
cette confrontation inattendue entre ces « pinhastronics » et ce bugle (ParisBarcelona 3) ou bien cette batterie tribale face à cette avalanche sonore stridente
et cette guitare méchamment noisy (Paris-Barcelona 4).

qui soit. Le long morceau est une expérience incroyable des plus périlleuses, certes
difficile à apprivoiser, mais ces nombreux changements atmosphériques lui
permettent de ne pas tomber dans un certain immobilisme inexpressif et
soporifique. Il commence pourtant de manière assez discrète, des bourdonnements
inquiétants en guise d'intro, pour progresser tel un monstre métallique gémissant et
hurlant, où les instruments (des guitares électriques schizophréniques, un saxo
parfois à l'agonie...) sont maltraités sans pitié, les incessants bruits agressifs d'une
guerre-éclair noisy crachent des flammes vengeresses, et achever finalement son
périple dévastateur sur de belles et apaisantes envolées lumineuses chères à

Le sixième titre reste notre préféré.
Interprété uniquement par Richard
sur deux guitares électriques en
stéréo et enregistré au fameux studio
Heldon, Paris Février 2012 s'inscrit
dans la continuité de ses précédents
albums. Nous sommes frappés par
cette impression de luminosité avec
ces boucles et ces envolées qui

l'univers de PINHAS.

finissent par nous envelopper. Les
Victoriaville apporte une vision très dark d'un monde oppressant à la limite
claustrophobique, où il y a peu d'espoir de s'en sortir indemne. Au niveau sonore,
ce live est imprégné de cette volonté de puissance que nous retrouvons dans les
oeuvres communes à PINHAS & MERZBOW, et apparaît comme une
suite logique à leur précédent CD Rhizome, enregistré au
Sonic Circuits Festival de 2010. Cette musique
spontanée est une immense
construction
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morceaux qui suivent cette petite
escapade solo de Richard sont de
COMELADE. Il y a tout d'abord New York 09, qui réunit COMELADE et
TELEFUNKEN remplaçant PINHAS aux guitares. La mélodie minimaliste à la
tonalité plus rock, avec un son de basse pénétrant, est hélas gâchée pendant toute
sa durée par des notes simplettes et énervantes d'orgue électrique. Cette
pièce « hors-sujet » a tendance à trop vouloir se détacher

du reste des compositions et n'arrive pas vraiment à retenir notre attention. Peut-

AKCHOTE délaisse la noise pour des

être n'a t' elle tout simplement pas sa place ici et aurait mieux convenu à un album

nappes douces et lancinantes, accompagnées de

solo de COMELADE.

notes caressantes de guitare virant au rock/blues et d'une

Nous enchaînons ensuite avec Back to Schizo, qui scelle les retrouvailles entre

batterie moins possédée de pulsions dévastatrices mais toujours aussi

Pascal et Richard et conclue ce CD de la plus belle manière qui soit. Même s'il date

rythmée et puissante. South navigue d'abord sur un océan de glace rappelant

de 1995 et qu'il était déjà paru sur un ancien disque de COMELADE (Musiques

Iceland puis résonne comme un classique de HELDON échappé de Un rêve sans

pour Films, vol. 2 -1996- Les Disques du Soleil et de l'Acier, label crée par le

conséquence spéciale ou Interface. Les nappes rampantes tel un serpent métallique

fameux Gérard NGUYEN, ex-ATEM), les univers respectifs des deux musiciens se

crachant son venin incantatoire, la guitare électrique sauvagement rock'n'roll et la

conjuguent harmonieusement, pour offrir un moment de pure émotion. Le piano

batterie apparaissant au bout de la quatrième minute, sonnant comme à l'époque

déploie toute sa mélancolie majestueuse alors que les envolées de guitare donnent

avec François AUGER, livrent une bataille féroce dont le dernier acte est un feu

l'impression de s'écouler délicatement telles des larmes d'un ange rêveur.

d'artifice de sons dissonants, où l'issue risque d'être fatale pour nos pauvres esprits

Vous avez ainsi le choix entre deux disques aux univers diamétralement

malmenés.

opposés. Le premier est brutal et déstabilisant, tandis que sur le second, vous

Composée avec Etienne JAUMET, Moog est la pièce la plus accessible, la

trouverez des instants de grande sensibilité. C'est bien la preuve que Richard

moins extrême de l'album, se démarquant de toutes les autres compositions. Au

PINHAS et ses acolytes oeuvrent encore et toujours pour une grande musique en

début, nous avons l'impression d'écouter du SCHIZOTROPE jusqu'à l'arrivée de

perpétuel mouvement.

JAUMET aux synthés analogiques et
Richard PINHAS - Desolation Row
(Cuneiform Records / Orkhêstra)

au saxo. A ce moment-là, tout bascule
dans une atmosphère de nostalgie, où
se croisent des séquences hypnotiques

Et c'est bien de mutations électroniques dont il s'agit à l'écoute de Desolation
Row, le tout dernier CD de Richard sorti sur le label américain Cuneiform
Records... Ou comment concevoir le futur de l'électronique, après plus de quarante
ans de créations au service d'un genre qui a subi d'importants changements au fil
des années ?

à la TANGERINE DREAM et
l'univers sonore de John
CARPENTER... Un morceau, vous
l'aurez compris, pas franchement
novateur, mais assez impressionnant

Ce disque est une célébration bouillonnante de rock électronique modifié, de

du haut de ses 18 minutes, pour capter

sonorités drones-dark ambiantes, où la musique reconnaissable de Richard

notre attention jusqu'au bout. Circle

PINHAS (ses couches de guitare, ses boucles) flirtent avec des sons plus extrêmes,

s'avère plus complexe à aborder tant

allant jusqu'aux dissonances les plus impitoyables. Et pour arriver à un résultat

nous avons la sensation d'être

aussi évocateur à savoir des blocs de sons qui s'entrechoquent et des déflagrations

ensevelis par une multitude de sons venant de nulle part. Même si certaines notes

apocalyptiques qui vous soulèvent, Richard a su s'entourer de musiciens aux

mélodiques d'une guitare en arrière-plan semblent faire écho à Square, ce titre

parcours divers, ayant touché à l'improvisation, au jazz, et appartenant à la scène

renoue avec un climat noisy, hostile, des sons électroniques cosmiques, martiaux et

avant-gardiste, expérimentale, noise, progressive ; notons la présence de son fils

des bruits terrifiants évoquant des avions de guerre mitraillant en piqué ou une

Duncan NILSSON, Lasse MARHAUG (électroniques, noise), Oren AMBARCHI

brèche spatio-temporelle aspirant tout ce qui peut se trouver sur son passage. Nous

(batterie, guitare, électroniques), Noel AKCHOTE (stéreo guitares), Eric

sommes comme paralysés face à cette cacophonie générale engendrée notamment

BORELVA (batterie) et Etienne JAUMET (synthés analogiques, saxophone).

par la guitare électrique devenue incontrôlable et la batterie toute aussi complice

Les six nouvelles compositions du guitariste dont trois composées avec ses
invités très spéciaux sont un mélange de soundscapes, de sons drones, d'assauts

de ces exactions sonores.
Le dernier titre composé avec l'australien Oren AMBARCHI (qui a aussi

répétés de la guitare électrique ou de la batterie en furie, de boucles électroniques

travaillé avec MERZBOW) est une exploration toute aussi déstabilisante et

vertigineuses et d'explosions noisy, à la limite parfois de l'audible. Il faut vraiment

claustrophobique dans le monde de la noise, de la musique drone, dark ambiante.

avoir le coeur bien accroché pour supporter un tel brouhaha cosmico-

Drone 1, vaste étendue sonique de 16 minutes, peut s'avérer incompréhensible

psychédélique cauchemardesque, qui va vous procurer des hallucinations

pour le simple profane. Il sera effrayé par son aspect rugueux, tourmenté,

paranoïaques et réveiller quelques vieilles terreurs nocturnes.

inhospitalier, cette atmosphère lente pleine de tensions et cette violence d'abord

Desolation Row est un album logique qui suit les traces des disques précédents

retenue puis de plus en plus affirmée. Cela démontre en tout cas la volonté de

et qui ouvre également la voie à de nouvelles perspectives soniques. Souvenir du

Richard PINHAS à suivre le chemin d'une musique sans concession: jouant sur les

passé glorieux et porte ouverte sur un futur immédiat, North commence comme du

dissonances, poussant toujours les limites du supportable, ouvrant les portes d'un

HELDON avec des boucles électroniques typiques et virevoltantes, pour dériver

chaos invisible, déversant des laves d'électricité d'un nouveau rock électronique en

vers quelque chose de difficilement descriptible, une sorte d'amoncellement de

devenir.

bruits et de fureur, menée avec fracas par la guitare électrique déversant des lames
d'acier tranchantes et une batterie schizophrénique jouée par Oren qui cogne sans
pitié.

Sites : http://victo.qc.ca - www.g33grecords.com/inici.html
http://inculte.fr

http://cuneiformrecords.com - www.richard-

pinhas.com
Une légère accalmie est perceptible sur le morceau suivant intitulé

Cédrick Pesqué

Square. Cette composition de PINHAS et de

31

à l'époque aucune trace de son existence.

aussi « british » (jusque

(Ad Vitam Records / Harmonia Mundi)

Remarquez, il n'est pas le seul, et l'on s'en rend de

dans le choix de la langue,

La production discographique est généralement

plus en plus compte... (Voyez par exemple un

majoritairement l'anglais). Il y a dans 69 des

divisée en deux catégories : il y a les nouveautés et

groupe comme ACANTHUS, qui aurait lui aussi

tonalités tantôt douces-amères (1984 – Melancolia

les rééditions. Ce disque a la particularité

été éjecté de la mémoire collective si l'on n'avait pas

Street, White Bird), tantôt légères et primesautières

d'appartenir aux deux catégories. : pour beaucoup

exhumé sur le tard la B.O. qu'il avait conçue pour

(Go Down Sunset, Kaleidoscope), des atours

de monde (à vrai

l'OVNI cinématographique Le Frisson des

ouvragés qui préfigurent l'école de Canterbury tout

dire, tout le monde)

vampires...)

en rappelant l'excentricité de l'album des GILES,

BABA SCHOLAE – 69

c'est un disque

Ainsi, ce groupe et son opus inconnu proviennent

GILES & FRIPP (Just like George).

inédit, mais qui a

d'une ère musicale réputée pour son audace

quand même été tiré

libertaire, son penchant pour les expériences

goût pour les triturations instrumentale et vocale

il y a plus de 40 ans

diverses et variées qui a entraîné un déraillement et

aux relents « floydiens », et BABA SCHOLAE va

à... 3 exemplaires !

un déplacement des grilles stylistiques. Cette année-

même jusqu'à préfigurer le space rock du GONG de

Bon, OK, parlons

là, les KING CRIMSON, PINK FLOYD et SOFT

Daevid ALLEN et notamment les vapeurs

alors d'une archive inédite. Comme son titre

MACHINE inventaient sans le savoir (et sans le

cosmiques de You dans l'Oeil du maître. Un seul

l'indique, ce disque contient des enregistrements qui

vouloir) un rock progressif qui dynamitait les

morceau s'inscrit dans une veine plus « heavy »,

datent de cette fameuse année dite érotique, mais

limites du genre, tout en restant à ce moment-là

c'est Song My (My Lai), avec un texte hurlé en

que personne n'a pu écouter à l'époque puisqu'il

encore imprégné de fragrances pychédéliques.

français qui raconte quelque chose comme « J'ai

n'est jamais sorti, ni officiellement, ni sous forme

On s'amusait alors à tirailler la moindre pop-song

A cet esprit folâtre et faussement naïf s'ajoute un

cogné des oiseaux avec mon marteau... » C'est rock

pirate. En fait, on n'a même jamais su s'il avait

en long et en large en développant des séquences

n' roll ça, non ? Avec Keep it Rythmique, BABA

existé, et à vrai dire on le croyait définitivement

instrumentales qui rendaient hommage à une

SCHOLAE cultive en revanche le goût de l'ailleurs

perdu, détruit, carbonisé, englouti, j'en passe et des

nouvelle lutherie électrique au potentiel énorme,

en introduisant comme instruments solistes une

meilleures...

mais à laquelle on ajoutait des instruments

guimbarde et une bombarde ! On le voit, ce groupe

acoustiques (guitare, saxophone, flûte...) ou

respire la tendance de son temps : insoumis et

pour s'octroyer sans problème le statut de collector

électroniques naissants (mellotron, synthé) bref

insaisissable !

culte et légendaire, tant son histoire tient de la

toute sorte d'éléments exogènes au rock

rocambole pure et simple. Pour s'en convaincre, on

conventionnel. Tout cela, on le retrouve chez

contemporains de ceux d'In the Court of the

lira dans le livret les propos du fondateur de BABA

BABA SCHOLAE, qui était un sextette

Crimson King, More, Abbey Road, Volume 2, Joy of

SCHOLAE, un certain Jean-Yves LABAT DE

certainement novateur en son temps, en tout cas à la

a Toy ou Stand Up, on peut difficilement accuser

ROSSI, qui s'est fait connaître subséquemment en

démarche très aventureuse.

BABA SCHOLAE de pompage ou de « copie-

Vous aurez compris que ce disque a donc tout

tant que Mr. FROG, claviériste au sein de

Il serait donc malvenu de lui reprocher de

Et dans la mesure où ces enregistrements sont

carbonage », à moins de prouver que les membres

l'UTOPIA de Todd RUNDGREN, rien que ça !

distiller ces parfums d'époque typiques, d'autant que

du groupe aient assisté à toutes les sessions

Vous vouliez de l'historique ? En voilà ! BABA

ces parfums ont préservé une fraîcheur étonnante.

d'enregistrements de ces disques et en ont piqué les

SCHOLAE n'a pas eu la même notoriété

Oui, ce 69 condense tout ce qui fait le charme et

démos !

qu'UTOPIA, mais sans lui, LABAT DE ROSSI

l'intrépidité de la création musicale « rock » de

n'aurait peut-être pas été reconnu aux États-Unis

cette année-là. Fatalement, on y retrouvera des

BABA SCHOLAE s'ajoute une clarté de son

(où il a donc émigré, à Woodstock en plus !)

traces stylistiques qui ne nous sont pas inconnues

absolument exceptionnelle. 69 n'a rien de l'archive

comme le pionnier du synthé rock que l'on sait.

(cf. les groupes cités ci-dessus).

vitreuse et poussiéreuse, c'est un diamant brut qui

Cela suffit à faire de la (re)naissance

69 contient 15 compositions imprégnées de ce

discographique de BABA SCHOLAE et de son 69
un événement médiatique, un « buzz », comme on
ne le disait pas en 1969...
Personne donc ne peut se souvenir de ce 69. Sauf

remixé (pas besoin). C'est un fragment arraché à

premières heures de CARAVAN, de CRESSIDA

son époque mais qui en a conservé la saveur vitale.

ou même de GENTLE GIANT, avec cependant un

69 mérite son titre, il est vraiment renversant !

chanteur qui – faut quand même être gonflé ! - a des
inflexions timbrales similaires à Greg LAKE. Vous-

oui, tout de même, BABA SCHOLAE s'est produit

êtes vous jamais demandés à quoi ressemblerait du

donc qu'il a existé. Son seul
défaut est de n'avoir
laissé
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ressurgit des limbes, même pas remastérisé ni

proto-prog post-soixante-huitard, évoquant les

peut-être ceux qui ont vu le groupe à l'époque. Car

sur des scènes anglaises et françaises. C'est

A la fraîcheur toute juvénile des compositions de

CARAVAN avec Greg LAKE au chant ? Sans
doute à du BABA SCHOLAE ! Car le plus étonnant
en fait, c'est que ce groupe pourtant français sonne

Site : www.advitam-records.com
Stéphane Fougère

BIOTA – Cape Flyaway

naissance au successeur de Half a True Day. C'est le

d'express

(ReR Megacorp / Orkhêstra)

temps qu'il a fallu pour concevoir ce nouvel album,

ions artistiques

avec toute la minutie que l'on devine dans le dur

contemporaines : dessins,

avoir été conçues dans un état second ; tandis que

labeur d'assemblage, de mixage et d' « editing » de

peintures et photographies s'entrecroisent par

d'autres évoquent, voire traduisent en leur son

toute la matière sonore qui nourrit les 21 segments

le procédé du cadre dans le cadre, mettant sur un

même cet état second. La musique du collectif

de Cape Flyaway, pour une durée totale de 74

même niveau des univers dissemblables mais qui,

américain BIOTA s'inscrit en plein dans cette

minutes. Mais de par la nature même de la musique

par un jeu de complémentarité et l'indicible fluide

seconde catégorie. C'est la raison pour laquelle on

de BIOTA, gageons que cette limite de durée n'est

des affinités électives, forment un équilibre censé et

n'écoute pas « un morceau » de BIOTA, mais un

due qu'au support même, sans quoi cette musique

cohérent. C'est le carnet de route idoine pour tracer

disque entier, ou rien. Car un disque de BIOTA n'a

pourrait s'étaler pendant des heures.

la sienne dans la géographie mouvante de Cape

Il y a des musiques dont on dit qu'elles semblent

rien d'un recueil de pièces ordonnées de façon plus
ou moins arbitraire.

Ici, le fil rouge est formé de références à diverses

Flyaway.

sources de la scène folk anglaise et irlandaise.

Chaque disque, bien que présentant plusieurs

Certes, l'utilisation de guitares acoustiques, de

plages, a été pensé comme une plongée dans un

violons, de mandolines et autres signifiants

continuum sonique qui ressemble fort, pour

acoustiques n'est pas nouvelle dans la palette

l'auditeur, à la bande-son d'un voyage astral, ou

timbrale de BIOTA. (Et lister tous les instruments

d'une exploration méthodique d'un état semi-

usités dans ce disque risquerait d'étaler cette

comateux. Rien à voir (ni à entendre) avec de la

chronique sur deux pages !) Mais Cape Flyaway

musique new age, ou de la musique spatiale ; c'est

enfonce le clou en semant ça et là dans sa fresque

encore bien autre chose, et c'est unique dans le vaste

circulaire des bribes de textes émanant de chansons

monde des musiques nouvelles. Et le singulier son

collectées par des légendes du folk, comme Christy

de BIOTA est lui-même un vaste univers

MOORE, June TABOR, Sandy DENNY, Judy

Site : www.biotamusic.com
Label : www.rermagacorp.com
Stéphane Fougère

Bill BRUFORD – L'Autobiographie : YES,
KING CRIMSON, EARTHWORKS et le reste
(traduction d'Aymeric LEROY)
(Le Mot et le Reste)
En 2009, le label Summerfold publiait le

minutieusement élaboré à partir de sources

COLLINS, Bert JANSCH et THE BOTHY BAND,

communiqué de presse suivant : « BRUFORD quitte

multiples et variées.

ainsi que des poèmes du dramaturge irlandais W.B.

le service actif. Le batteur de YES, de KING

YEATS, interprétées ici par Kristianne GALE. Mais

CRIMSON et d'EARTHWORKS cesse de se

on défie tout connaisseur du genre de nommer « à

produire en public à compter du 1er janvier 2009.

l'aveugle » toutes ces sources, tant elles ont été

Au terme d'une carrière exemplaire de quarante ans

fragmentées, malaxées et recomposées dans ce

qui l'a vu œuvrer successivement dans le rock

« maelström (macro) biotique ».

progressif et le jazz électronique puis acoustique,

En quelque sorte, il s'agit d'un immense collage
sonore. Mais ce collage se développe moins par
juxtaposition que par empilage de couches qui ellesmêmes se fondent les unes dans les autres. Le
moindre instrument est grandement traité avec

BRUFORD a décidé de raccrocher ses baguettes

moult effets avant

Ce qui rend Cape Flyaway aussi fascinant est

d'être enregistré. Et

précisément la manière dont des éléments familiers

pour se consacrer à diverses « activités

chaque opus de

se retrouvent fondus pour engendrer une matière

annexes ». »

BIOTA fait montre

aussi déroutante qu'insolite, une inquiétante

d'une orchestration

étrangeté qui transforme le déjà-entendu en inouï, le

d'incompréhension n'ont cessé de se déverser,

dense et dantesque

musical en non-musical, avec un sens aigu du

notamment parmi les fans de rock progressif, qui

patiemment montée

flottement et du déplacement spatio-temporel.

espèrent bien, certainement encore aujourd'hui, que

qui évolue à la

BIOTA a l'art d'ériger les failles et les dérangements

cette décision ne soit pas irrévocable. Ce n'est pas la

de conscience en dimension esthétique.

lecture de cette Autobiographie qui risque de

manière d'une énorme spirale en mouvement, ou
d'un tourbillon marécageux. Affranchie des

C'est une expérience dont il n'est pas question de

Depuis, larmes d'effroi et sanglots

rassurer... Il n'est que de constater le désabusement

perceptions usuelles que l'on se fait du temps et de

sortir indemne. Il faut la vivre pleinement, sans

qui hante de bout en bout les lignes des deux

l'espace, une œuvre de BIOTA se déroule de façon

tricherie, sans se dire qu'on va commencer par

derniers chapitres. C'est dit, Bill BRUFORD est

aussi illogique et « non-sensique » qu'un rêve, ou

« télécharger un ou deux morceaux »... Ça ne peut

passé à autre chose. Par exemple à l'écriture de cet

comme lorsque le mental est atteint de somnolence

pas marcher. Ça peut d'autant moins marcher qu'un

ouvrage. A-t-il cherché à se justifier ? Ou s'est-il

et s'efforce de lutter pour ne pas y sombrer

album de BIOTA est bien plus qu'un CD dans un

réveillé un jour persuadé qu'il lui fallait désormais

complètement, alors qu'il est déjà en plein dedans !

boîtier. Outre que son contenu a été agencé comme

jouer le rôle du Sage, tel le Yoda de Star Wars, et

Cape Flyaway est le dixième opus de BIOTA (si

une œuvre à expérimenter d'un bout à l'autre, son

livrer son expérience et ses conseils en pâture à ses

l'on ne tient pas compte du mini-album Awry, ni des

contenant participe de l'effet d'hypnose induit par

jeunes batteurs écervelés et utopistes ?

disques parus sous le nom MNEMONISTS, autre

son contenu, avec un splendide port-folio de 24

collectif qui n'est rien moins que l'alter-ego visuel et

pages rempli d'œuvres picturales réalisés par les

pages, cette Autobiographie ne

MNEMONISTS (la frange plasticienne de BIOTA)

semble même pas

et qui, elles aussi, brasse diverses formes

avoir

plasticien de BIOTA). Cinq ans ont été
nécessaires pour donner

Malgré une épaisseur dépassant les 400
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cette prétention. Elle fait seulement le point sur le

un peu égratignés ou moqués par endroits, mais rien

parcours d'un batteur doué d'une étonnante

qui puisse avoir de grandes conséquences sur leur

francopho

conscience musicale qui lui a permis (ou obligé) de

réputation. Car BRUFORD, en bon Anglais éduqué

nes grâce à une

tracer un itinéraire peu commun. Quarante ans

de classe moyenne, manie forcément très bien le

traduction scrupuleuse et avertie

passés sur les routes des concerts, des répétitions et

« british humor », pour la plus grande délectation

d'Aymeric LEROY, dont on devine l'intérêt et

des studios d'enregistrement ont permis à Bill

de ses lecteurs. Ses remarques piquantes et affûtées

la passion pour le sujet. Le propos de Bill

BRUFORD de se forger une réputation plus

sont aussi marquantes et font réfléchir. Au passage,

BRUFORD pouvait-il être mieux servi ? La lecture

qu'honorable (combien de fois l'a-t-on vu classé

quelques cous de stéréotypes sur la vie des

est en tout cas un vrai régal, en dépit des quelques

parmi les palmarès des dix meilleurs batteurs au

musiciens sont aussi tordus, pour leur plus grand

passages avec mots manquants, mots en double,

monde ?). Il est à craindre hélas pour lui que sa

bien.

grammaire aléatoire et phrases au sens flottant, qui

célébrité reste attachée à l'époque où il n'était

BRUFORD narre les événements comme on

ont échappé à une relecture affinée.

« que » le batteur de

suivrait les scènes d'un film, c'est-à-dire avec le

ces dinosaures du

sens du suspense et de la comédie. Ce musicien

musicien, on trouvera toujours dans cette

prog' que sont YES,

« normal », au mode de vie pas très rock n'roll (il a

Autobiographie de quoi maintenir son attention en

KING CRIMSON et

une femme et des enfants, ce qui est déjà louche) a

éveil, du grain à moudre pour repenser ce que l'on

UK. Dès lors que le

eu son lot d'événements et de galères « anormales »,

croyait savoir, ou simplement sourire, ce qui est

« brillant Billy » a

comme cette fois où il est largué en pleine nuit dans

déjà beaucoup au vu et su de tout ce qu'à traversé

pris sa carrière en

un hameau des Alpes par un couple qui lui avait

l'auteur. BRUFORD n'a pas cherché à nous dire que

mains et qu'il a formé

promis, à Rome, de le ramener en voiture jusqu'en

la vie de musicien est plus exaltante qu'une autre,

les groupes

Angleterre ; comme cette batterie électronique high-

mais qu'elle est juste aussi accidentée qu'une autre..

BRUFORD et

tech qui plante quelques secondes avant le lever du

peut-être même un peu plus...

EARTHWORKS et

rideau (moment de grande solitude qui a sans doute

qu'il s'est tourné vers le jazz (sa passion première),

pesé sur sa décision de revenir à la batterie

son auditoire a été divisé au moins par deux. Et

acoustique) ; comme ces fameuses sessions

moins connues encore sont ses collaborations,

d'enregistrement de l'album Union de YES,

pourtant consignées sur CD, avec Michiel

complètement manipulées par des producteurs et

BORSTLAP, Patrick MORAZ, Pete LOCKETT,

autres conseillers financi... pardon « artistiques » ;

Jamaaladeen TACUMA, Kazumi WATANABE, ou

comme cette autre session un rien houleuse pour Al

au sein du groupe BLUE et du WORLD

DI MEOLA, qui s'est fait un peu trop attendre pour

DRUMMERS ENSEMBLE.

un Tony LEVIN qui n'aime pas être traité de la

Toutes ces années ont ainsi permis à Bill
BRUFORD de faire des rencontres que beaucoup

sorte...

calepin. Et depuis ses débuts dans les années 1960

chercher à suivre la chronologie des événements.

jusqu'à la première décennie du XXIe siècle, le

Car le batteur livre également pêle-mêle ses

monde a changé, et le regard de BRUFORD sur sa

réflexions éclairées sur le monde du rock, le milieu

carrière et sur la musique en général, sa raison

du jazz et l'univers parfois (souvent) impitoyable de

d'être et son environnement, a de même évolué. Le

l'industrie musicale, ainsi que sur la musique en

batteur est passé de l'enthousiasme arrogant de la

général, son environnement, son évolution et son

jeunesse au doute hyperbolique du vétéran. Une vie

devenir, nourries autant de son vécu que de lectures

rondement menée, en somme.

à caractère sociologique, philosophique...

thématiques dont les titres sont des questions

musiciens célèbres fréquentés au quotidien,

d'interview, apparemment souvent posées, du

BRUFORD en a à raconter. Sur Jon ANDERSON,

genre : « Pourquoi avez-vous quitté YES ? »,

sur Chris SQUIRE, sur Robert FRIPP, sur Jamie

« Travailler avec Robert FRIPP, c'est comment ? »,

MUIR, sur Tony LEVIN, sur Adrian BELEW, sur

« Est-ce que c'est différent dans le jazz ? »,

Phil COLLINS, sur Allan HOLDSWORTH,

« D'accord, mais pendant la journée, vous faites

Certains sont

Dewa BUDJANA - Dawai in Paradise
(Moonjune Records)
Je suis forcé de l’avouer d’entrée : ce Dawai in
Paradise est un véritable enchantement. C’est une
merveille mélodique de bout en bout, les
arrangements sont toujours d’une rare élégance et le

instrument et de
chaque voix est un
vrai plaisir. Qui
plus est l’album est
généreux, dense et
étonnamment varié.
Et puis, bon, il
faut aussi le dire, Dawai in Paradise associe le
meilleur du jazz-rock au plus doux des sonorités de
l’Indonésie, mélange d’une beauté radieuse,

L'ouvrage est ainsi découpé en chapitres

des anecdotes sur la vie en tournée, des portraits de

LANE, Sam ALDER, etc.

Stéphane Fougère

son de chaque
tranches de vie sont dévoilées par BRUFORD sans

mais aussi sur ses managers : Brian

Site éditeur : http://atheles.org/lemotetlereste

Croustilleuses sans êtres voyeuristes, ces

auraient aimé pouvoir consigner dans son propre

Des histoires sur les enregistrements de disques,

Que l'on soit lecteur côté public ou côté

quoi ? »

souriante et non dénuée d’un certain mystère.
L’album est par ailleurs aussi le mélange de
plusieurs périodes musicales de Dewa BUDJANA
étagées de 2002 à 2011, ce qui, loin d’être un
handicap, en renforce encore l’impression de
variété. Et le talent du musicien est tel que même ce
qui aurait apparaître comme un cliché, à savoir
l’utilisation de sons de gamelan, ne fait que rajouter

Parue en anglais en 2009, l'autobiographie de

au charme fou que dégage cet album.

BRUFORD s'offre aujourd'hui aux lecteurs
Et à propos de talent,
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impossible de ne pas rapprocher le sens mélodique

des parties les plus

perles

de Dewa BUDJANA de celui de Pat METHENY.

intéressantes du

ressortent :

C’est éclatant dans On the way home mais c’est vrai

coffret. On y

Midnight Men d'époque Landed

partout ailleurs. Bien sûr, on pense également à

découvre Deadly

qui a, semble-t-il, subit un dépoussiérage

McLAUGHLIN quant à la virtuosité du guitariste et

Doris, Blue Rap,

acoustique, Networks Forms un live blues

à FRIPP si on se réfère à son inventivité sonore.

dominé par un son de

psychédélique de 12 minutes ; l'étonnant Private

basse électrique

Nocturnal, pour le coup totalement inédit puisqu'il

Bref, c’est assez dire toutes les qualités

Graublau, près de

présente une facette de CAN presque inconnue

17 minutes d'une chevauchée motorik fantastique

jusque-là : guitare acoustique, nappe synthétique

avec variations d'intensité et trifouillage de

planante et voix douce.

guitaristiques de Dewa BUDJANA et son génie
musical. A découvrir absolument !
Site : http://dewabudjana.com

générateurs électroniques de sons. Il ne s'agit pas de

Des 30 heures de bandes Irmin SCHMIDT et

versions alternatives, encore moins de chutes ou de

Jono PODMORE (qui a remasterisé les albums de

faux départs, mais de morceaux complets

CAN lors des récentes rééditions) en ont retenu une

enregistrés dans les conditions du live et retravaillés

sélection à peine trop longue de 3 heures et quart.

CAN – The Lost Tapes

en studio. On le sait, CAN capte et cherche des

Car The Lost Tapes dépasse largement l'intérêt, déjà

(3CD Box Set - Spoon / Mute)

heures durant. Certains instrumentaux ont été

grand, d'une opération archivistique et muséale. Ce

élaborés pour des musiques de film ou de téléfilm

sont beaucoup de perles que l'on retrouve et qu'il

cartons pleins sont parfois déposés en haut d'une

mais n'ont pas été retenus au montage final. D'autres

aurait été criminel de laisser au placard. Il n'y a que

étagère et n'en bougent plus avant le déménagement

l'ont été, ce qui fait peu de différence, puisque l'on

la dernière période, le troisième CD, qui aurait pu

suivant. C'est à peu près le sort qu'ont subi les deux

n'avait pas accès (au moins jusqu'à l'avènement de

être allégée, quoique, entre conscience historique et

tiers des enregistrements de CAN publiés dans le

Youtube) à certains épisodes de séries policières

qualité artistique, le cœur du fan balance, préférant

coffret The Lost Tapes. C'est à dire ceux enregistrés

allemandes (qui ne sont pas non plus d'un haut

toujours avoir tout plutôt que moins.

avec les chanteurs Malcom MOONEY et Damo

intérêt cinématographique). Parmi le lot, il y a un ce

SUZUKI de 1968 jusqu'à la fin de l'année 1971.

qui aurait largement pu faire un hit, Millionenspiel,

Label : www.moonjune.com
Frédéric Gerchambeau

Qui déménage souvent en a fait l'expérience : des

En décembre 1971, CAN aménageait en effet son

Site : www.spoonrecords.com
Eric Deshayes

morceau instrumental doté d'une rythmique à la

fameux Inner Space studio dans l'ancien cinéma de

James Bond et d'un riff de guitare aussi effrayant

la bourgade de Weilerswist. Le geste du dépôt, de

qu'une scie circulaire tranchant des troncs en

l'abandon quasi sacrilège, est à situer

cadence. La rythmique est combinée à un sax et à

chronologiquement en ces jours de réinstallation.

une flûte (celle de David JOHNSON, membre co-

Voilà bien quelque chose qui peut plaire à tous

On peut surtout se dire que CAN était alors tourné

fondateur de CAN qui préféra ensuite poursuivre

les révoltés soniques, qui est en total décalage avec

vers l'avenir et se souciait peu de ses bandes

son travail auprès de Karlheinz STOCKHAUSEN).

tout ce qui se fait actuellement dans notre pays.

enregistrées en grandes parties pour le cinéma et la

Les morceaux avec Damo SUZUKI à la voix (au

CHANTAL MORTE - Mental Short
(Trace Label)

Il s'agit d'un trip bouillonnant que nous devons à

télé. D'un point de vue archéologique, c'est donc

sein du groupe de 1971 à 1974) sont à peine moins

une bande d'allumés mystérieux déjà présents dans

une première strate d'archives qui est déposée sur

nombreux. The Lost Tapes nous gratifient de

nos pages avec le projet PUPUSSE & PATRACK et

cette étagère, une photo du cagibi atteste du lieu

l'excellent Dead Pigeon Suite, de plus de

le disque Dès le

dans le beau et grand livret du coffret. À cette

11 minutes, dont certains passages sont similaires à

matin (cf. Traverses

première strate vont venir s'en ajouter d'autres au fil

Vitamin C ; Abra Cada Braxas (d'époque Tago

n° 19).

du temps, jusqu'à la mise en sommeil du groupe en

Mago, enregistré en live) ; A Swan Is Born,

Mental Short est

morceau pop qui aurait pu trouver sa place sur Ege

le titre du deuxième

Bamyasi. Parmi les quelques morceaux en live

disque d'un duo hors

déménagement, au nouveau millénaire. L'Inner

apparaissant dans le coffret figure une version

du commun composé

Space studio était resté intact. En 2004 le

fleuve de Spoon de plus de 16 minutes, aux

de Mika CHANTAL

Rock'nPop Museum décide d'en faire l'acquisition et

rebondissements multiples après un démarrage

et Rocco MORTE et

de le démonter intégralement pour le remonter dans

accompagné par les battements de mains en rythme

fondé en 2005. Il est disponible en CD sur Trace

ses locaux à Gronau en Allemagne, non loin de la

du public. Chose pas si courante que cela pour un

Label et en version vinyle sur Animal Biscuit. Nous

frontière hollandaise. L'ensemble des archives de

enregistrement en public de CAN, la prise de son

sommes ici à l'opposé de la variété habituelle servie

CAN sont alors redécouvertes. Les étiquettes

est excellente.

par les médias. CHANTAL MORTE est un exemple

1977.
L'exhumation a lieu lors du grand

apposées à l'époque par Hildegard SCHMIDT,
manageuse en chef, ont résisté au temps.
Les titres enregistrées avec Malcom
MOONEY constituent l'une

Cela est précisé dans le livret, le troisième CD

de la scène underground française : sa musique

couvre la période 1975-1977, celle d'un relatif

imprégnée de blues, est pure, directe,

déclin du groupe. La plupart des morceaux sont

plutôt aventureuse dans les

instrumentaux, pas tous très réussis, mais quelques

sonorités
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proposées, marquée par des rythmes tribaux, des
ambiances indus et une touche de sons

BOCK, son complice de QLUSTER.
Selected Studies Vol. 1 contient dix magnifiques

électroniques. En écoutant ce disque la première

soundscapes, revêtant les parures éclatantes d'un

fois, nous croisons instantanément la route de

minimalisme élégant, d'une musique ambiante

légendes comme Tom WAITS ou Nick CAVE

voluptueuse, de mélodies savoureusement pop, et

Site :
http://www.bureaub.com
Cédrick Pesqué

(pour cette voix caverneuse !) et de groupes tels que

d'expérimentations

EINSTURZENDE NEUBAUTEN, WOVEN

lunaires. C'est un

HAND, CRIME AND THE CITY SOLUTION.

album où notre

à la ligne éditoriale d'un label qu'on se demande si

Rôdent également les esprits de Kurt WEILL et de

imaginaire voyage

ce ne sont pas des œuvres de commande pour faire

GAINSBOURG qui voient leur univers respectif

au gré de sons doux

perdurer l'activité dudit label. Voyez le groupe

revisité par l'intermédiaire de reprises improbables

et apaisants presque

américain CORIMA : il se retrouve sur Soleil Zeuhl

et irréelles (Alabama Song, Maxim's).

irréels, à l'image de

parce qu'il joue... de la Zeuhl ! Aucun doute là-

la pochette avec ses

dessus ! Même qu'on peut parler de Zeuhl

Mental Short est un spectaculaire mélange de
furie bluesy, d'électricité tranchante, d'incantations
oubliées sorties du fin fond de marécages

CORIMA – Quetzalcoatl (Soleil Zeuhl)
Il y a des disques dont la musique colle tellement

dégradés de bleu qui ondulent telles des vagues.

ensoleillée (la « sunny side of the Zeuhl ») tant la

Pastoral développe une mélodie entêtante et

musique est délurée, sait se faire vigoureuse sans

inhospitaliers: le tout servi dans le décor enfumé et

raffinée, qui siérait parfaitement au format d'une

jamais oublier de sourire. Il n'y a qu'à comparer la

tamisé d'un cabaret, repaire de femmes fatales à la

chanson pop, new wave, romantique dans le genre

photo de groupe qui figure dans le livret, où les

Veronica LAKE et de types peu fréquentables. Ce

JAPAN / David SYLVIAN. Selbstportrait-Reich

musiciens se la jouent « concentration intérieure

disque semble être né dans l'urgence, où tout

mise davantage sur une ritournelle minimaliste

immergée du noir le plus profond », avec celle du

compromis est inutile. Nous voyons ainsi se

aérienne, tandis que l'inquiétant Wandelbar

recto de la pochette arrière – que l'on ne voit qu'une

succéder des chansons toutes plus hallucinantes les

s'oriente vers un style nettement plus expérimental

fois le CD retiré de son socle – où les même

unes que les autres (Happy au niveau du chant reste

avec toutes sortes de sons et de bruits bizarres. Still

musiciens sont hilares (sauf la chanteuse, dont

le morceau le plus extrême !) jusqu'à ce somptueux

Life with Kannyu fait penser à du Harold BUDD

l'expression reste identique) sous la lumière

final Smile Rise. Avec cette ambiance de western et

avec un mélange de synthés créant de vastes

radieuse.

ce son d'orgue, une atmosphère de mélancolie digne

étendues spatiales, et un piano aux notes délicates.

Dire que ce disque est un hommage appuyé à

de Nick CAVE au temps de Your Funeral...My

Le très dépaysant TangoLargo résonne comme du

MAGMA relève du truisme le plus éhonté, tant tous

Trial clôt superbement cet album à priori

Anthony PHILLIPS et sa série Missing Links.

les plans, structures, accords et choix esthétiques

inclassable mais fortement conseillé.

Orschel, auréolé d'un classicisme synthétique aux

développés par la bande à Zebehn sont ici cultivés

Site : http://www.tracelab.com

envolées space, est en fait une nouvelle version de

avec une détermination qui confine à la dévotion...

Manono provenant de l'album de ROEDELIUS,

ou à la photocopie pure et simple. Du reste, le

The Diary of the Unforgotten-Selbstportrait VI,

premier morceau s'appelle Corima iss de Hundin !

Lloyd COLE / Hans-Joachim ROEDELIUS-

sorti dans les années 1990. HIQS, très répétitif et

Si avec ça on n'a pas compris... Les compositions

Selected Studies Vol. 1 (Bureau B)

minimaliste dans sa forme, privilégie des sons

de CORIMA

obscurs, hypnotiques, comme s'ils sortaient d'un

conjuguent

générateur, et des effets fantomatiques rappelant

complexité et

CLUSTER ou ENO (Another Green World).

énergie, avec vocaux

Cédrick Pesqué

Paru en mars 2013 sur le label Bureau B, ce
disque marque l'étonnante rencontre entre
ROEDELIUS et le chanteur-compositeur anglais
Lloyd COLE. Ce dernier a connu dans les années

COLE et ROEDELIUS surprennent avec

incantatoires,

1980 une certaine renommée avec son groupe

Fehmarn F/O, sorte de danse robotique déchaînée,

montées en

LLOYD COLE AND THE COMMOTIONS et des

à l'humeur joyeuse et à l'insouciance enfantine,

puissance, instants

tubes pop sophistiqués. Il se révèle être un grand

avant de revenir vers davantage de mélancolie en

fan de CLUSTER, plus particulièrement de l'album

guise de conclusion. Virginie L et Lullerby offrent

séquences plus contemplatives, le tout agencé et

Sowiesoso. En 2001, il enregistra Plastic Wood très

en effet des instants poignants avec un piano

étalé en fresques archétypiques du genre.

influencé par CLUSTER.

émouvant et des nappes de synthés nostalgiques.

hypertendus et

Sauf que les gars (et la fille) de CORIMA,

Une rencontre entre les deux artistes a lieu à

Selected Studies Vol. 1 est un disque vraiment

Vienne en 2011. Et aujourd'hui, sort cet album

exceptionnel et sera apprécié par tous ceux qui

abordent le style avec une décontraction et une

entièrement instrumental, enregistré dans le

aiment les belles musiques de Brian ENO, d'Harold

propension à l'éclate festive qui feraient pâlir Sire

BUDD et naturellement de ROEDELIUS. C'est

VANDER ! En fait, ce disque relève du

aussi pour nous une réelle surprise de découvrir

détournement pur et simple de la grammaire

par ROEDELIUS et

Lloyd COLE dans un tout autre registre délaissant

zeuhlienne qui confine à l'irrévérence. La

Onnen

son statut de chanteur pour des aventures inédites

mythologie kobaïenne et sa haine de

dans le monde de la musique ambiante.

la « race maudite » y

Massachusetts (The Establishment,
Easthampton) par COLE et à Baden
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anciens Texans devenus Anges californiens,

est remplacée par un concept à la mord-moi-le-

été atteints, du plus « mainstream » au plus avant-

« new

nœud fondé sur la légende amérindienne du Dieu

gardiste, en passant bien entendu par le rock

look » n'a rien à

Serpent à Plumes Quetzalcoatl, sa vie, son œuvre,

progressif. Et la tentation a touché autant les

envier aux formations

etc. ! Ça semble frôler la parodie ou la caricature

légendes que les combos obscurs ou négligés. En la

précédentes.

façon Hamster Jovial, mais CORIMA fait montre

matière, CURVED AIR se pose un peu là. Ce

Mettons les choses au clair : il n'y a rien à

d'une telle maîtrise du style qu'on comprend très

groupe britannique formé en 1969 fait pourtant

attendre de neuf – et encore moins de novateur – de

vite que sa démarche suit finalement moins le code

partie de ces pionniers de l'art-rock et du prog-rock

la part d'un groupe comme CURVED AIR en 2013.

déontologique de MAGMA qu'elle ne s'inscrit dans

qui ont innové sur plusieurs plans : il fut l'un des

On peut juste lui demander de faire honneur à son

le sillage de celle de ses émules japonais

premiers groupes à inclure une chanteuse et

passé et à sa légende, et éventuellement de la

décomplexés comme KOENJIHYAKKEI, cultivant

compositrice (Sonja KRISTINA), à intégrer le

peaufiner un peu. Cela, Sonja KRISTINA et ses

comme ce dernier la même propension aux phrasés

violon (Darryl WAY) dans le genre ainsi que des

« boys » l'ont bien compris et ont donc mis les petits

tordus, entêtants et speedés, façon derviches

synthés (Francis MONKMAN) et l'un des premiers

plats dans les grands pour s'afficher sur scène avec

tourneurs en proie à des secousses hystériques.

à... publier un « picture disc » ! Son style ne

une dignité toute vétérane. Rôdé par trois ans de

Donc, chez CORIMA on rigole mais sans intention

pouvait naître qu'à cette époque où la scène rock

concerts dans plusieurs pays d'Europe, au Japon et

de se moquer. On aime trop les idoles – qu'elles

s'autorisait expérimentation et improvisation tout

jusqu'à Malte, le nouveau CURVED AIR maîtrise

soient amérindiennes ou kobaïennes – pour verser

azymut sans contrainte de formatage médiatique.

grandement son sujet. C'est la moindre des choses

dans le mauvais goût.

C'est ainsi que CURVED AIR a conçu des pièces

me direz-vous, mais l'exercice n'a pas été réussi par

plus ou moins élaborées, de durée courte ou

tout le monde... Il offre dans ce Live Atmosphere,

MAGMA dont il est question ici, mais abordée sous

moyenne, ouvertes aux variations et

conçu à partir des concerts de la tournée 2010-2011,

l'angle du mouvement post-zeuhl nippon. Le fait

développements instrumentaux. Il a cependant

une relecture de son répertoire en mode à la fois

que CORIMA compte dans ses rangs deux

résisté à la tentation de la pièce épique qui couvre

virtuose et contrôlé, ne cherchant pas à singer ni à

musiciens japonais n'y est évidemment pas pour

une face de LP, ce qui explique qu'il est rarement

dépasser les excès

rien... Ce faisant, on ne s'interdit pas non plus de

cité parmi les groupes progressifs de première

instrumentaux

glisser ça et là des ingrédients plus proches du jazz-

catégorie. En revanche, il a décroché un « hit »

d'antan, mais tâchant

rock d'un RETURN TO FOREVER (quand les

(Back Street Love), ce qui n'a pas dû manqué de

de préserver le

claviers virevoltent, chauffés par une section

paraître suspect aux fans de prog', qui le considèrent

« feeling » d'origine.

rythmiques alerte) ou de faire résonner

davantage comme un « second couteau ». A défaut

Ce n'est pas à un

subrepticement quelques échos d'UNIVERS ZERO

d'avoir pondu le chef-d'œuvre grandiloquent que ces

« relookage »

(quand violon et saxophone tricotent de concert).

derniers attendaient, CURVED AIR a livré de

tendance que nous

C'est bien de déférence envers le style initié par

beaux morceaux épicés d'effluves rock

avons affaire (comme le proposait le Live 1990),

pour une musique aussi dense et dynamique, dont

psychédélique, folk, classique, blues, électronique

mais plutôt à un revernissage qui touche à la fois le

l'impact finit par s'effilocher. Ce travers typique des

et jazz, bref relevant d'une mixture qui fleure bon

contenu musical (avec une panoplie instrumentale

groupes « sous influence » et qui veulent en

l'esprit de l'époque. Il est de coutume de s'attacher

identique aux débuts du groupe) et son enrobage, un

imposer fait que ce second disque de CORIMA

aux trois (voire quatre) premiers albums de groupe,

soin tout particulier ayant été apporté à la prise de

(mais le premier à franchir nos frontières) est à

puisqu'ils contiennent tous les morceaux qui ont fait

son, au mixage, bref à la production. De fait, les

prendre comme un exercice de style sympathique et

son histoire, ce que les diverses compilations et

versions présentées ici sont globalement plus

enjoué, mais qui n'est rien de plus que cela. Cela dit,

enregistrements live successifs n'ont pas manqué de

affinées que celles couchées sur les disques

si vous êtes en manque de dope zeuhlienne, ce

rappeler.

d'époque, marqués par un mixage « gros sabots ».

Cela dit, l'album est long, trop long sans doute

Quetzalcoatl sera une source de plaisir musical

Au fil des ans, rééditions, anthologies, archives et

Les nouveaux musiciens ont manifestement

incontestable. Et puisque CORIMA fait de la Zeuhl

brèves réunions scéniques ont permis au groupe de

assimilé le savoir-faire de leur aînés ; quant à Sonja

« light », on ne risque guère le « bad trip ».

se rappeler tant bien que mal au bon souvenir de

KRISTINA, elle se débrouille pour faire oublier

ceux qui voulaient bien se rappeler, et les choses ont

qu'elle ne peut plus autant verser dans les aigus,

pris un tournant plus sérieux avec la reformation de

comme beaucoup d'autres chanteurs et chanteuses

2009, comptant trois membres d'origine, Sonja

de sa génération, et qu'elle mise donc sur la

KRISTINA, Darryl WAY et le batteur Florian

modulation. Si sa voix n'a plus ce filet de grâce

PILKINGTON-MIKSA, et de nouveaux musiciens

faussement innocente qu'elle affichait sur disque,

(le guitariste Kit MORGAN, le claviériste Robert

elle a gagné en « raucité » contrôlée, se rapprochant

Site : www.facebook.com/corimamusic
Label : www.soleilzeuhl.com
Stéphane Fougère

CURVED AIR – Live Atmosphere
(Curved Air Records)
Inutile d'épiloguer sur le bien ou mal-fondé des
reformations de groupes quadragénaires ; la
pandémie est telle que tous les
secteurs du rock ont

NORTON et le bassiste Chris HARRIS). Darryl

parfois des timbres qu'elle avait sur le Live de

WAY ayant été remplacé depuis par Paul SAX (qui

1975, les outrances « janis-

n'en joue pas !), la proportion de membres d'origine

jopliniennes » en moins...

est donc minoritaire ; et ce Live Atmosphere a la

Sans

lourde tâche de nous prouver que ce CURVED AIR
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surprise, le répertoire reste focalisé sur les trois

de, Air Conditioning (1970) posait déjà les bases du

permis à

premiers albums, avec une majorité de pièces issues

style CURVED AIR, mélange goûteux d'art-rock,

l'amateur de

d'Air Conditioning. On notera toutefois l'inclusion

de classique, de folk, d'électronique et de jazz-

joindre les deux bouts (le passé

des plus rares Hide and Seek, Screw et la première

fusion. Cette combinaison résultait du fait que les

et le présent) de l'histoire du groupe, et ainsi

membres du groupe provenaient de milieux

de ré-apprécier son apport au rock dit progressif.

gravure live de Easy (tiré du

4e

album, Air Cut) et

de Phantasmagoria (de l'album éponyme). Et si on
n'échappe pas aux classiques Marie-Antoinette,

musicaux fort différents.

Label : www.gonzomultimedia.co.uk

La voix unique de l'égérie Sonja KRISTINA

Back Street Love, Melinda, Everdance et It

rayonne sur l'inusable It Happened Today, Vivaldi

Happened Today, on remarquera l'absence –

met évidemment en valeur le violoniste Darryl

étonnante ! – de Vivaldi et de Young Mother (Et on

WAY (qui cependant – et sans doute heureusement

n'osait même pas penser à une revisite du

– s'étale moins que dans la version de la TV belge

plantureux Piece of Mind !). Mais même sans

incluse dans Masters from the Vaults), et Francis

rameuter toute l'artillerie lourde de son répertoire,

MONKMAN (claviers, guitare) monte au créneau

CURVED AIR se montre ici sous un jour plutôt

sur Propositions.

satisfaisant et convainc dans son ambition de

Ces deux pièces

revitaliser son héritage.

originellement
instrumentales sont

Le DVD qui accompagne ce disque a surtout
l'allure d'un bonus promotionnel, livrant des

ici chacune

instantanés de la tournée (on y entend quelques

augmentées d'une

secondes de Metamorphosis et de Vivaldi, histoire

partie vocale, sans

de rassurer !) entrecoupés de bouts d'interviews. On

doute pour éviter à

y trouve aussi la captation visuelle intégrale d'un

Sonja KRISTINA de s'ennuyer, d'autant que sa

morceau qui ne figure pas sur le CD, l'instrumental

présence a quelque chose de magnétique et capte

Armin (à l'origine sur Air Cut).

forcément l'attention du spectateur.

Stéphane Fougère

DIÈSE 440 – 1979-1983 (Trace Label)
DIÈSE 440 est un groupe de musique
électroacoustique essentiellement live qui fut actif
de 1979 à 1983. Sa composition fut prestigieuse
puisqu'il compta dans ses membres Rodolphe
BLOIS, un expert du montage et du mixage des
bandes, Michel BERTIER, un contrebassiste doublé
d'un joueur de Mellotron préparé, Guillaume
LOIZILLON, un spécialiste des synthétiseurs et du
vocodeur (et par ailleurs membre fondateur du label
Trace), Claude MICHELI, un autre spécialiste des
synthétiseurs, des séquenceurs et de la génération
de sons semi-aléatoires et enfin Sylvain BELOT, un
connaisseur émérite de l'imagerie et la projection
d'images.
DIÈSE 440 s'est distingué par un abord original

Si donc une brise nostalgique vous pousse à

L'autre session est centrée sur des morceaux de

prendre des nouvelles de l'un des pionniers du rock

Second Album, qui fut le plus gros succès

progressif, sachez que Live Atmosphere montre un

commercial de CURVED AIR à l'époque, porté par

CURVED AIR décidé à marcher la tête aussi haute

le « tube » Back Street Love, présenté ici en deux

que possible en dépit de son grand âge. Et vu le

versions vidéo : l'une avec fond d'images

soin apporté à l'objet, on le soupçonne de ne pas

psychédéliques, et l'autre sur un simple fond bleu,

vouloir s'arrêter en chemin...

sans effets spéciaux. Enfin, cerise sur le gâteau, le
DVD s'achève sur une version live de Piece of

Site : www.curvedair.com

Mind, la pièce montée typiquement progressive qui
Stéphane Fougère

clôt le Second Album. Compte tenu que ce morceau

et vivant d'une musique qu'on qualifie volontiers de
compliquée et obscure. Ici, on a plutôt affaire à une
approche directe, aisée et même décomplexée du
genre, ce qui n'enlève rien au sérieux et à la
profondeur des compositions, d'ailleurs souvent
mâtinées d'une part importante d'improvisation. Et
pour ajouter grandement au sérieux du travail du
groupe, les compositions étaient destinées à être
diffusées sur 10 haut-parleurs répartis autour du
public auxquels s'ajoutait une colonne centrale de

a été plus rarement joué sur scène, on mesure toute
CURVED AIR – The Lost Broadcasts (DVD)
(Radio Bremen/Gonzo Multimedia)
CURVED AIR, le retour : suite. Cette fois, c'est

MIKSA), mais par un « sessionman », Barry DE
SUSA, qui jouera plus tard pour Lou REED et Kate

Lost Broadcasts de CURVED AIR proviennent de

BUSH, entre autres.

l'année 1971. Dans la première, le groupe joue les
trois mêmes pièces (mais dans des versions
différentes) que l'on trouve dans le DVD Music in
Review (version « augmentée » de Masters from the
Vaults) et qui sont emblématiques de son
album inaugural. Il est vrai qu'en
dépit d'un mixage à la
hussar
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Quant au

par son batteur habituel (Florian PILKINGTON-

archives télévisuelles fraîchement exhumées. Ces

DVD contient deux sessions enregistrées durant

multidirectionnelle.

morceaux que CURVED AIR n'est pas accompagné

les débuts du groupe qui sont illustrés par des

la célèbre émission de TV allemande Beat Club. Le

diffusion

la valeur de ce document. On remarquera sur ces

dispositif visuel, il
était constitué de
diapositives
projetées sur un

L'image sur ces sessions est certes un peu

écran sphérique, en

granuleuse, mais vu l'ancienneté de ces captations

fait un ballon

les fans ne feront pas la fine bouche, d'autant que ça

météo. Le dernier

reste parfaitement regardable et écoutable. Du haut

concert de DIÈSE

de leur quarante minutes (il n'y a pas d'interviews
en bonus pour gonfler la durée du DVD), ces Lost
Broadcasts constituent un remarquable complément
aux archives déjà parues. Avec la parution du
nouveau CD Live Atmosphere de l'actuelle
formation de CURVED AIR, l'année 2012 aura

440 a eu lieu le 8
janvier 1983 au Théâtre du Forum des Halles avec,
en plus, Barney WILEN au saxophone. L'album
regroupe des morceaux - tous excellents ! enregistrés entre 1979 et 1983 au
Studio du Bokal

situé à Bagnolet et au cours de différents concerts

DÜN – Eros (Soleil Zeuhl)

du groupe. Un pur trésor pour les amateurs du

Soleil Zeuhl étant à priori le genre de label

genre.
Label : www.tracelab.com
Frédéric Gerchambeau

DOUBT - Mercy, Pity, Peace & Love
(Moonjune Records)
Le premier adjectif qui assaille l’esprit en
écoutant cet album est radical. Aucun doute làdessus, Alex MAGUIRE aux claviers, Michel
DELVILLE aux guitares et Tony BIANCO à la
batterie n’ont écouté qu’eux-mêmes pour bâtir cet
opus, qui en désarçonnera beaucoup plus d’un.
Mais un groupe comme DOUBT ne s’embarrasse
pas de ce genre de détail avant de foncer tête
baissée jusqu’au bout du bout de toutes les idées
mises au départ sur la table, en n’omettant surtout
pas d’aller là où aucune autre formation n’avait osé

première édition CD quatre

que les têtes de gondoles tout-public, le voir rééditer

morceaux bonus qui doublaient la durée

l'une de ses premières productions est assez bon

de l'opus. Hormis un morceau inédit, Acoustic

signe de la réputation qu'il a finit par acquérir

Fremen, au climat moins nettement moins

auprès des amateurs de musiques progressives de

frénétique et plus posé que le reste, ces bonus

pointe puisque, apparemment... « on en

consistaient en versions alternatives d'Arrakis,

redemande ». ! Il est vrai que cette référence

Bitonio et Eros antérieures à celles gravées sur

discographique était épuisée depuis quelque temps,

l'album et qui avaient pour intérêt de présenter ces

alors qu'elle bénéficie d'un capital-intérêt toujours

pièces avec des séquences et des arrangements

aussi élevé.

différents, d'autant

Unique disque enregistré par le groupe DÜN en
1981, Eros fait figure de perle échouée sur une côte
décidément trop abandonnée et que personne n' a eu
le temps de voir, et encore moins d'écouter... à
moins d'avoir assisté à l'époque à un concert du
groupe, seul « endroit » où il était possible de se
procurer un des mille exemplaires qui furent tirés de

distribution, Eros fut un pur produit
Résultat, un album follement (dans tous les sens
du terme mais bien sûr sans connotation négative de
ma part, au contraire) original, dense, varié, habité
et souvent rude. Même quand on croit être en terrain
connu avec une reprise de Purple Haze de Jimi
HENDRIX, le trio
DOUBT se plaît à
saper nos repères
pour nous transporter

« underground » destiné à le rester. Du reste, ayant
noué des relations avec les gars d'ÉTRON FOU
LELOUBLAN, DÜN avait même été pressenti pour

univers noisy, lourd
et martelé.
Mais si on considère directement leur morceau

impossible de se raccrocher à quelque référence que
ce soit. Pendant les douze minutes que dure cet
hymne à l’indépendance musical, le mieux est de se
laisser porter par le flot sonore alternativement

enregistrements,
DÜN comptait un
saxophoniste dans
ses rangs qui n'est
finalement pas resté.
Mais globalement,
on peut dire que c'est sur son album que le groupe
déploie un son vraiment original, avec ses soli de
flûte souvent doublés au vibraphone, et ses insolites
sons de claviers.
L'ajout dans cette nouvelle édition d'une autre
version alternative d'Arrakis, chronologiquement

pas fait pour d'obscures raisons, ce qui a cantonné le

située après l'autre version alternative mais avant la

groupe à rester encore plus underground, malgré

version définitive) donne une image encore plus

une performance en première partie de MAGMA !

aiguisée de l'évolution subie par le morceau. Ceux

Bref, si la parution d'Eros a relevé à l'époque du

qui possédaient déjà l'édition CD précédente d'Eros

miracle, sa réédition CD l'est tout autant !

jugeront en leur âme et conscience si l'ajout d'une

Pour ne rien gâcher, la musique de DÜN n'était
pas de celle qui s'avale séance tenante. De prime
abord, elle pouvait passer pour un aimable rock
progressif printanier, avec ses claviers, ses flûtes et

phare et éponyme Mercy, Pity, Peace & Love, là,

qu'à l'époque de ces

intégrer le réseau Rock in Opposition. Cela ne s'est

à grands renforts de
distortions dans un

ajouté dans sa

destiné à remplir les fonds de bacs spécialisés plutôt

ce disque auto-financé. Ne bénéficiant d'aucune

fouler le sol avant eux.

avait

ses vibraphones mises en évidence, en plus des
instruments plus basiquement rock (guitare
électrique, basse, batterie). C'est pourquoi certains
journalistes d'Outre-Atlantique l'ont rapproché de
groupes québécois comme MANEIGE... avant de

version alternative (en plus de la remasterisation
d'Udi KOOMRAN) suffit à justifier l'achat de cette
nouvelle édition… Ceux qui ne connaissaient pas
encore cet obscur opus du rock progressif en France
ont en revanche tout intérêt à se précipiter sur
l'objet. (Les collectionneurs sont de même avertis
que Soleil Zeuhl propose conjointement une édition
vinyle limitée, avec seulement le contenu musical
originel, bien sûr).

déchanter ! DÜN était manifestement contaminé par

Même si la musique de DÜN s'écarte plus

un virus peu engageant, celui de la dissonance et de

notablement des canons « Zeuhl » (hormis un son

l'atonalité, ce qui le rapprochait bien plus sûrement

de basse épais et des montées en puissance bien

des UNIVERS ZERO et autres HENRY COW, en

stimulantes) que d'autres productions ou rééditions

dépit d'une énergie plus primesautière héritée du

du label, elle reste, en dépit de ses côtés forcément

jazz-fusion ou de l'univers de Frank ZAPPA. Quatre

datés, d'une très bonne tenue et devrait délecter sans

Site : www.myspace.com/doubt3

pièces formaient l'album (L'Épice, Arrakis, Bitonio,

peine tout amateur de musiques progressives

Label : www.moonjune.com

Eros), quatre pièces montées aux virages et aux

aventureuses.

rebonds aiguisés qui nécessitaient une attention de

Label : www.soleilzeuhl.com

serein ou râpeux. De la belle ouvrage assurément
pour qui aime flirter avec l’avant-garde pure et dure
de l’au-delà du jazz-rock.
Bref, cet album à la fois généreux et ardu est sans
aucun doute un nouveau monument dans son genre.

Frédéric Gerchambeau

tous les instants, au risque pour l'auditeur de se

Stéphane Fougère

retrouver bien vite largué dans le décor.
Aux 37 minutes du LP originel, Soleil Zeuhl
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17e siècle et au passé si hautement historique, nous

convainca

C'est comme si nous étions aspirés dans le grand

imaginons bien que Brian ne va pas se lancer dans

ntes. Nous pouvions

vide en partance pour un long voyage dans le néant,

quelque chose de tapageur. La musique est douce,

y entendre quand même de belles

et nous nous retrouvions finalement dans un monde

féérique au début puis devient presque évanescente

interprétations de classiques comme Watcher of

oblique à priori inconnu. Cependant, un fort

au fur et à mesure qu' elle s'étire dans le temps. Elle

the Skies et Firth of Fifth avec John WETTON au

sentiment de familiarité ne cesse de se frayer un

déploie toute sa beauté diaphane, se déplaçant avec

chant, ou Dance on a Volvano et Fountain of

chemin dans notre esprit. Un monde peut-être assez

lenteur, donnant même parfois l'impression de

Salmacis chantés

ressemblant à celui de la pochette ? Tout semble

flotter. Les notes du piano s'écoulent avec

par Steve.

irréel. Nos sens, nos perceptions, notre vision sont

délicatesse telle des larmes de joie.

Brian ENO – Lux (Warp Records)

désorientés. Les couleurs de ce nouveau monde

Mais là, après

Sur ce disque, nous retrouvons quelques

avoir écouté ce

changent constamment. Mais cela ne nous inquiète

musiciens fidèles, à savoir Leo ABRAHAMS à la

volume 2, nous

pas pour autant car toutes ces couleurs qui défilent

guitare moog, assez difficilement perceptible par

sommes vraiment

sont des plus apaisantes. Nous sommes submergés

ailleurs, et Nell CATCHPOLE aux instruments à

conquis.

par un sentiment de sécurité, de bien-être. Nous

cordes (violons, altos). La réunion de tous ces

HACKETT, ses

passons du rose aux ambiances bleutées, du violet,

éléments contribue à donner à l'ensemble un aspect

musiciens actuels et ses nombreux invités (dont

au marron-jaune (c'est ce que nous voyons à travers

hors du temps, imprégné de mélancolie.

Nick MAGNUS, John HACKETT, Steve

les quatre reproductions, des variantes de la
pochette, incluses dans le CD). Et la musique
étrange qui se fait entendre au loin, discrète, est en
parfaite harmonie avec ce décor familier, tantôt
automnal, pluvieux, tantôt printanier et chatoyant.
Lux est une imposante pièce composée de quatre

ENO continue ainsi de nous émouvoir avec son
style inimitable; certes, cet album est peut-être un
peu long, glacial, sans âme, distant, répétitif, et ne
possède certainement pas la puissance émotionnelle
de Music for Airports ou de l'émouvant The
Plateaux of Mirror, mais Lux reste tout de même un

longs morceaux, qui semblent unis par une même

disque atmosphérique assez convaincant pour être

force invisible. Approchant chacun les vingt

écouté jusqu'au bout.

minutes, ils sont pour l'esprit humain une entrée

Sites : www.eno-web.co.uk et www.warp.net

ont surmonté avec brio et élégance la tâche difficile
de revisiter le répertoire complexe de GENESIS, de
Nursery Crime (1971) à Wind and Wuthering
(1977).

redire. Les musiciens font correctement leur boulot.

différents chanteurs qui se succèdent ne trahissent
en rien les empreintes vocales laissées par Peter

pour beaucoup

de frapper. Pour

MARILLION, OPETH et THE FLOWER KINGS)

Vocalement, nous avons d'agréables surprises. Les
Cédrick Pesqué

d'expérience sonique est assurément difficile, et

somnolence risquent

fils de Phil, voire même des musiciens de

Le pari est réussi: musicalement, il n'y a rien à

stupéfiante dans un monde bien singulier. Ce genre

l'ennui voire la

WILSON, Nik KERSHAW, Simon COLLINS, le

Steve HACKETT - Genesis Revisited II –
Darktown (InsideOut Music)
Traverses est ravi de revoir dans ses pages Steve

GABRIEL et Phil COLLINS. Nous nous laissons
transporter comme à l'époque par l'épique Supper's
Ready où pas moins de cinq personnes dont Steve et

public averti

HACKETT. Certains auront peut-être remarqué

Simon COLLINS sont crédités au chant. L'émotion

uniquement, ce

l'absence du CD A Life within a Day réunissant

est intacte à l'écoute de Entangled et Ripples (album

disque est une

HACKETT et Chris SQUIRE. Encore une fois, la

A Trick of the Tail) avec les voix respectives de

plongée dans la

réunion entre deux musiciens issus de monstres

Jakko JAKSZYK et Amanda LEHMANN. Sans

musique ambiante pure. Afin de comprendre Lux,

sacrés du progressif à savoir GENESIS et YES,

oublier la magie engendrée par des extraits de Wind

et l'apprécier, il est obligatoire de connaître les

n'aura pas totalement convaincu. HACKETT déçoit

and Wuthering, Eleventh Earl of Mar chanté par

albums plus anciens de Brian ENO : Discreet

de nouveau comme à l'époque de GTR avec Steve

Nad SYLVAN, et Afterglow par John WETTON. Il

Music, Music for Airports, Thursday Afternoon,

HOWE. Mais quoiqu'il fasse, même s'il succombe à

est étonnant aussi d'entendre le célèbre Nik

Neroli et toute la série de musique prévue pour des

la tentation d'une certaine facilité commerciale,

KERSHAW accompagné à la guitare par Steve

installations sonores et visuelles dans des galeries et

notre guitariste restera toujours présent dans nos

ROTHERY sur The Lamia, nous remémorant

autres musées, disponible essentiellement sur le site

cœurs : que ce soit pour ses années intenses avec

l'album The Lamb. Les versions sont des plus

Enoshop (Kite Stories, Music for Civic Recovery

GENESIS ou pour avoir offert plusieurs albums

fidèles et nous retrouvons sans peine la beauté

Centre, Compact Forest Proposal...).

personnels tout aussi merveilleux.

intemporelle de la musique de GENESIS, son

Cette fois-ci, Lux est une création ambiante

Avec le double CD Genesis Revisited II,

spécialement composée pour la grande galerie du

HACKETT revient en force et réactive l'âme de son

palais de Venaria près de Turin dans le

groupe. Et cela n'est pas pour nous déplaire, même

Piémont... Rien que ça, me direz-vous !
Pour un tel édifice datant
du

mélancoliques et ses atmosphères automnales.
HACKETT en profite également pour proposer

s'il faut avouer qu'avant la sortie de ce projet, nous

de nouveaux enregistrements de quelques titres

pouvions être sceptiques quant au réel intérêt de

marquant sa carrière solo : Please Don't Touch

cette aventure au doux parfum de nostalgie. Surtout

(une variation du morceau Unquiet

que le Genesis Revisited de 1996 avait laissé un

Slumbers for the

avis partagé, avec des voix pas toujours
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inventivité, sa puissance, ses mélodies

Sleepers), A Tower Struck Down dans une

art à la fois nouveau, pertinent et lumineux. Son

vient

interprétation orchestrale et rock surprenante,

dernier CD intitulé 2011 en est la preuve : sa

vers nous pour nous

Camino Royale (le seul titre des années 1980 avec

radicalité explosive le situe à des années-lumière de

sauver. Il est un ange de

le fidèle Nick MAGNUS et le groupe hongrois de

son précédent disque

lumière, venu des cieux protecteurs, pour

jazz/world fusion DJABE) et Shadow of the

bien plus calme et

nous envoyer son pardon et sa miséricorde (Foudre,

Hierophant (qui a vu le jour lors des sessions de

accessible, à savoir

et surtout la longue pièce finale de 18 minutes,

Foxtrot) avec Amanda LEHMANN au chant (en

le fabuleux Sniper

Lumière).

remplacement de Sally OLDFIELD) et Steve

avec Alan VEGA.

WILSON à la guitare.

Marc pousse à

qui s'entrechoquent

l'extrême les

provoquant un

frontières soniques

grondement continu

Au regard des titres proposés, de la qualité de la
production, du haut niveau des interprétations et des

Les compositions sont de véritables murs de son

arrangements à couper le souffle, Genesis

pour en sortir quelque chose de brûlant et de

en guise d'unique

Revisited II est le plus bel hommage fait à l'un des

viscéral qui perturbe les sens et l'âme, et quoi de

mélodie. Nous avons

groupes les plus marquants du mouvement

mieux pour y arriver que de collaborer avec

l'impression de nous

progressif des seventies. Et c'est tout naturellement

VOMIR (projet existant depuis 2006) alias Romain

retrouver en plein

logique que ce soit leur guitariste qui soit à la base

PERROT, le maître français du « harsch noise »

milieu d'un terrible

de ce projet, car lui seul pouvait se le permettre.

(bruit abrasif). Pour ce disque paru sur le label

tremblement de terre.

américain Tourette spécialisé dans la musique

Cela en devient

Tous ceux qui souhaitent se pencher sur la
longue carrière solo de Steve, peuvent sauter le pas,
car InsideOut vient de rééditer certains de ses
disques. Ils bénéficient pour l'occasion d'un
nouveau relooking en format digipak. Sont
concernés les albums Till We Have Faces,
Feedback '86, Guitar Noir, le premier Genesis
Revisited, Darktown, To Watch the Storms et Wild
Orchids.
Notez que pour
nous, seul Darktown
mérite d'être racheté
puisqu'il est le seul à
proposer des titres
supplémentaires
disponibles
auparavant sur diverses éditions japonaises. C'est le
moment pour découvrir Flame, Coming Home to
the Blues et Fast Flower, trois exemples de la
diversité sonore et de la force mélodique d'un
musicien hors du commun que nous chérirons

expérimentale sous toutes ces formes, VOMIR a

Devant un tel fracas sonore, l'esprit de SUICIDE

a réalisé tout le reste: la musique, les boucles de

n'est pourtant pas très loin avec un morceau comme

sons, le rythme, les voix, les textes, le mixage, la

Ombre, marqué par cette répétition lente, lourde,

production ainsi que la pochette et les peintures.

martiale, presque motorik, rappelant fortement le

A la vue de la pochette (avec cette croix d'une

Ce disque est terrifiant comme peuvent l'être

récurrent du travail visuel de Marc ; v. Traverses

ceux de MERZBOW. Mais de cette terreur vient la

n° 32) et des titres assez évocateurs, nous pensons

délivrance. Les deux musiciens détruisent pour

tout de suite à une thématique en rapport avec la fin

mieux reconstruire. Aussi, il ne faut pas réduire

du monde et sa renaissance. Les douze titres, sorte

2011 à un simple disque de bruit. Il faut le

de grappe sonore titanesque qui avale tout sur son

considérer comme un hymne d'amour pour un

passage, sont un hymne au bruit et au chaos. De par

nouvel âge. Cette musique bruitiste a cet étrange

le désastre vient la vie. De par la force de l'amour et

effet de procurer un sentiment de puissance où pour

le pouvoir du coeur, vient un monde de lumière.

l'être humain tout devient possible. Un monde de

Ces 70 minutes de « harsch noise » annoncent

beauté et d'espérance se dévoile enfin.

l'Apocalypse, la fin imminente et l'espoir d'un

Cédrick Pesqué

Terre, Feu), nous faisant entrer dans l'ère de
l'obscurité (Ombre). L'âme humaine s'est

recherche absolue du profit où comme le remarque

www.insideoutmusic.com

Site : http://touretterecords.com

monde nouveau. Les éléments se déchaînent (Ciel,

Néant, de la non-création mais surtout de la
Sites : www.hackettsongs.com

titre Dance sur leur deuxième album.

blancheur immaculée, la croix étant le thème

effectivement perdue. C'est la triste époque du

toujours.

presque hypnotique.

créé des murs de son statique autour desquels Marc

INSTANT T - A tribute to Chris MARKER/Un
hommage à Chris MARKER (Trace Label)
Ce DVD regroupe trois films expérimentaux,

si justement Lana DEL REY dans sa chanson

tous trois fort réussis, et qui mériteraient chacun une

National Anthem, « l'argent est la raison de notre

chronique spécifique s'ils n'avaient un point

existence. Tout le monde le sait. C'est un fait ».

commun : avoir comme source d'inspiration l'aussi

L'humanité a sombré. C'est la fin du temps du rêve.

célèbre qu'énigmatique moyen-métrage de Chris

C'est un disque d'une rare violence à situer dans

Nous sommes des esclaves enchaînés (Chaîne) et

MARKER intitulé La Jetée. Ce film de science-

la continuité des travaux de MERZBOW, le maître

nos chairs meurtries saignent (Chair, Sang). Nous

fiction d'une durée 28 minutes sorti en 1962 est un

japonais de la noise. Marc HURTADO n'est pas le

sommes des crucifiés de l'âge post-nucléaire, des

pur chef d'oeuvre d'originalité, de tension

genre à faire dans la facilité. Son but a toujours été

boxeurs déchus ensanglantés !

dramatique et de poésie. Et plutôt qu'un

Cédrick Pesqué

Marc HURTADO with VOMIR (Tourette)

de se renouveler, de se remettre en question,

Une vision surgit alors. Cette croix blanchâtre,

d'explorer la matière sonore pour

pure et lumineuse sur la pochette et le CD... La

mettre en avant un

croix de la rédemption peut-être ! HURTADO

film, ce qu'il n'est que
brièvement en
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réalité, il faudrait d'ailleurs plutôt parler d'une

monotones, comme nous pouvons l'imaginer en

succession d'images accompagnée d'une narration et

entendant uniquement du piano et du violon ; mais

d'une bande-son. Bref, c'est un ciné-roman-photo

KRAMPL sait y faire quand il s'agit de trouver des

authentiquement génial.

mélodies simples possédant ce petit quelque chose

Si Chris MARKER s'est inspiré pour son film du

peut se placer dans la lignée de certains albums de

de bave et d'éternité d'Isodore ISOU, son moyen-

ROEDELIUS (Plays Piano, Piano Piano) ou

métrage a lui-même inspiré L'Armée des douze

d'Anthony PHILLIPS.

Red Spectacles de Mamaru OSHII. Même David

peut-être pas ennuyeux. Vous serez alors conquis par

BOWIE y fait référence dans le clip de sa chanson

la délicatesse du piano, et les envolées du violon

Jump they say.

déployant des atmosphères austères et
mélancoliques. A travers cet album, KRAMPL laisse

FRAMENT, Sylvain BELOT et Gilbert CARSOUX

vagabonder son imagination (Flight of the

se soient à leur tour inspiré de La Jetée pour réaliser

Gondolfiers) ou se rappelle le temps de l'enfance, des

leurs films. On y retrouve la même atmosphère de

instants précis de vie un jour de pluie, et un proche

mystère, le même indispensable noir et blanc (enfin,

disparu (On a Rainy Monday, Childhood Days, By

pas toujours tout à fait...) particulièrement travaillé

the End of the Day). Entre regrets et nostalgie (Last

et la même forme de narration à la fois elliptique et

Rays of Summer), dépaysement (A Walk in the Park

volontairement lente.

nous amène à Hyde Park en plein coeur de Londres)

que ces trois films sont accompagnés par trois
bandes-son d'exception et d'une grande beauté
timbrale réalisées par Laurent SAIET. A voir, à

et espérance (Beyond the Horizon), cette musique
pleine de sérénité et de tristesse promet de beaux

ce DVD constitue également un point d'entrée idéal

convient alors que les beaux jours commencent à

pour ceux et celles qui ne connaissent pas le cinéma

faire leur apparition. Wonder Way ne propose que

expérimental mais qui désirent s'y intéresser.

des mélodies quelconques et surtout les douze
compositions donnent la fâcheuse impression de se
ressembler. Cela manque cruellement de surprises
et le risque de décrocher avant la fin peut surgir très
rapidement. Bien sûr, cela n'enlève rien au fait que

Gerald KRAMPL - Wonder Way
(Sandrose Records/Indigomusic)

KRAMPL, qui n'est pas un débutant en tant que
pianiste, est un excellent musicien. Mais, au final,

Alors que le temps pluvieux, froid et grisâtre de

rien ne se passe.

l'automne prend fin, voilà que nous avons en main

Deux points de vue

ce nouveau disque du musicien autrichien néo-

émergent après

classique Gerald KRAMPL. Et ce n'est pas une

fortement lié à

Wonder Way comme son précédent CD Lighthouse

l'humeur du moment

est une succession de pièces, faut il bien l'avouer,

Vienna Volksopern Orchestra, Peter
SAGAISCHEK (violon, alto) et façonne une
musique très classique avec un minimum

et à notre

intimistes et

moments plus énergiques voire carrément
électriques.
Tout cela ressemble, à bien y réfléchir, à une
volonté manifeste de nous faire vivre une sorte de
film musical, à moins que ce ne soit la bande-son
bien réelle d’un film dont nous aurions à imaginer
chaque plan et
chaque cadrage.
D’ailleurs la

ce sujet : nous
sommes dans
l’univers du rêve,
loin par-delà les murs de l’impossible.
Un album onirique et sinueux donc, mais pas
sans références. Difficile par exemple de ne pas
penser à Pat METHENY en écoutant Cafe de nuit et
plus encore en savourant The way to riches. Mais
c’est aussi rendre hommage au talent mélodique de
MARBIN et décrire la beauté contenue dans Last
Chapter of Dreaming. Un très bel album, vraiment.
Site : www.marbinmusic.com
Label : www.moonjune.com
Frédéric Gerchambeau

MERAKHAAZAN – Récital Electronique
(Imago Production)
Certains revisitent la musique classique à travers
les synthétiseurs et d'autres font d'instruments

être est-il plus sage de le mettre de côté et de le

destinés à la musique classique de véritables

réécouter tranquillement lorsque les couleurs

synthétiseurs. Jean-Christophe Bournine, alias

éclatantes de l'été auront cédé la place à des

MERAKHAAZAN est de ces derniers et possède

paysages plus automnales.

un talent fou. Il tire des sons, des mélodies et des

Sites : http://geraldkrampl.com

rythmes incroyables de sa contrebasse. Qu'il

Label : http://indigomusic.at

amplifie, déforme ou distord, et qu'il
Cédrick Pesqué
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climats envoûtants et repartissant parallèlement des

environnement. Et pour l'apprécier réellement, peut-

d'ornements électroniques. Le décor
proposé est aussi des plus

opus, instillant ici et là des zones musicales aux

Son intérêt est

sans éprouver un profond sentiment de tristesse.

est accompagné ici d'un autre musicien accompli du

GENTILE à la basse, ont merveilleusement bâti cet

l'écoute de ce disque.

mince affaire de se laisser bercer par un tel album

assez déprimantes. KRAMPL (piano, électroniques)

rajouter Justyn LAWRENCE à la batterie et Jae

est sans équivoque à
Sinon, vous trouverez l'ensemble bien morne en
vous disant que ce n'est peut être pas la musique qui

Frédéric Gerchambeau

(BIN), le duo au cœur de MARBIN, auquel il faut

pochette de l’album

moments de rêves et de larmes.

revoir et à savourer sans retenue. Sans compter que

Label : www.tracelab.com

profond, MARBIN nous offre là un nouvel album

(MAR) au saxophone et Dani RABIN à la guitare
Si vous accrochez avec ce genre de musique de
chambre moderne/ambiante, ce disque ne paraîtra

Je le redis : trois films, trois réussites. D'autant

Alternant entre le somptueux, l’intime et le

des plus réussis. Oh ça oui, Danny MARKOVITCH

l'angoisse de Dario ARGENTO qu'ainsi que le The

On comprend dès lors aisément que Pascal

Dreaming (Moonjune Records)

qui procure une véritable émotion. Wonder Way

Sueurs froides d'Alfred HITCHCOCK et du Traité

singes de Terry GILLIAM, Les Frissons de

MARBIN - Last Chapter of

démultiplie également à

l'envi. C'est prodigieux, toujours parfaitement

début des années 1980. Nous ne pouvions rêver

parfois de

maîtrisé et surtout jamais identique d'une musique à

mieux en matière de rencontre entre deux figures de

soubresauts technos

l'autre.

la scène allemande.

rappelant l'album précédent de

On peut écouter le résultat pour lui-même, déjà

C'est en 2011 qu'ils ont décidé de retravailler

MOEBIUS, Ding (en

une étonnante expérience en soi, ou encore danser

ensemble. Il s'agit ici de leur première collaboration

particulier, le titre

dessus, ce que nombre de chorégraphes ont bien

depuis plus de trente ans. En effet, rappelez-vous du

Grimm). Les deux

remarqué. On peut même jouer de la flûte par

projet LILIENTAL en 1976, né d'une session de six

complices en

dessus, comme le fait Marine THIBAULT sur la

jours réunissant également Conny PLANK et des

profitent aussi pour

Danse masquée des animaux étranges, voire poser

musiciens de KRAAN. Deux ans plus tard, le

explorer des contrées

sa voix dessus comme s'y est essayé avec bonheur

célèbre label Brain fera paraître ce très beau disque,

plus ambiantes,

Yona YACOUB sur Incantations.

très éloigné des ambiances habituelles servies par

abstraites et

CLUSTER ou HARMONIA. Aussi, le 29 juin

expérimentales avec

déstabilisant, hypnotique ou tout simplement

2012, date de la sortie officielle de ce nouveau

des titres obscurs comme Fontenay, Raboisen ou

inclassable. C'est la loi du genre, constante et

disque paru à la fois en CD et en 33 tours sur le

Plan. Nous n'évitons pas les longueurs lorsqu'ils

affirmée, de ce Récital Electronique décidément

label Bureau B, célèbre aussi bien ces retrouvailles

décident de jouer un morceau très long, de dix

hors norme. Et la preuve en est encore que l'album

qu'une excitante et inédite confrontation entre deux

minutes. Trop long en effet car deux ou trois

explore autant l'électro, le tango que l'ambient.

univers bien particuliers.

minutes auraient largement suffi. Lange Reihe joue

Bien sûr c'est tour à tour complexe, superbe,

L'opus ne craint pas les différences ni les contraires,

Avec ces adeptes des sons les plus étranges et des

il s'en nourrit. C'est un album où une contrebasse

bidouillages futuristes, leur musique apparaît telle la

soliste se sert de loopers comme de miroirs sonores

chronique d'un temps à venir. Les treize

pour jouer avec elle-même sur tous les tons et sous

compositions sont le miroir du devenir de

toutes les formes. C'est l'inventivité au pouvoir, le

l'humanité. Et ce qui vient tout de suite à l'esprit à

règne de la surprise

leur écoute n'est pas très réconfortant. C'est un

permanente. Mieux,

monde aux couleurs sombres et aux ambiances

c'est du live en

froides, dont les paysages métalliques ne sont qu'un

studio, de la musique

amoncellement de tôles froissées. Ce monde gris

sur une rythmique répétitive un peu faiblarde qui
devient vite monotone. C'est le risque avec cette
musique. Au contraire, une pièce comme Mach
Auf ! conclue en beauté ce disque avec une mélodie
synthétique glaciale et lumineuse, qui reste en fait la
plus accessible de tout l'album. Telle une marche
lente processionnelle, c'est une belle fin
annonciatrice d'un futur menacé.
A l'écoute de ce CD, dont le travail de

en direct, de la

acier est le fruit d'une vision commune et

masterisation et de production a été confié à Okko

spontaneité figée sur

inquiétante de la part des deux musiciens qui ont

BEKKER (ex LILIENTAL lui aussi, et notamment

CD. Autant dire

travaillé chacun de leur côté dans leur studio,

joueur de sitar), nous sommes satisfaits de cette

qu'un concert de

respectivement à Berlin et à Hambourg.

réunion entre deux personnages cultes de la scène

MERAKHAAZAN n'est jamais le même de soir en
soir.

C'est une musique de type robotisé. Les mélodies
synthétiques s'inclinent devant des ritournelles

Alors, l'aventure vous tente ? Indispensable pour

robotiques tranchantes, moult danses machiniques

ceux et celles qui aiment randonner en dehors des

saccadées, et autres délires électroniques, avant-

sentiers battus !

gardistes. Ces compositions recèlent de bruits

Site : www.merakhaazan.com
Label : www.imagoproduction.com
Frédéric Gerchambeau

électronique avant-gardiste. Malgré sa froideur
omniprésente, la musique possède des rythmes
assez entraînants et fait preuve de beaucoup
d'ingéniosités sonores. Les habitués des travaux de
MOEBIUS ne seront certainement pas dépaysés.

bizarres, d'ambiances drônes et technoïdes qui font

Sites : www.bureau-b.com

froid dans le dos. Les machines ont pris le dessus.

www.dietermoebius.de et www.tietchens.de
Cédrick Pesqué

Cette musique krautrock électroniquement
modifiée s'avère très sombre et hantée (le premier

MOEBIUS + TIETCHENS (Bureau B)
Ceci est un album de musique électronique
avant-gardiste. Il n'a pas de titre; seulement, les
noms des deux protagonistes : MOEBIUS, un
résident quasi permanent de nos pages, et un certain
Asmus TIETCHENS. Ce dernier possède lui aussi
un parcours des plus ambitieux et une discographie
impressionnante, dont un album produit par Peter
BAUMANN intitulé Nachtstücke. Il est connu pour
ses travaux dans l'électronique, la musique
concrète et abstraite depuis le

titre Cremon, en guise d'ouverture, plante un décor

Christian OLIVIER/Patrick MÜLLER –

glacial à souhait), parfois proche d'une certaine

Notre besoin de consolation est impossible

hystérie (Yes, Yes aux effets tsunamiques ravageurs)

à rassasier (Trace Label)

ou au contraire apparaît telle une parade robotique

Notre besoin de consolation est impossible à

victorieuse (Thorax, Grimm). L'étonnant Kattrepel

rassasier est d'abord un texte fulgurant rédigé en

propose un rythme répétitif indus-motorik qui

1952 par l'un des plus grands écrivains suédois des

pourrait sembler des plus basiques, s'il n'y avait pas

années 40, Stig DAGERMAN. Ce sera d'ailleurs

en plus ce sifflement perçant continu qui met

son dernier écrit, son testament littéraire avant

d'emblée les nerfs à vif: c'est comme si nous

qu'il ne se suicide deux ans plus tard à

devions subir les assauts permanents d'un

l'âge de 31 ans. Le texte

acouphène ! Les ambiances sont pesantes et

commence

menaçantes (Vincent, Im Windkanal), animées
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ainsi : « Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être

où il n'était pas encore en charge des groupes cités.

Crescent

heureux, car un homme qui risque de craindre que

Ce disque soliste fait donc suite à la sortie du

Park, au dernier,

sa vie soit une errance absurde vers une mort

dernier disque de KNITTING BY TWILIGHT,

pertinemment nommé Two

certaine ne peut être heureux. » Le ton est donné.

Weathering (dont TRAVERSES s'était fait l'écho

Trains Passing in the Night.

Pourtant la conclusion se veut optimiste : « Je

dans son n° 31) et semble en être l'alter-ego

Hodges' Lodge et Jalsi paraissent de même

sais que les rechutes dans le désespoir seront

intimiste. Son titre, A Room for the Night, renvoie

investis d'un souffle rythmique constant et plus ou

nombreuses et profondes, mais le souvenir du

très clairement cette impression de repli solitaire en

moins diffus ou appuyé qui engendre l'impression

miracle de la libération me porte comme une aile

un lieu isolé, apparemment un studio précisément

de sillonner les paysages à bord d'un véhicule ou

vers un but qui me donne le vertige : une

nommé In a White Room.

d'un wagon dans un état second. Les « sons

consolation qui soit

Une chambre blanche pour une nuit noire ? C'est

trouvés » et autres « field recordings » (bruits,

plus qu’une

ce qui s'appelle faire frictionner les extrêmes ! Plus

voix...), traités, montés ou mis en boucle,

consolation et plus

encore que chez KNITTING BY TWILIGHT et

contribuent à accentuer le déphasage auditif et

grande qu’une

INCANDESCENT SKY, A Room for the Night

mental et à rendre exotique ou extra-terrestre ce qui

philosophie, c’est-à-

mise sur les contrastes d'ambiances d'un morceau à

était pourtant familier, sonnant par endroits comme

dire une raison de

l'autre, tout en faisant acte de condensation dans un

un gamelan urbain (Togetherness).

vivre. » Cependant,

format ramassé, puisque la plupart des morceaux

ce n'est qu'une

sont assez courts et que l'album est en fait un SP de

jonglant entre les textures mécaniques et moelleuses

apparence. Et son

23 minutes. John ORSI a enregistré ce mini-album

des sons qu'il a mis à contribution. Ce faisant, il

suicide prouvera

avec les instruments qu'on lui connaît, soit une

convoque des fantômes : quelle percussion ou quel

qu'il n'aura

panoplie de percussions « classiques », inventées ou

synthé peut ainsi générer, dans Companion Wheel,

finalement trouvé ni

virtuelles, quelques nappes synthétiques bizarroïdes

la sensation d'écouter une guitare « frippienne »

consolation ni philosophie et encore moins de

et des sons de terrain dénichés on ne sait où... C'est

discordante, comme sortie tout droit d'un segment

raison de (continuer à) vivre.

du DIY d'un bout à l'autre.

halluciné d'A Sailor's Tale ?

Notre besoin de consolation est impossible à

Repli, brièveté et économie de moyens

John ORSI sculpte ses mises en scène en

Du fait de leur courte durée, les pièces

rassasier est donc la dissection à la fois

n'engendrent pas nécessairement une inspiration

apparaissent et disparaissent telles des

passionnante et tragique d'un drame en marche, le

unilatérale, et on aura bien tort de s'attendre à

hallucinations auditives, mais la dernière, Two

dernier sursaut clinique et lyrique avant

tomber sur une collection de pochades aux contours

Trains Passing in the Night, tutoie les 10 minutes et

l'autodestruction. Autant dire qu'on prend en pleine

glabres. De toute façon, quand on a été baigné dans

imprègne plus en profondeur l'esprit de l'auditeur de

figure le texte de Stig DAGERMAN déclamé avec

l'inspiration d'un Bill BRUFORD, d'une Evelyne

son ambiance comateuse et pourtant perforée de

force et talent par Christian OLIVIER (membre

GLEENIE, d'un Harold BUDD, d'une Kate BUSH

feux-follets rythmiques perturbants, agissant

fondateur des TETES RAIDES) dont la voix est

ou d'un Robert FRIPP, on peut difficilement verser

comme l'écho d'une scène « lynchienne ». Son

appuyée par la musique massive et froide de Patrick

dans une musique strictement lénifiante. Et cette

sous-titre, (Not That Many Trains Pass in my Nights

MÜLLER (membre fondateur du label

« chambre dans la nuit » est assurément tout sauf

Anymore), donne une teinte sournoisement amère à

Trace). Cela ne dure que 17 minutes et 38

fade et insipide. A croire même qu'elle est squattée

cette excursion surréelle. John ORSI visite des

secondes, mais elles sont denses, puissantes et

par des esprits forcément frappeurs (les percussions

recoins de l'âme qui ne sont décidément pas de tout

profondes. Inégalable et indispensable dans son

hantent l'album dans

repos, à la grande satisfaction de l'auditeur en quête

genre.

des textures fort

d'aventures soniques imprévisibles.

variées), mais aussi

Label : www.tracelab.com
Frédéric Gerchambeau

Label : www.itstwilightmusic.com

turbulents, distillant
Stéphane Fougère

tantôt le mirage
John ORSI - A Room for the Night

fiévreux, tantôt le
tourment lénifiant,

(It's Twilight Time)

sans jamais donner
Figure centrale du label It's Twilight Time et des

l'impression de vouloir vraiment se poser.

groupes qui y sont hébergés (KNITTING BY
TWILIGHT, INCANDESCENT SKY, HERD OF
MERS), John ORSI s'est décidé à sortir un opus
sous son nom propre, ce qu'il n'avait pas fait
depuis 1989 avec Surface and
Features, soit à
l'époque
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En fait, c'est comme si cette chambre n'était pas
vraiment fixée au sol, mais était posée
nonchalamment sur des chapeaux de roues... Du
reste, les couches percussives et synthétiques
concoctées par ORSI semble dessiner une
thématique ferroviaire du premier morceau,

Emmanuelle PARRENIN – Maison Cube
(Les Disques Bien)
Emmanuelle PARRENIN a pu croiser vos
chemins auditifs il y a longtemps, maintenant, à
l’occasion de la parution de premier et jusqu’alors
unique album sous son nom : Maison Rose. Cet
album est paru en 1977 sur le label Ballon noir qui
a publié entre autre le folk progressif
indispensable de

MALICORNE. Réédité en 2006 en CD, il a permis

Bar Mitsva) ou participer de l’effort individuel pour

mouvements, ultimes

à ceux qui seraient passés à côté, une sorte de

lutter contre le handicap (L’école de Patience,

offrandes électroniques aux neuf

rattrapage.

Pleuré…). D’autres textes racontent des histoires

filles de Zeus et de Mnémosine, la déesse de la

Depuis ces temps immémoriaux, la dame

plus prosaïques mais elles sont marquées du sceau

mémoire : chaque section ayant pour titre le nom

PARRENIN n’avait plus donné de nouvelles.

de la recherche d’un idéal (Collectage, Nulle part).

d'une de ces muses symbolisant les arts.

Devenue sourde, elle a finalement ré-appris à faire

Le morceau-titre relève plutôt de ces histoires

Lauschen (Listen, en anglais) est une simple

de la musique tout en gagnant du terrain sur ce

(naissance, abandon puis renaissance de ladite

invitation à écouter, afin de pouvoir entrer en totale

handicap.

Maison Cube) mais il se transforme au fil de ses

communion avec cette musique très spéciale, qui

presque 11 minutes, d’un début de répétitions au kit

défile au ralenti. Chaque seconde, chaque instant

un disque du retour et l’on espère qu’il sera suivi

de percussions, basse, piano et chœurs féminins

sont un exemple captivant d'expérimentations en

d’autre car il a été, pour moi, une révélation grâce à

pour se conclure dans un capharnaüm bruitiste

tout genre, de méditations ambiantes, conduisant

des vidéos de concerts, postées sur Youtube que je

emmené par la vielle à roue, comme le décollage

indéniablement votre esprit vers un état complet de

vous conseille d’écouter en lisant cette chronique

d’une soucoupe volante. Folk et tourné vers

relaxation, de contemplation et de rêverie. Nous

(oui !).

l’avenir.

avons l'impression de flotter parmi les étoiles, ou de

Ce disque, Maison Cube, paru en 2011, est donc

Pour les oreilles
des lecteurs de ces
lignes, les

naviguer sur un océan de vagues métalliques parmi

Site :
www.myspace.com/lavraieemmanuelleparrenin

imaginaire à nos trois musiciens qui utilisent

Label : http://lesdisquesbien.com

essentiellement un équipement analogique. C'est un

compositions de ce

Frédéric Vion

disque peuvent rester
conventionnelles car
il s’agit souvent de
chansons.

des machines rayonnantes. Nous devons ce voyage

rendez-vous d'atmosphères uniques, d'oscillations
futuristes, de bruitages complexes, de sons venant

QLUSTER – Lauschen (Bureau B)
Est-ce que cela vous est déjà arrivé que l'un de

de l'espace sortant par exemple du Roland Jupiter 4,
des Korg Ms 20, du Microkorg ou du Arp 2600.

vos proches vienne vous voir pour vous demander

Cette entité d'abord indéfinissable, aux contours

si tout était normal alors que votre chambre est

encore flous (Euterpe), se transforme prenant de

musique qui allie les sonorités rugueuses et

soudainement envahie de sons non identifiés,

l'assurance

mystérieuses de la vielle à roue jouée par l’artiste,

comme s'ils venaient de nulle part ? Alors, c'est à ce

(Kalliope), pour

des instruments issus du monde folk/trad dans des

moment là que vous constatez que le disque que

devenir réelle,

arrangements électriques subtils qui n’hésitent pas à

vous êtes en train d'écouter sort vraiment de

développant des

jouer avec les dissonances ou le planant.

l'ordinaire. C'est effectivement ce qui s'est passé

instants de grâce

avec le dernier CD de QLUSTER, la nouvelle

mélodique, des

superposées, les onomatopées et les bruits de

incarnation post CLUSTER, réunissant

envolées

bouches, les grattements de cordes et de cymbales,

ROEDELIUS et Onnen BOCK.

somptueusement

Pourtant, à l’écoute, vous découvrirez alors une

Ces arrangements s’appuient sur le jeu des voix

les couleurs exotiques venues de la sanza, des

Lauschen est leur quatrième album, enregistré

tambours d’eau, du balafon et des bols chantants,

live à Berlin (CTM-Zodiak Festival, Hau 2), le

(Terpsichore), et disparaître à tout jamais dans un

les cordes pincées de l’épinette et des harpes, les

2 février 2012. Pour cet événement, QLUSTER est

silence presque sacré (Klio).

cordes désaccordées de la guitare acoustique… il y

devenu un trio comme au temps de KLUSTER,

en a trop pour tout dire.

avec Armin METZ en invité spécial.

La qualité de l’enregistrement est un voyage en

Après la fabuleuse trilogie (Rufen, Fragen,

cosmiques

La musique de QLUSTER vit et respire. Elle est
pleine d'humanité. C'est ce qui la rend intéressante à
nos yeux. Elle est le prolongement des trois

lui-même, chaque grain de corde frappée, chaque

Antworten), nous pourrions imaginer que tout a été

musiciens. Les machines et les hommes ne font plus

respiration, contribuent à nous faire entrer dans

dit, et que Lauschen est encore un autre

qu'un. Et Lauschen révèle de même un sens créatif

cette musique.

enregistrement live, qu'il n'est pas vraiment

illimité de la part des intervenants, Hans-Joachim

essentiel et que finalement tous ces disques se

ROEDELIUS en tête, toujours aussi prolifique et

lutte d’Emmanuelle PARRENIN contre le handicap

ressemblent. Détrompez-vous ! Ce disque est

dont une surprenante collaboration avec l'anglais

(« dans ma musique actuelle, il y a la trace de ce

prenant du début à la fin. La musique est d'une

Lloyd COLE, Selected Studies Vol. 1, vient

que j'ai traversé. La recherche d'un certain

grande qualité, très variée et recherchée. Nous ne

également de paraître sur Bureau B.

frottement, né de choses pas toujours agréables »,

nous ennuyons pas une seule seconde pendant cette

Télérama n° 3263 du 25 juillet 2012). Ils conduisent

cinquantaine de minutes et nous sommes même

à un voyage plutôt intérieur qui invite à relativiser

tristes lorsque le CD s'achève. A ce jour, Lauschen

Les textes portent de façon évidente la trace de la

notre quotidien (Le Secret), qui nous fait
atterrir fantasmagoriquement
sur la lune (La

Site : www.bureau-b.com
Cédrick Pesqué

est sans aucun doute la meilleure production de
QLUSTER.
Cette performance est constituée de neuf
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Alec K. REDFEARN & THE EYESORES –

musique de REDFEARN & THE EYESORES sur

Sister Death

son septième album est également marqué par une

dit, les orgues et

immersion prolongée de son auteur dans le

piano d'Orion Rigel DOMMISSE

krautrock et le space-rock, qui se traduit par une

se taillent la part du lion avec l'accordéon de

est en quelque sorte un intermittent du label

présence toujours plus affirmée de bourdons

REDFEARN, tant en mode électrique

Cuneiform puisque son précédent opus, The Blind

d'accordéon et de contrebasse, et plusieurs

qu'acoustique, mais la Dame investit aussi l'œuvre

Spot, remonte à 2007. N'allez pas en déduire qu'il

épaisseurs de fumées bigarrées prodiguée par les

de ses vocaux suaves (déjà entendus dans l'album

s'est tourné les pouces depuis, puisqu'il s'est investi

orgues et les claviers de la nouvelle recrue des

des SEIZURES), doublant parfois le chant heurté

dans le troisième album du groupe BARNACLED

EYESORES, Orion Rigel DOMMISSE. Ajoutez à

d'Alec lors de duos au teint granuleux (Amplifier

(Charles) et a mis en boîte Exterminating Angel, le

cela des percussions exotiques (le doumbek,

Hum, The 7 and 6), ou chavirant en solo sur le

premier album d'une autre formation qu'il a créée,

notamment), des fiddles, des violons, des guitares,

mode éthéré dans Longreach et Exhumed, sorte de

THE SEIZURES, qui n'est rien moins qu'une

un cor, un l'harmonica et de l'electronica, sans

comptines angéliques perfides, puisque inspirées

version allégée (seulement quatre musiciens) de

parler de l'accordéon trafiqué et du ukulele baryton

par les thèmes de Rosemary's Baby ! Par contre, la

THE EYESORES, jouant une musique assez

d'Alec K. REDFEARN, et vous comprendrez

reprise du traditionnel St-James Infirmary annonce

similaire mais sous une forme plus ramassée et

pourquoi cette musique a un cachet vraiment

clairement sa couleur : celle des déambulations

concentrée, plus percutante aussi. Et enfin,

unique. Elle est tour à tour intense et spectrale,

claudicantes dans un couloir... d'hôpital,

REDFEARN a travaillé pendant six ans sur ce

délurée et cauchemardesque, poussiéreuse et

évidemment !

nouvel album des EYESORES, qui apparaît ici en

vaporeuse, noyée d'acides et saupoudrée

septette, augmenté d'une myriade d'invités.

d'ambroisie.

(Cuneiform Records / Orkhêstra)
Le compositeur et accordéoniste de Providence

Nul doute que l'effroi et la fascination se
partageront l'écran mental de l'auditeur à l'écoute de

Une fois encore,

Sister Death est, à l'instar de ces prédécesseurs,

On l'a

cette Sister Death au charme addictif et vipérin.

un disque bourré d'arrangements finement

REDFEARN nous

C'est aussi l'une des réalisations les plus intrigantes

travaillés, puisant à des sources d'inspiration

entraîne, dans sa

de ces derniers mois. Ne craignez pas de succomber

toujours aussi variées et mêlées de manière

musique comme

à son appel, elle a sûrement quelque chose à vous

improbable, sans pour autant donner une impression

dans ses textes, dans

révéler...

de patchwork. Au contraire, la musique d'Alec K.

un univers hanté

REDFEARN, quelle que soit la formation dont il

d'ombres mortifères,

s'entoure, affirme une personnalité aussi

d'âmes déchues et

indépendante que farouche, rebelle à tout étiquetage

blessées, de foi bafouée, de feux-follets en capsules

et à toute mode. Sans doute est-elle désarmante à

et de flammes meurtrières, bref le parfait paysage

une première écoute, mais elle a assurément un

qui incite à la transformation intérieure par

caractère distinctif dans le vaste univers des

l'acceptation de la mort de toute chose. (Le titre

musiques « autres ». Ses échafaudages sont savants

Sister Death est du reste inspiré par une strophe du

et contemporains, mais ses couleurs proviennent

Cantique de Frère Soleil de St-François d'ASSISE.)

des musiques surtout populaires, comme celle de

L'album démarre en trombe avec un Fire Shuffle

Site : www.aleckredfearn.com
Label : www.cuneiformerecords.com
Distributeur : www.orkhestra.org
Stéphane Fougère

Christian RICHET – Seven years later (Muséa)
Christian RICHET est l'un de ces musiciens
français qui font discrètement mais sûrement leur
chemin jusqu'à devenir l'une des figures

BEAT CIRCUS, Bratko BIBIC, Lars HOLLMER,

azymuté par un monstrueux solo d'accordéon qui

incontournables dans leur genre. En l'occurrence le

ou encore ALAMAAILMAN VASARAT.

sonne comme une guitare... enflammée, à laquelle

style de Christian RICHET est celui de la musique

se joint un harmonica qui ajoute à l'âpreté ambiante.

électronique subtile, libre et recherchée telle que

musiques modernes puisant dans le folklore tzigane

A l'autre bout, on trouve In the Morning, sorte

l'ont bâtie quelques inoubliables pionniers

ou les musiques traditionnelles européennes

d'hymne funèbre à l'aigreur soulignée par le violon

allemands. Et bien sûr Christian RICHET a sa

(accordéon oblige, dans l'inconscient collectif),

de Laure GULLEY. Entre temps, THE EYESORES

manière très personnelle d'aborder cette musique

mais ses imprégnations de psychédélisme

auront fait trembler les rêves trop polis avec leur

gravitant autour des synthétiseurs. Ceci s'explique

« velvetien », de cabaret « brechtien », de

cocktail de danses infernales, comme ce Unawake

par sa formation quelque peu atypique.

minimalisme « reichien » et d'expérimentation

aux accents irlandais, cette Black Ice en forme de

improvisée le démarque instamment des fusions

heavy flamenco biscornu, ces Wings of the Magpie,

l'âge de 7 ans. Quelques années plus tard, il

faciles. De son propre aveu, REDFEARN a

avec leurs boucles répétitives assaillantes et leurs

découvre le rock progressif et génial de PINK

cherché, avec Sister Death, à s'éloigner encore plus

drones grinçants, et ce capiteux Hashishin,

FLOYD et de SOFT MACHINE. A 13 ans, il prend

engraissé au rock turco-psychédélique d'Erkin

des cours de percussions avant d'intégrer un peu

KORAY et piqué de ukulele baryton, de guimbarde

plus tard l’Ecole Normale Supérieure de Musique

et d'harmonica. Hommage est aussi rendu à

(ENSM) de Paris pour étudier le piano. Il en sort

l'AMOEBIC ENSEMBLE, le premier groupe de

titulaire d’un diplôme d’enseignement.

REDFEARN, avec une reprise live défrisante de

Dans le même temps, il

De loin, on serait tenté de l'assimiler à ces

de ce son rock tzigano-balkanique désormais trop
rebattu et trop « tendance ». Bien
qu'étant toujours imprégné
de folk, la

Scratch.
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Né au début des années 60, il étudie le piano dès

obtient

le premier prix en percussion au Conservatoire

gardiste («l'« avant-prog »). Aujourd'hui, des

connue et

National Supérieur de Musique (CNSM) de Paris.

artistes, des groupes, des labels, des émissions de

la plus proche,

radio et des festivals revendiquent l'appellation,

éthiquement parlant, du

quitte à la tirer dans un sens ou dans un autre.

phénomène RIO. (Un peu comme les vendeurs

Ses études
terminées, il se
consacre totalement

Ce faisant, on a rogné un peu les contours de ce

de disques qui vous disent « vous avez aimé ceci,
vous aimerez cela ».)

à la musique, au

mouvement qui, à la base, n'étaient pas aussi lissés.

piano et aux

Signe des temps, les repères initiaux se sont

percussions en

estompés et ont été remplacés par d'autres. On peut

auteurs dans leur périple à travers l'ancien et le

premier lieu et bien

déjà parler d'un post-Rock In Opposition, qui n'a

nouveau continents pour retrouver les traces du

évidemment, mais

La base étant posée, nous suivons ensuite les

retenu du Rock In Opposition des origines que ce

Rock In Opposition. Et ô miracle, SCHMIDT et

aussi aux synthétiseurs qu’il découvre avec

qui l'arrangeait. De même, une certaine frange du

ZEGARRA HOLDER ont retrouvé les acteurs

TANGERINE DREAM et Klaus SCHULZE. Il

public peut revendiquer un goût ou un intérêt pour

d'origine du mouvement, à commencer par son

prend donc des cours de synthétiseurs à Music Land

le RIO sans même connaître grand-chose des cinq

théoricien attitré Chris CUTLER, dont les propos

avant de commencer à composer sur ses propres

groupes qui ont été intégrés au mouvement originel.

éclairés « valident » la démarche des auteurs de ce

machines. Christian RICHET n'est donc pas le

C'est cette histoire que les réalisateurs Adèle

premier venu et sa formation lui permet même de

SCHMIDT et José ZEGARRA HOLDER ont

d'entendre s'exprimer des vétérans encore en

creuser, ce qui est rare et précieux, autant le côté

cherché à raconter en images, après avoir passé

activité (ou se battant pour en avoir...) comme

mélodique que le côté percussif d'une composition.

plusieurs mois à assembler entretiens, extraits de

Daniel DENIS, Christian VANDER ou Roger

Et cela va donner un étonnant mais merveilleux

concerts et images d'archives pour construire le

TRIGAUX, il faut applaudir Adèle SCHMIDT et

mélange dès son premier album, The First, qui

deuxième volet de leur saga documentaire consacré

José ZEGARRA HOLDER d'avoir fait parler des

sortira en 1990 et qui recevra de nombreux éloges.

au rock (comme par hasard...) progressif, Romantic

anciens membres des groupes d'origine qui ne

Warriors.

squattent plus forcément la scène RIO actuelle, tel

Depuis lors, chaque nouvel album marquera une
progression toujours plus audacieuse et méritoire

D'emblée, le sujet est donc très cadré et orienté :

dans le parcours de Christian RICHET. Et il en est

par conviction ou par commodité, le Rock In

bien sûr de même avec cet excellent Seven years

Opposition est traité comme un sous-genre de

later qui présente en plus l'avantage de se doubler

musique progressive. Il est difficile d'en vouloir aux

d'un superbe DVD live. Comme je disais dès le

auteurs, dans la mesure où il est acquis que de

départ, incontournable dans son genre.

nombreux disques étiquetés RIO sont parus sur des

Site : fr.myspace.com/christianrichet

labels de rock progressif - ou bien que des labels

Label : www.musearecords.com

orientés RIO ont fini par publier des disques de rock

Frédéric Gerchambeau

progressif - ; que certains musiciens de groupes RIO
ont eu un passé dans le rock progressif ou bien se

Romantic Warriors II – A Progressive Music
Saga : about Rock In Opposition
(Zeitgeist Media / Orkhêstra)
Le Rock In Opposition a d'abord été un
mouvement, le nom d'un festival, puis d'autres

sont amusés à rapprocher l'un et l'autre genre ; que
des festivals de rock progressif ont accueilli des
formations RIO ou bien que des festival RIO ont

devenu une étiquette stylistique désignant une
sphère musicale très à part que tout le monde s'est
complu à marginaliser parce qu'elle était considérée
comme très difficile d'accès, brassant rock, jazz,
musique classique, contemporaine, folk,
improvisation libre, etc. et faisant montre d'un sens
aigu de l'expérimentation. Tant bien que mal, le
« R.I.O. » est aujourd'hui catalogué comme un
« sous-genre » de rock progressif que l'on a, pour
lui donner plus de visibilité, amalgamé avec
d'autres genres, comme la Zeuhl ou
le progressif avant-

Gérard HOURBETTE d'ART ZOYD, parti dans des
sphères plus avant-gardistes ; Marc HOLLANDER
qui, depuis AKSAK MABOUL, a fondé le label
Crammed Dics, dont la ligne éditoriale est bien plus
large que le seul « style » RIO ; sans parler de
Ferdinand RICHARD, aujourd'hui directeur du
festival MIMI à Marseille et pour qui ÉTRON FOU
LELOUBLAN doit être désormais bien loin ; de
Franco FABBRI, qui nous apprend que STORMY
SIX refait surface de temps à autres, ou encore Lars
KRANTZ, qui évoque SAMLA MAMMAS
MANNA et le cher disparu Lars HOLLMER.
Adèle SCHMIDT et José ZEGARRA HOLDER

« élargi leur programmation » pour accueillir des

ont manifestement été frapper à toutes les portes

formations de rock progressif (et parfois même de la

possibles pour pouvoir évoquer en images les

chanson et du slam...).

premiers groupes RIO, quitte à utiliser des bouts de

festivals, il est devenu la revendication d'une
attitude, d'un engagement puis il est finalement

documentaire. Outre qu'il est forcément plaisant

Bref, adopter une attitude de puriste des origines
face à ce documentaire n'est pas la meilleure des

vidéo tirées de youtube et pixellisées à l'extrême,
quand c'est hélas tout ce qui existe...

façons d'en apprécier le contenu. Car le Rock In

Mais heureusement, le Rock In Opposition est

Opposition y est abordé en tenant compte de ses

toujours vivant, ce qui a permis aux auteurs de

affinités électives – ou supposées telles – avec des

Romantic Warriors II d'illustrer aussi l'actualité de

genres dits voisins, comme la Muzik Zeuhl ou

cette scène musicale (conjuguée donc au progressif)

l'avant-garde progressive. C'est ainsi que le début de

avec des captations de meilleure qualité tirées des

cette Progressive Music Saga traite du cas

festivals Sonic Circuits de Washington et Rock In

MAGMA, alors même que le groupe n'a jamais

Opposition (difficile de se tromper de crèmerie !) de

revendiqué son appartenance au mouvement RIO.

Carmaux, dans le Sud-Ouest de la France.

Mais on comprend très vite que les auteurs veulent

C'est l'occasion de voir ou de

prendre le spectateur par la main pour l'amener à

revoir des seconds

appréhender le sujet avec un maximum d'ouverture,
en commençant par la référence la plus
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couteaux ou de jeunes espoirs du genre, tels que
ARANIS, MIRIODOR, YUGEN, RUINS ALONE,

d'en avoir étalé le tournage sur plusieurs années...
Si SCHMIDT et ZEGARRA HOLDER avaient

continuité dans le

la création Once Upon a Time in Belgium

pu être présents à d'autres éditions du festival RIO

style musical exploré (tout

(UNIVERS ZERO/PRÉSENT/ARANIS), ou encore

de Carmaux, mais aussi à d'anciennes éditions du

comme dans l'esthétique des pochettes,

THINKING PLAGUE et HAMSTER THEATRE,

festival MIMI, de Musique Action, de Gare aux

réalisées par Thierry MOREAU). Rien que très

dont les musiciens sont interviewés. Et pour être

Oreilles, des Tritonales ou de Densités, pour ne

normal me direz-vous puisque la formation n'a pas

sûrs de ne rien laisser au hasard et de jouer à fond la

citer que nos festivals hexagonaux, ils auraient

bougé d'un iota.

carte de la filiation, des musiciens issus de groupes

découverts d'autres facettes du RIO et de l'héritage

A une paire rythmique basse/batterie (Anthony

« apparentés » au RIO ont de même eu droit à la

qu'il a engendré. Mais cela les aurait certes éloignés

BEARD/François THOLLOT) dont le langage et le

parole, comme ceux de GUAPO et de

du rock progressif...

son ont manifestement été nourris par la musique

SLEEPYTIME GORILLA MUSEUM. Enfin, le
micro a également été confié à des représentants de
labels, tels que Steve FEIGENBAUM de
Cuneiform et Marcello MARINONE d'Altrock, à
des organisateurs de festival (Michel BESSET) et..
à des fans.

Alors certes,

Zeuhl se greffent des passes d'armes aux harmonies

Romantic Warriors

tortueuses entre les claviers (Jérémy VAN

II est partiel, partial

QUACKEBEKE), le saxophone alto (Guillaume

et orienté, mais

LAGACHE) et la guitare électrique (François

reflète globalement

MIGNOT) qui aboutissent à des compositions

bien l'état de santé

labyrinthiques et foisonnantes de tensions et de

de l'actuelle scène

reliefs faisant écho au son de SOFT MACHINE

dynamique, la matière audiovisuelle accumulée par

RIO (et affiliés). Et

comme aux grammaires de HENRY COW et de

Adèle SCHMIDT et José ZEGARRA HOLDER ne

en ayant pris appui

PRÉSENT.

saurait prétendre avoir fait le tour complet du sujet,

sur deux bases

Bien qu'elle bénéficie d'un montage très

pour la simple raison qu'une partie de l'histoire de la

situées chacune à

On aura beau faire, on ne trouvera rien dans ce
02 qui pourrait être assimilé à une baisse de régime,

scène RIO, eu égard à sa nature « underground » et

une extrémité différente de l'Atlantique, les auteurs

à du remplissage inconsistant, à de la déviance

son manque de retentissement médiatique

ont pu souligner – et à juste titre – la dimension

badine, à une fuite en avant où à une tentative de

(notamment dans les années 1980-90), n'a pas

internationale du mouvement. Ce constat n'a

renouvellement hasardeux. SCHERZOO continue

bénéficié d'archives audiovisuelles.

malheureusement pas permis que le documentaire,

de labourer le vocabulaire auquel il nous avait

qui fait s'exprimer des personnalités aussi bien en

habitués dans 01, à tel point qu'on pourrait

concerts et les rencontres faites lors des deux

anglais qu'en français, soit sous-titré au moins dans

soupçonner les deux albums d'avoir été enregistrés

festivals américain et français précités, les auteurs

la langue de Molière pour les passages en anglais

pendant la même session. Tout au plus remarquera-

de Romantic Warriors II ne traitent que la partie

(alors que les passages en français le sont en

t-on une fermentation accrue dans la légitime

immergée de l'iceberg. Les connaisseurs pointilleux

anglais). "Les groupes que les labels de disques ne

cohésion dont doivent faire preuve les membres du

regretteront évidemment l'absence de

veulent pas que vous entendiez" (comme le

groupe. Tout le monde se connaît, tout le monde

représentativité de formations sinon centrales, au

proclamait l'affiche du premier festival Rock In

maîtrise les codes du genre, aussi le résultat ne

moins en phase avec la philosophie du RIO, comme

Opposition à Londres en 1978) ont encore du

peut-il être que convaincant, à défaut de provoquer

THIS HEAT, ART BEARS, FAUST, DOCTOR

chemin à faire pour se faire comprendre, dirait-on...

la surprise.

NERVE, CASSIBER ou encore Albert

Site : www.progdocs.com

En s'appuyant sur les programmations de

MARCŒUR. De même, les auteurs étant

Et pour rester fidèle à une tradition typiquement
« thollotienne », sur les huit pièces que contient 02,

Label : www.zeitgeistmedia.tv

américains, l'accent a été mis logiquement sur la
scène américaine, mais quid des scènes RIO
japonaise, est-européenne (BEGNAGRAD,

deux (Invasion et Vingt-trois) sont familières aux

Distributeur : www.orkhestra.net

inconditionnels puisqu'elles figuraient dans le tout
Stéphane Fougère

DÉBILE MENTHOL, LARSEN RUPIN, Iva
BITTOVA, UZ JSME DOMA...) ou sud-américaine
(DECIBEL, NAZCA, 1870...) ?

premier album solo de François THOLLOT, Ceux
d'en face. Encore plus que deux (dans le prochain

SCHERZOO – 02 (Soleil Zeuhl)
Resté plusieurs années sans enregistrer, François

album de SCHERZOO ?), et le répertoire de cet
album inaugural paru au début des années 2000

THOLLOT semble vouloir rattraper le temps perdu

aura été intégralement revisité et réarrangé. De l'art

allusion à tel groupe, une pochette de disque, une

avec son groupe SCHERZOO, qui carbure à la

d'« intemporaliser » des compositions en les

affiche de festival, une photo d'époque laissent

vitesse d'un album par an en moyenne, chose

régénérant...

entendre que le sujet est bien plus vaste et que, sous

relativement rare dans le domaine musical exploité

Cependant, tout au long du documentaire, une

l'actualité de surface, il reste encore beaucoup à
explorer, ce qu'un ouvrage pourrait peutêtre arriver à faire plus qu'un
film, à moins

par ce quintette. Après l'album 01 paru en 2011,
voilà donc que paraît l'album 02 en 2012. A cette
logique implacable dans l'enchaînement des
productions et au rythme presque régulier des
parutions de celles-ci répond une inflexible
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A défaut d'illustrer une évolution de
SCHERZOO, 02 valide une stabilité identitaire,
meilleure façon de consolider sa place dans l'étroit
landerneau de ces musiques nouvelles au
croisement du progressif avant-

gardiste, du Rock In Opposition et de la Zeuhl et de

Toute l'inventivité et la force de ce disque

s'assurer le soutien de la poignée de passionnés du

résident dans le fait qu'aucun instrument

genre... ou simplement de se faire connaître d'eux

électronique n'a été utilisé. Il y a seulement de

sur le long terme.

vastes sons de guitare qui tournent en boucle, divers

SOLUS3
- Corner of the
World (Autoproduction)
Corner of the World est le titre du nouveau CD

Au fond, ce qui

effets, des échos, de la réverb, un peu de voix et à

de SOLUS3, groupe anglais déjà référencé dans un

distingue 02 de 01 ne

l'arrière-plan un jeu de batterie subtil et efficace.

de nos articles paru dans un précédent numéro

relève pas de la

Uberfällig est le deuxième album (un premier était

(v. TRAVERSES n° 29). A la base, il s'agit d'un trio

considération

sorti au milieu des années 1970 sur Brain, intitulé

formé par Ian BLACKABY (basse), Hamilton LEE

strictement musicale,

Samtvogel) de Günter SCHICKERT considéré

(batterie, percussions...), tous deux membres de

mais a à voir avec

comme l'un des pionniers de la « guitare écho », au

LUNAR DUNES, et Julia THORNTON (harpe,

leur positionnement

même titre que le musicien Achim REICHEL au

piano). Cette dernière est connue pour avoir joué

dans le parcours de

temps de A.R. & MACHINES et le disque Die

avec Bryan FERRY (As Time Goes by, Frantic),

THOLLOT.

Grüne Reise.

ROXY MUSIC jusqu'en 2005 et THE

Paradoxalement, 01 était un aboutissement pour

Les compositions sont riches, rythmées et

METAPHORS avec Andy MACKAY et Paul

François THOLLOT, qui donnait enfin à sa

atmosphériques, labyrinthiques et mélodiques

THOMPSON. Aujourd'hui, SOLUS3 compte

musique la charpente qu'elle avait toujours mérité

possédant une forte aura cosmique. Le premier titre,

également dans ses rangs Francesco FILIZZOLA

d'avoir (une musique de groupe donc) ; tandis que

Puls, reste le plus impressionnant et le plus

(trompette, chant de gorge), Krupa MANOMAY

02 résonne comme l'appendice ultime avant que se

lancinant avec ces spirales de guitares répétées à

(chant principal, kaos pad, kaossilator) et même des

tourne une nouvelle page. En effet, depuis

l'infini. Cela en devient étourdissant au point d'avoir

invités sur un titre à savoir Jemma FREEMAN

l'enregistrement de 02, SCHERZOO a subi une

cette impression qu'un gouffre béant s'ouvre sous

(chant, guitare électrique) et Larry WHELAN

remaniement de personnel certes partiel mais

nos pieds. Cette montée en puissance qui dure

(claviers, sax) qui participent à la composition de

prometteur : le guitariste a cédé sa place à un

14 minutes est un pur bonheur. Il y a aussi des

quelques titres.

violoniste. On sait d'ores et déjà que 03 (déjà en

morceaux comme Apricot Brandy II et Wanderer

Cet album, disponible sur le site officiel (en

cours de mixage !) se distinguera au moins de ses

qui privilégient des plages mystérieuses à la ASH

format CD et en téléchargement) s'inscrit dans la

prédécesseurs par un léger changement de couleur...

RA TEMPEL. A côté de ces passages planants,

continuité de leur premier opus The Sky Above the

nous trouvons cette drôle de chanson, In der Zeit, à

Roof. Avec Corner of the World, le groupe se hisse

la structure toute simple et qui dénote quelque peu

au niveau supérieur, et s'avère impeccable à tous les

avec l'ambiance générale du disque. C'est une

niveaux (composition, interprétation et production).

agréable ballade folk chantée en allemand par

Leur musique est toujours aussi variée, progressive

Site : www.scherzoo.net/
Label : www.soleilzeuhl.com
Stéphane Fougère

Brigitta NABUCET,

dans l'âme, d'une grande richesse sonore et

avec juste de la

mélodique. SOLUS3 aime mélanger tous les genres,

guitare acoustique

en intégrant des sons rock, psychédéliques,

l'oubli si le label Bureau B n'avait pas eu

accompagnée de sons

électroniques, jazz, world, voire même

l'excellente idée de rééditer ce petit trésor de

new-age (piaillement

atmosphériques et légèrement classiques. Il y a chez

musique krautrock. Tous ceux qui auraient manqué

d'oiseaux, bruit de

eux cette volonté inépuisable d'explorer, procurant

la sortie de cet album sur Sky il y a plus de trente

vagues). En fait, la

moult sensations aventureuses, et d'émouvoir

ans peuvent se rattraper maintenant.

mélodie conviendrait

l'auditeur avec des mélodies saisissantes et très

Günter SCHICKERT – Uberfällig (Bureau B)
Ce document serait tombé définitivement dans

Uberfällig ne laissera pas indifférent les

davantage à du AMON DUUL 2. Nous imaginons

connaisseurs de minimalisme (REICH, BRANCA),

très bien Renate KNAUPP interpréter cette

de psyché rock et de musique cosmique made in

chanson. Cela démontre en tout cas que notre

Germany. Les deux musiciens, Günter

guitariste ne reste pas cloisonné dans un style

SCHICKERT (guitares, effets, voix) et Charles M.

uniquement cosmique et n'hésite pas à s'aventurer

HEUER (batterie, voix) ont réalisé une pièce

vers des contrées plus accessibles.

recherchées.
Corner of the World propose sept nouvelles
compositions, dont certaines n'ont pas peur de
dépasser les 9 ou 10 minutes. Et c'est le
dépaysement assuré. Nous apprécions tout d'abord
l'excellente rythmique délivrée par BLACKABY et

magistrale et intemporelle qui peut se rapprocher,

Cette réédition est une réelle surprise. Paru en

dans l'esprit et la technique, de l'album de Manuel

1979, Uberfällig peut être fier de faire partie de la

la plupart des morceaux d'un voile lancinant :

GOTTSCHING, Inventions for Electric Guitar. Le

longue liste des albums cultes de la sphère

Unfold, Tricked by a Monster, Corner of the World

guitariste est un digne héritier de la Berlin School,

krautrock.

et Porn Jam vont vous faire vibrer ! Il y a aussi pas

la célèbre école allemande de musique électronique

mal de sons électroniques aux ambiances ou

Site : www.bureau-b.com

et planante des années 1970. Pour l'anecdote, il a
même côtoyé un temps Klaus SCHULZE en étant

LEE qui sonne assez dub ou world et qui enveloppe

Cédrick Pesqué

aux réminiscences particulières,
comme ces boucles

son assistant technique et roadie.
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répétitives (rappelant des violons) au tout début de

découvertes sonores qui atteint son apogée avec

spacieuse,

Unfold et qui font penser immédiatement à du

l'étourdissant final de 11 minutes, Pumori où les

d'une luxuriance rythmique

Philip GLASS. La trompette de FILIZZOLA

nombreuses influences du groupe (éthniques, jazz,

et d'une parole prolixe, ménageant tout

apporte de la chaleur à l'ensemble et une touche

space rock) apparaissent au grand jour dans un

à la fois déflagration et sophistication. Ainsi le

jazzy enivrante. La harpe de Julia est comme

dernier élan flamboyant.

morceau éponyme, qui ouvre l'album, sert-il de lien

toujours limpide, cristalline, délicate et angélique

Site : http://solus-3.bandcamp.com

sur tous les titres et notamment sur les deux pièces

Cédrick Pesqué

instrumentales qui retiennent le plus l'attention.
Lollardy, pour commencer, dégage un parfum
d'irréalité et de mélancolie, avec des envolées
émouvantes (harpe, piano, trompette) et un côté à la
fois jazzy et atmosphérique, où se côtoient
également des sons de cornemuses et de cloches
sortis de paysages celtiques et enchanteurs. Ensuite,
Reich, une
composition de
Julia, arrangée par
SOLUS3, opte pour
sa part pour une
mélodie nostalgique,
assez proche de
l'univers de Mike
OLDFIELD, où la harpe échange de douces notes

STRAVE – Vision (Soleil Zeuhl)

touche de grâce quasi magique, est la présence de
voix exceptionnelles ; celle de Jemma FREEMAN,
puissante et possédée sur le titre Tricked by a

aux tableaux sonores du premier double LP de
MAGMA, ou encore – voix squattée oblige – au

Suite de la résurrection en support numérique de

premier disque de ZAO.

la musique du batteur et compositeur alsacien Serge
BRINGOLF : après le double album inaugural et
éponyme de sa formation STRAVE, née au
crépuscule des années 1970, c'est au tour de son
deuxième opus, Vision, de bénéficier d'une
réédition CD attendue de longue date par les
aficionados de musique zeuhlienne « grand
format ». Une fois de plus, il faut saluer la
détermination d'Alain LEBON (Monsieur Soleil
Zeuhl) pour ressusciter ces traces d'une musique
aux espaces profus et colorés qui a eu le malheur de
vouloir se faire entendre à un époque où il était de
bon ton de la faire taire.

En revanche, les trois pièces suivantes font
preuve d'une concision inédite : Plus I, entièrement
joué par les cuivres sur des modes dissonants,
rappelle les climats de la première époque d'ART
ZOYD. Il sert d'introduction à Plus II, une pièce qui
se caractérise par son climat empreint d'une
martialité rythmique plus typiquement zeuhl, avec
des basses très à l'honneur et un BRINGOLF à la
batterie toujours plus enclin aux envols frénétiques.
Enfin, Plus III est un condensé très convaincant du
son « stravien » : incisif et bouillonnant, cet
improbable single prouve que même compacté, le
cri se fait toujours aussi percutant !

Enregistré en quatre jours de juillet 1981 à
l'Omega Studio, Vision – avec sa pochette émergée

L'autre atout de ce disque, lui conférant une

STRAVE avec la même énergie et la même
exubérance de couleurs, renvoyant par moments

réveuses avec d'entraînantes boucles électroniques à
la Richard PINHAS (période East/West, L'éthique).

avec l'opus précédent, synthétisant tout l'art de

Enfin, avec Ma-Ho Peneta, STRAVE renoue
avec les structures

du noir le plus profond – contient cinq nouvelles

amples et denses,

compositions de BRINGOLF qui, on ne s'en

autorisant dans sa

étonnera guère, s'inscrivent dans le prolongement

seconde partie le

de celles du premier double album.

Monster et surtout celle de Krupa qui irradie de sa
présence quatre chansons plus que parfaites. Sur
Unfold, sa voix se veut dramatique, déchirante, en
symbiose avec les rythmes obsédants et un chant de
gorge vertigineux qui baigne l'ensemble d'une aura
de mystère. Elle devient charmeuse sur Corner of
the World dévoilant un SOLUS3 aux sonorités
tribales, orientales et psychés, avec une ligne de
basse et des percussions répétitives et une harpe
aérienne. Avec Porn Jam, sa voix aux intonations
orientales devient un instrument jouant avec la
section rythmique. Krupa impressionne par son
chant, en parfaite harmonie avec les musiciens
passant aisément de la world au jazz. Sa voix tour à
tour puissante, sensuelle et fragile arrive à créer des
atmosphères vraiment singulières.

saxophone à
Et pourtant, de l'eau a coulé sous les ponts entre

bien celui-là ! Vous ne serez absolument pas
déçus. SOLUS3 vous ouvre les

forme à peine moins dense. Ayant joué entre temps
dans le quartet d'Alain ECKERT (guitariste d'ART
ZOYD à cette époque), Serge BRINGOLF a
réquisitionné ce dernier pour l'enregistrement de
son deuxième disque, ainsi que son bassiste, Alain
LECOINTE. Un second bassiste, Claude

qu'à l'accoutumée. À
bien des égards, Vision atteint autant sa cible que de
nouveaux sommets. Il s'achève sur l'hypothèse
d'une possible évolution stylistique qui, hélas, ne
verra pas son essai transformé puisque l'aventure de
STRAVE en version « extra-large » prendra fin
quelques concerts plus tard.

BOUSSARD, a également été recruté. Aux cuivres,
on retrouve Denis PETITHORY à la trompette et
Bertrand ECK au cor, tous deux déjà présents dans
la formation précédente, tandis que le saxophone est
tenu par Philippe GEISS. Emmanuel SEJOURNE a
de même été enrôlé au vibraphone, et Mano KUHN

un instrument près (il manque le violon), cette
formation en « nonet » de STRAVE retrouve les
mêmes couleurs que la précédente.

portes d'un monde de
De fait, les compositions couchées sur Vision
continuent de faire montre d'une respiration
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dimension plus free

a eu le temps de se déliter puis de renaître sous une

est lui aussi revenu pour assurer les vocaux. Bref, à
S'il y a bien un disque à écouter en priorité, c'est

divaguer dans une

les deux disques. La première mouture de STRAVE

En 1983, Serge BRINGOLF enregistrera en duo
avec le pianiste Siegfried KESSLER un disque
épuré, aux antipodes de ceux de STRAVE mais
gardant malgré tout une pulsation zeuhl (Agboville)
et STRAVE réapparaîtra pour un ultime album
Live, avec une formation beaucoup plus resserrée et
une musique clairement plus orientée jazz-funk.
Mais cela est une autre histoire qui vous sera contée
un jour... ou pas.
Label : www.soleilzeuhl.com
Stéphane Fougère

TANGERINE DREAM - Live in Budapest

Nous glissons alors sur le dernier tiers du
concert, avec des morceaux tels que Homeless

plus

(encore une musique interprétée principalement en

recherchées. Nous

TANGERINE DREAM, le groupe d'Edgar

concert, notamment dans le fameux 220 Volt), ou

découvrons aussi une création de

FROESE, n'en finit pas de nous éblouir. Allez faire

une énième interprétation de Warsaw in the Sun,

Linda SPA et Thorsten QUAESCHNING

un petit tour sur leur site officiel pour constater que

terriblement efficace de modernisme et qui n'a pas

(Industrial

nous ne sommes pas en manque en matière de

pris une ride depuis 1983.

Romantics), et

at Béla Bartok National Concert Hall Live at Admiralspalast Berlin (Eastgate)

nouveautés : albums, singles cupidisc rares,

encore une fois une

Ce concert, sorti également en format DVD,

compilations et surtout pour cette fois, DVD et

(dont pour une fois, nous ne conseillerons pas

interprétation de

enregistrements live de leurs concerts les plus

l'achat car, sur bien des morceaux, l'image a un effet

Ricochet toujours

récents .

décoratif tramé, plutôt désagréable à regarder) est

aussi poignante.
Sur le CD 3, un

Le premier concert est celui de Budapest du

freiné à mon goût par les nouveaux albums, qui

10 avril 2012 (à l'occasion de l'Electric Mandarine

annoncent la claire intention du groupe pour une

Tour) et reprend deux à trois musiques de chacun

période plus calme ; espérons toutefois que TD

figurent dans le live de Budapest. Nous découvrons

des derniers albums studio comme The Endless

reprenne assez vite le chemin de rythmes plus fous.

avec joie un titre de Miracle Miles (une des

tiers des morceaux

Nous ne nous étendrons pas sur les nouveaux

meilleures BO du groupe) intitulé Teetering Scales,

Picchu. Deux inédits apparaissent dans ce live :

morceaux car ceux-ci sont pratiquement identiques

largement modifié, et Loved by the Sun en version

Circle of Eternity et surtout Star Wars Theme

aux albums studio, donc sans surprise. Mais le

instrumentale, provenant de la BO Legend. Une

(R2D2 Joke), un clin d'œil au célèbre film dont

concert mélange admirablement le passé de TD

nouvelle fois, Stratosfear est joué en concert, et

nous pouvions voir sur le site une petite vidéo

depuis les années 1975 à nos jours, en laissant une

nous sommes toujours aussi émerveillés devant le

amusante du groupe jouant ce morceau. Le concert

place importante malgré tout à la dernière période

déchaînement d'Iris CAMAA sur ses drums-

démarre de façon dynamique sur le CD1. Nous

du groupe.

percussions, et les superbes mélodies du guitariste

Season, The Angel from the West Window et Machu

traversons diverses époques du groupe, notamment

Le concert suivant se déroulant à Berlin est en

Bernard BEIBL. Nous enchaînons avec Phaedra
2005, un autre grand titre de l'âge d'or de

grâce à Song of the Whale superbement bien

quelque sorte le live à Budapest, mais en beaucoup

retravaillé depuis sa version studio, ou encore

mieux: plus de dynamisme, meilleurs choix

Ayumi's Loom où le rythme de la batterie et la

musicaux, un mélange de nouveautés et

vitalité de la guitare ne laissent pas indifférent. Le

d'anciennetés musicales plus harmonieuses. La

classique Logos (1982) revient à la charge toujours

moitié des titres du CD 1 figurent dans le concert de

aussi efficace, et largement modernisé par ses

Budapest. Les autres morceaux comme Dolphin

qualité, à la retranscription sur CD irréprochable. Et

nouveaux effets de son électrique, lui apportant un

Dance et The Cliffs of Sydney existent déjà en

surtout, un album comme Underwater Sunlight

tonus endiablé.

album studio sans grand changement. Sur la fin du

(1986) est mis à l'honneur ce soir-là, où quatre de

CD, nous retrouvons une version de Oriental Haze,

ses titres figurent sur la set-list, ce qui ravira

réécouter un Lady Monk découvert à l'époque sur le

(déjà interprétée dans le live 220 Volt, et de

certainement les nostalgiques du trio FROESE-

cupidisc Sleeping Watches (disponible aussi sur

nombreuses fois par la suite), dont le saxo toujours

FRANKE-HASLINGER.

Booster I), ou encore un classique datant des

aussi efficace et la batterie toujours aussi délirante,

seventies comme Ricochet, qui certes n'a plus grand

nous offrent un morceau d'une efficacité

chose à voir avec l'original, mais dont la nouvelle

exemplaire. Puis, nous terminons avec Love on a

Sur le CD 2, nous ne nous lassons pas de

version, déjà jouée lors de concerts précédents, lui

Real Train où les mélodies à la guitare et aux

donne un second souffle de modernité qui justifie

synthés ont modifié à merveille le morceau depuis

avec brio sa place encore aujourd'hui. Apparaît Blue

son apparition dans l'album Risky Business. Ce

Bridge, sorte d'ovni musical du groupe, joué pour la

premier CD est intense, mêlant admirablement les

première fois dans 220 Volt Live et Arizona Live' 92

époques musicales du groupe.

et depuis se baladant principalement sur des albums

Le CD 2 a la particularité de présenter les trois

l'électronique, et un Ride on a Ray, dont le côté
étrange dans l'interprétation, lui donne encore plus
de profondeur par rapport à la version originale.
En conclusion, ce concert est de très bonne

Site : www.tangerinedream.org
Eric Bazin

TRAVIS & FRIPP – Follow
(Panegyric Recordings)
Avec ce disque, vous allez véritablement vous
ennuyer ! Sauf si vous êtes un habitué de la
collaboration entre Robert FRIPP et Théo TRAVIS
et que la rencontre soundscapes - instruments vent

live, suivi d'un

quarts des musiques déjà présentes dans le live à

ne vous rebute pas. Si vous avez apprécié Thread ou

Alchemy of the Heart

Budapest et heureusement pour nous, il s'agit des

Live at Coventry Cathedral, alors l'écoute de

ô combien énergique

plus intéressantes. Il est de même étoffé par un

Follow ne risque pas de poser de problèmes. Ce

depuis toutes les

Underwater Sunlight au côté plus énigmatique que

disque, enregistré entre 2010 et 2011 dans divers

modifications que le

la version originale, surfant sur une batterie

studios au Royaume-Uni et en Espagne, n'a

groupe lui a

puissante... Et que dire du magnifique Going West

rien de révolutionnaire bien

apportées depuis sa

si ce n'est qu'il est terriblement bien arrangé depuis

entendu. Il poursuit la

naissance.

l'album Flashpoint, grâce à une instrumentation des

route
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belles notes de clarinette. Le voyageur est comme

laissée par les disques précédents.
Il n'y a qu'à regarder la pochette pour se faire une

propulsé dans cette peinture sonore, perdu en plein

idée de l'ambiance générale: un paysage

milieu d'une vaste contrée isolée... La dernière

crépusculaire, silencieux, sous un ciel couvert de

épreuve de ce périple avant d'entrevoir enfin la

nuages menaçants, une sentier menant vers ces

lumière avec le très reposant Return to Saturn. Mais

montagnes sombrement hostiles. Tout semble figé

alors que cela aurait pu être la conclusion idéale, la

pour l'éternité dans un décor de solitude. Et la

route ne semble pas totalement dégagée

musique correspond assez bien à cette image alors

d'éventuelles embûches.

UNIT WAIL –
Pangaea Proxima (Soleil Zeuhl)
Ça commence par un vagissement de guitare
saturée qui rappelle quelque chose ou quelqu'un,
une batterie s'ébroue, des accords de claviers
s'immiscent entre deux râles guitaristiques : le décor
est planté, un parmi d'autres, mais qui ne trompe

que défilent les trois premiers titres. C'est une

FRIPP et TRAVIS ne sont pas des musiciens

pas. Du moins le croit-on. On aura beau chercher

cascade d'atmosphères lancinantes, d'envolées

comme les autres. Ils aiment l'imprévu et les deux

dans les crédits, Richard PINHAS ne figure pas au

cristallines, une aventure supplémentaire dans la

derniers titres le confirment, mettant fin

générique. D'où vient alors cette sensation d'écouter

musique planante et ambiante, dont les sons de

brutalement à cette impression de sérénité qui

un « outtake » de sessions de HELDON, période

flûtes euphoriques et évanescents rappellent

parfumait l'ensemble du disque. Rotary Symetrical

Stand by ? En plus, ça s'appelle Mesozoic Cities,

souvent ceux de TANGERINE DREAM dans les

qui privilégie d'abord des atmosphères mystérieuses

mais ça aurait très bien pu se nommer « Mesozoic

années 1970. Les nappes de soundscapes, les

et angoissantes, avec notamment cette guitare

Guerilla »... A moins qu'il ne s'agisse d'un ProjeKCt

frippertronics, la guitare électrique frippienne

semblant contenir une violence prête à rugir, se

inavouable parce qu'un peu crade ? On a vérifié,

(généralement enregistrée en son quadriphonique),

radicalise vers la fin. La guitare de FRIPP semble

impossible : musicalement, le FRIPPon dort

les chaudes textures sortant des instruments à vent

possédée, prise de convulsions agressives,

actuellement du sommeil du juste.

(flûtes, saxophones, clarinette) s'entremêlent

crimsoniennes et TRAVIS tout aussi agité adopte

passionnément pour envahir notre environnement et

un jeu fiévreux à la limite de l'hystérie. L'explosion

nous envelopper avec douceur. C'est simple, beau,

a véritablement lieu avec So There, petit bijou

intriguant, émouvant : Soaring and Gliding, Dark

féroce de jazz-rock. Sur ce qui semble être une

Clouds, When the Rains Fall sont autant de

boîte à rythme endiablé, Robert est survolté

promesses à la méditation et aux songes

maltraitant sa guitare, tandis que son complice joue

mélancoliques.

frénétiquement du saxo, comme s'ils réanimaient à
Si vous n'adhérez

eux deux l'esprit de KING CRIMSON au temps de

pas à toutes ces

Earthbound en 1972. C'est un final étonnant qui

ambiances, alors

prouve que les musiciens sont encore capables de

vous allez vite

surprendre alors que rien ne laissait présager un tel

décrocher. Et ce

revirement sonique. Ils ont conservé un esprit rock

n'est pas Hear our

que nous avions cru enterré pour de bon.

La suite propose des variations sur le même
thème post-apocalyptique, avec une guitare basse
fretless qui crispe encore plus les (d)ébats, au point
qu'on verrait même surgir par moments le fantôme
de Jannick TOP. « Only De Futura is real ? »
Mmh... Il y a anguille électronique sous roche !
Cerise sur le gâteau, on surprend même un..
mellotron (si, si !) qui repeint les seconds plans en
horizons marécageux. Et cette batterie qui
s'époumonne dans les quatre directions, et cette
guitare qui grince et qui chiale, et ces claviers qui
science-fictionisent à déraison. Il n'y a qu'une
solution possible : on a atterri ici sur un satellite

Voices, une reprise

L'édition spéciale incluant CD et DVD est

post-lovecraftien ! Là, ça y est, on chauffe ! De la

traditionnelle sans

recommandée. Il est possible d'écouter l'album en

musique lovecraftienne... SHUB NIGGURATH

intérêt, qui va contredire cette pensée. Mais que

5.1 surround, d'entendre trois bonus (dont Vivid 17,

avait fait cela en son temps... Le groupe n'est plus,

vient faire ce titre monotone, si ce n'est de plomber

un frippertronic de 1981 et une version longue de

mais il est vrai que l'un de ses constituants, Frank

les superbes effets développés précédemment ?

1979), puis de découvrir une vidéo où FRIPP et

W. FROMY, joue les électrons libres depuis lors.

Heureusement pour nous, ce moment ennuyeux est

TRAVIS interprètent cinq titres les 29 et 30 octobre

En 2000, on l'avait retrouvé au sein de 000, un trio

vite oublié avec le morceau suivant qui nous

2010 dans deux églises (Falmouth et Newlyn) en

auteur d'une acide pochade judicieusement baptisée

replonge en juillet 1979. FRIPP a en effet ressorti

Cornouailles. En plus de deux extraits issus de

Crypto Sensus (cf. TRAVERSES n°7).

de ses archives un frippertronic enregistré à New

Follow, nous pouvons voir une reprise de KC, The

York. La question qui se pose alors est de savoir si

Power to Believe, couplée avec l'impressionnant

la présence de TRAVIS ne risque pas de dénaturer

Pastorale de Thread, ainsi que le morceau Blue

l'âme de ce frippertronic. Au contraire, 1979 y

Calm. Il s'agit de l'unique document live existant,

gagne en intensité. La musique de TRAVIS a la

filmé de manière professionnelle et à vocation

particularité de décrire des courbes sinueuses,

archivistique. Et vu qu'ils ne semblent pas pressés

serpentines qui collent à la perfection avec la

de passer par chez nous, il serait dommage de ne

technique ultra-moderne et futuriste de FRIPP.
Open Land renoue avec les envolées
de soundscapes, où se
croisent de

pas en profiter.

Pas de doute, c'est bien le même qui sévit dans
le quintette UNIT WAIL, précisément en
compagnie du claviériste de 000, Vincent SICOTVANTALON, qui serait à priori l'auteur des douze
torchons brûlants de cet opus baptisé Pangaea
Proxima. On y raconterait à priori l'histoire d'un
méga-continent, cousin de notre Pangée originaire,
qui aurait muté au fil des millénaires en vaisseau

En vente sur le site : www.burningshed.com
Cédrick Pesqué

spatial et mis les voiles vers... vers où, au fait ?
Dans le Cosmos ? Vers la mer des Sargasses ?
Au sanctuaire d'Ombos, en
Egypte ? Dans les
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cités mésozoïques ? Au Royaume de Shambala ?

GRAAF GENERATOR dont on était coutumier.

Dans la Maison de nulle part ? Vers la fin de la

Mais à y regarder de plus près, la précédente

plus souvent,

préhistoire ? En tout cas, les habitants de la

livraison, A Grounding in Numbers, en dépit du fait

il n'est pas toujours aisé

Pangaea Proxima finissent atteints de démence,

qu'elle était musicalement plus abordable,

de savoir qui fait quoi dans ces nappes

donc happy end ! Bon sang, il y avait quoi dans le

correspondait-elle à ce qu'on « attendait » de

et couches de synthés et d'orgue, ces samples de

Banania de UNIT WAIL, ce matin-là ?

VDGG ? Pas exactement non plus. Alors pourquoi

percussions et autres étrangetés soniques.

Même qu'il en ont

Alt devrait-il satisfaire au même type d'attente ?

On ne prétend pas que tout soit une réussite

refilé à l'auteur de la

Depuis qu'il est réduit à un trio, le GENERATOR

absolue, la maigre qualité de certaines prises et la

pochette ! Regardez-

ne cesse de se chercher, avec un art consommé de la

concision de certaines pièces procurant un résultat à

moi ça : on dirait la

volte-face, une nouvelle voie, un nouveau son. Alt

double tranchant, si ce n'est en demi-teinte, même

pochette du premier

est une étape supplémentaire (ou parallèle) dans ce

sans tenir compte de l'intention initiale de leur

MAGMA, version

processus, explorant des chemins tout aussi

gestation et des conditions de leur apparition. Tout

Hamster jovial sous

déconcertants que A Grounding in Numbers, mais

cela, on l'aura compris, relève du « work in

acide ! C'est

nettement plus radicaux et arides pour les non-

progress ». Mais là encore, les pièces les plus

« Panique à Kobaïa » ? « La race maudite est de

avertis. Et si l'on tient compte du fait qu'une partie

longues sont aussi celles qui approchent le plus du

retour parmi nous » ? D'accord, c'est sorti chez

du contenu d'Alt a été conçu durant les sessions

stade de l'aboutissement artistique. Avec son

Soleil Zeuhl mais tout de même... Bien malin qui

d'A Grounding in Numbers, il est tentant de voir

atmosphère de trip hallucinogène bigarré et non-

pourrait bronzer au soleil sur cette Pangaea

dans le premier une sorte de face cachée du second,

sensique, Colossus semble avoir été conçu pour une

Proxima qui, au mieux, frôle la « dark side of The

un peu comme le CD Heaven and Earth de

BO de film de David LYNCH, tandis que Repeat

Zeuhl » !

PROJEKCT X était le frangin turbulent de The

after me fait montre d'un intimisme inattendu,

ConstruKction of Light chez KING CRIMSON.

dominé par une ligne de piano balladeuse et une

A part ça, on ne risque pas de confondre cette
unité gémissante avec un commando mécanique.

Une fois donc que l'on a accepté ces postulats, il

basse chatoyante. Et en clôture de chapitre, le très

Ici, il n'y a pas de fleurs dans les bois, juste des

reste à écouter Alt avec une disponibilité d'écoute

étalé Dronus dévoile des textures visqueuses et

spectres en mal de dents. Et le mal de dents, c'est

optimale, c'est-à-dire non encrassée par les

spectrales d'une beauté « explosante-fixe » qui

bien connu, ça fait gémir...

expectatives référentielles au glorieux passé du

rappelle le TANGERINE DREAM des années

groupe, etc, etc. Il faut plutôt l'appréhender comme

1970.

Label : www.soleilzeuhl.com

un carnet de brouillons de HAMMILL-BANTONStéphane Fougère

VAN DER GRAAF GENERATOR – Alt
(Esoteric Antenna / Cherry Red)
C'est typiquement le genre d'album qui a tout
pour s'attirer les foudres des fans ! Disons-le tout de
go, Alt ne préserve quasiment rien du son
« habituel » de VAN DER GRAAF GENERATOR.
Qui plus est, le parolier et chanteur du groupe,
Mister Peter « Thin Man » HAMMILL en personne,
y est remarquablement aphone. Et en lieu et place
de chansons arrangées par le trio, on a droit à des
improvisations, soundscapes et expérimentations
soniques enregistrées sur le vif lors de répétitions et
balances, parfois même avec les moyens du bord,
pas toujours au niveau des standards actuels de

version vinyle est plus courte, mais contient une

sans concessions dont le seul point commun avec

courte pièce inédite),

A Grounding in Numbers est l'exploitation, pour

cette excursion

une bonne moitié, de formats miniatures.

brinquebalante dans

Ainsi navigue-t-on en mode chaotique et chaviré

fonds de tiroirs à caractère honteux. Et on n'ose
même pas penser aux néophytes qui seraient tombés
sur pareille galette, assurément par accident ou par
soumission envers une forme perverse de bizutage
sonore !
Alors certes, ce n'est pas le VAN DER

l'univers alternatif

entre le krautrock chaotique et déglingué de

du GENERATOR

Mackerel Ate Them, le jazz avec Midnite or So

n'aura pas manqué

(variation sur Round about Midnight !), l'ambient

d'accidents

languide et malsain avec Here's One I Made Earlier

roboratifs, de

et D'Accord, l'électro-acoustique débridée avec

bigarrures floutées et

Elsewhere ou Batty Loop, sans parler du « simili-

d'écorchures rustiques, révélant une volonté du trio

field recording » d'Early Bird qui, avec ses

de retour à un état d'affranchissement sauvage qui,

gazouillis volatiles et ses clapotis de percussions et

au fond, ne peut pas faire du mal. Encore aurait-il

de cymbales, nous introduit dans ce « bizarre

fallu être plus exigeant dans la conception de cet

bazar » en restituant une parfaite ambiance de

album et le choix de son contenu. On a l'impression

matinée humide !

que VDGG vient d'ouvrir de nouvelles portes, mais

production. Pour beaucoup d'amateurs, le contenu
d'Alt se résumera donc à des bouts de ficelle et des

Déployée sur plus d'une heure en support CD (le

EVANS qui tâteraient de plusieurs pistes musicales

Comme on l'a dit, quiconque espère retrouver le

qu'il est resté sur le seuil de chacune d'elles, à la fois

son « classique » de VDGG risque d'être frustré,

effrayé et fasciné par les Terra Incognita qu'il a vues

même si, ça et là, celui-ci refait surface, par

de l'autre côté, et qu'il nous laisse en plan devant,

exemple à travers l'orgue Hammond de Hugh

nous laissant le soin de trier...

BANTON dans Splendid, les notes de guitare

Eu égard à sa singulière nature, cette sorte de

typiquement hammilliennes égrenées dans

« Time Vaults, vol. 2 » est donc à

Extractus, sans parler du jeu de batterie de Guy

réserver aux inconditionnels

EVANS dans Sackbutt ou Tuesday, the Riff. Mais le

qui ont déjà
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réussi à écouter Spur of the Moment ou Union

musiciens supplémentaires pour son dernier album

son

Chapel Concert plus de dix fois ! Mais on est

studio en date, Iridule. Bref, eu égard au temps que

passage au festival

curieux de savoir ce que pourraient en penser des

nécessite la réalisation d'un album chez YUGEN,

RIO était l'occasion ou jamais de

adeptes d'un album comme The FAUST Tapes, par

on comprendra que ce dernier n'est pas du genre à

mettre les petits plats dans les grands (sans y

exemple...

encombrer les bacs des disquaires, et encore moins

mettre les pieds), il nous a gratifié d'une adaptation

les programmations des salles de concert. Du reste,

maison d'Industry, un morceau bien corsé de Tim

les compositions de YUGEN sur disque ont l'allure

HODGKINSON qui figure sur l'album Western

de toiles si foisonnantes, sophistiquées et précieuses

Culture de HENRY COW. On a beau être d'avant-

qu'on n'imaginait même pas qu'elles étaient

garde, on a aussi le culte des anciens...

Label : www.cherryred.co.uk
Stéphane Fougère

YUGEN – Mirrors (Altrock)

compatibles avec l'exercice du « live ».
En trois albums, YUGEN s'est érigé en valeur
montante de l'avant-garde progressive version
italienne, s'inscrivant sans vergogne dans le créneau
étroit et suicidaire du post-Rock in Opposition et
adoptant sans faire la fine bouche la grammaire du
genre sans avoir peur de pousser le bouchon très
loin, d'une façon similaire au BLAST 4TET ou au
Rich WOODSON'S ELLIPSIS, que tous les fans du
style connaissent forcément. Ah non ? Alors c'est
que vous avez raté des épisodes. Bon, pour mettre
tout le monde sur la même longueur d'ondes, il
suffit d'imaginer un THINKING PLAGUE qui
aurait viré complètement instrumental, et vous

Jouissant d'une prise de son impeccable et

Et pourtant, ces natures mortes hautement

mitonnée aux petits oignons, ce disque live, s'il ne

ciselées ont fini par être jouées sur scène, en

contient rien de neuf côté répertoire, constitue tout

l'occurrence sur celle de la Maison de la musique de

de même le franchissement d'une étape

Carmaux, l'antre privilégié du festival Rock In

supplémentaire pour YUGEN, qui a réussi l'exploit

Opposition, en 2011. Il a fallu pour cela retirer

– pourtant pas gagné d'avance – de faire vivre sa

leurs parures de dentelles pour les affubler de

musique. Celle-ci n'en reste pas moins revêche à

combinaisons plus rembourrées et néanmoins

toute écoute distraite et pressée, cela va sans dire...

seyantes pour le contexte, YUGEN étant réduit

Mais si vous vous décidez à y pénétrer, ce disque

alors à un septette (ce qui est, par les temps qui

constitue une porte d'entrée plutôt engageante, une

courent, déjà lourd à gérer sur la route des concerts)

fois acceptée la condition que ces Mirrors ne

comprenant guitare, batterie, basse, piano, orgue,

reflètent pas la réalité des albums studio, mais la

claviers, sax soprano, clarinette et percussions.

déforment un tant soi peu pour encourager un autre

Bénéficiant d'une

aurez une idée assez proche de ce que donne la

regard.

musique de YUGEN. Ça n'a évidemment rien de

douzaine d'heures de

Site : www.yugen.it

drôle, et c'est majoritairement réservé aux

répétition là où il en

Label : www.altrock.it

auditeurs aventuriers jusqu'auboutistes non

aurait fallu une

échaudés par les mélodies concassées, les

centaine selon

harmonies épileptiques et les rythmiques boiteuses.

ZAGO, l'entreprise
d'adaptation live

Compositeur attitré de YUGEN, Francesco

d'une telle musique

ZAGO se dit avant tout inspiré par les compositeurs
contemporains tel que Gyorgy LIGETI, Karlheinz
STOCKHAUSEN et Iannis XENAKIS, ou encore
par BACH ou la musique de la Renaissance. Et il
est parvenu à rassembler tout ce beau monde dans
sa besace créative, bénéficiant de surcroît des
encouragements d'un ancien membre de STORMY
SIX (membre du mouvement Rock In Opposition
originel) pour écrire des compositions dans le style
musique de chambre. Et c'est de la rencontre de

relevait au mieux de la gageure, au pire du bizutage.
Mais YUGEN a relevé le gant et s'en est fort bien
sorti. Puisé dans les premier (Labirinto d'Acqua) et
troisième (iridule) disques du groupe (le deuxième
étant à part, puisque constitué de compositions du
Tomaso LEDDI, ancien membre de STORMY
SIX), le répertoire joué ce jour-là a été amplement
repensé pour la scène.
Certains morceaux ont été raccourcis

ZAGO avec Marcello MARINONE, créateur du

(Overmurmur), d'autres ont au contraire pris du

label Altrock, qui a tôt fait de lui suggérer

poids (Cloudscape, Corale metallurgico), voire

d'amplifier sa musique, qu'est né YUGEN.

carrément doublé de volume (Becchime), et tous ont

Plutôt projet que formation fixe, YUGEN a pris
soin d'enregistrer sa musique avec toute l'exigence
d'orfèvre que requiert le genre, faisant montre d'un
soin obsessionnel du détail, de la dynamique et de
la couleur, peaufinant chaque pièce comme
un tableau de maître, et allant
jusqu'à débaucher
treize

peu ou prou affiché un visage différent, sans pour
autant tendre l'autre joue. On évoquait plus haut une
sorte de THINKING PLAGUE strictement
instrumental : c'est précisément ce qu'illustre cette
version live de Ice, à l'origine un morceau pourtant
chanté sur l'album Iridule par la « special guest »
Elaine DI FALCO, précisément chanteuse de
THINKING PLAGUE, qui est ici « remplacée » par
une clarinette ! Enfin, parce que YUGEN savait que
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Stéphane Fougère

SOUFFLE CONTINU - Disquaire spécialisé
20/22 rue Gerbier - 75011 Paris

M° : Voltaire & Philippe Auguste
Ouverture : Lundi au samedi - 12h-20h

CD (neufs et occasions), des disques vinyle (neufs et occasions),
des livres et magazines spécialisés ayant trait à la musique, des dvd
musicaux, du merchandising (t-shirts, posters, stickers…)
et enfin une billetterie sur certains concerts.
Signatures, dédicaces et showcases

Site : www.soufflecontinu.com

A paraître : la première édition vinyl jamais
réalisée de

d'Eskaton (500

exemplaires numérotés). Trois des membres
seront présents le 18 septembre au Zèbre à
Paris pour une séance de dédicace de l'objet.
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Les TRITONALES
11e édition
du 7 juin au 6 juillet 2013

Lieu : Le Triton
11 bis, rue du Coq Français
Les Lilas

"Hommage à Mahmoud
Darwich" (France)
Adresse : Îles du Frioul
Marseille (13)

vendredi 7 juin - 21h:
DAVID PREZ / EMMANUEL
BORGHI ELECTRIC
PROJECT
samedi 8 - 21h:
GNÔ
jeudi 13 - 21h:
SHYLOCK
vendredi 14 - 21h:
PIERREJEAN GAUCHER
TRIO

Space Megalithe+Ujjaya
Sam 15 Juin 2013 à 10h
UJJAYA accompagne une
formation "space-ambiant",
SPACE MEGALITHE, le
produit de la rencontre entre
le Space Rock (TANGERINE
DREAM, et plus spécialement
l'album "Ricochet"), et
l'ambiant (Steve ROACH, et
plus spécialement l'album
"Dreamtime Return").
concert gratuit
retransmis en direct sur
France Bleu (107.1 FM)

John Zorn Marathon

21h15:
ARANIS
22h40 (2ème scène): WE
INSIST!
23h30: FAUST

60th Birthday Celebration

Samedi 21 septembre 2013:

le 7 septembre 2013

14h.00: Ouverture des portes

Part 1 :

15h00: CHEER ACCIDENT

Samedi 7 septembre à 16h
Cité de la musique

17h40: UNIVERS ZERO

1/ Illuminations
2/ The Holy Visions
3/ The Alchemist
Part 2 :
Samedi 7 septembre à 19h
Grande Halle de la Villette

19h45 (2ème scène): POIL
20h40: SOFT MACHINE
LEGACY
22h20 (2ème scène):
KOREKYOJINN
23h30: MIRTHKON

1/ The Concealed

Dimanche 22 septembre
2013:

2/ Acoustic Masada

14h00: Ouverture des portes

3/ The Dreamers

15h00: SENOGUL

Part 3 :

17h40: GUAPO

Rayess Bek - « Good bye
Schlöndorff » (Liban, France)

Samedi 7 septembre à 22h
Grande Halle de la Villette

19H30 (2ème scène):
NULLSTELLENSATZ

PEARLS OF SWINES

Correspondances sonores
d’une guerre falsifiée

1/ The Song Project feat. Mike
Patton
2/ Electric Masada

samedi 22 - 21h:

A l’hôpital Caroline – Iles du
Frioul à 21h30:

samedi 15 - 21h:
MOUSSAY / DUCRET /
DARRIFOURCQ
jeudi 20 - 21h:

RAISING BENZINE
jeudi 27 - 21h:

Festival MIMI 28e édition
du 4 au 7 juillet 2013
Jeudi 4 juillet:
Journée Ton Oeuvre est mon
œuvre, Au MUCEM à 18h:

« Shadoks Forever » – projet
de Franck Dimech avec
Catherine Jauniaux et eRikm
(Marseille)

OTO SPOOKY

« Carlo Gesualdo Madrigals
for 5 guitars » by Noël
Akchoté (France, USA)

vendredi 28 - 21h:

Vendredi 5 juillet:

EMLER, TCHAMITCHIAN,
ECHAMPARD TRIO

Nuit des Doigts dans les
Plaies du Rock
Algecow (Avignon)

samedi 29 - 21h:

L’Ocelle Mare (France)

GUILLAUME PERRET & THE
ELECTRIC EPIC

Père Ubu (USA)
Samedi 6 juillet:
Nuit de l’autre Dimension

du mardi 2 au samedi 6 juillet
- 21h:
CHRISTIAN VANDER OFFERING

Serge Kakudji - « Muindaji
Opéra » (République
Démocratique du Congo)

23h20: PRESENT

Lieu : Cité de la Musique et
Grande Halle de la Villette à
Paris

Maison de la Musique

Programme concerts:
UNIT WAIL
SETNA
SCHERZOO

Cap'Découverte

MAGMA (tournée)
13 juillet - MAGMA - Night of
the Prog Festival, Loreley
Amphitheater - St.
Goarshausen, Germany
30 juillet - MAGMA - Festival
de CARCASSONNE (11)

Adresse :

31 juillet - MAGMA - Musique
en fête - Scène Ella Fiztgerald
- 20h30 - GENEVE (Suisse)

LE ZEBRE DE BELLEVILLE

27 septembre - MONACO

63 Boulevard de Belleville

21 novembre - LA
SOUTERRAINE (23)

NEOM

75011 PARIS

22 novembre - TOURS (37)

Iraka (Marseille)
Rodolphe Burger

Vendredi 20 septembre 2013:

"Le Cantique des
cantiques" &

Adresse :

Carmaux / Le Garric (81)

Festival SOLEIL ZEUHL
Mercredi 18 Septembre
2013 à 17:30

Festival ROCK IN
OPPOSITION - 6e édition
du 20 au 23 septembre
2013

Nuit des Mots-Balles
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3/ Moonchild - Templars : In
Sacred Blood

Jeff Mills - « The Gateway »
(USA) Première mondiale
Dimanche 7 juillet:

20h40: PANZERPAPPA
22h20 (2ème scène): ULAN
BATOR

19h00: Ouverture des portes
19h45: L'ENFANCE ROUGE

23 novembre - RENNES (35)

