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KarimG Jun 05 2009

Copernicus at Max's ka…

Worthless!

Du génie à l'état pur !
D'une manière générale, je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi Copernicus n'est-il pas plus connu ou
reconnu auprès de l'intelligentsia musicale ?! Je suis déjà très impressionné par ses albums qui sont
vraiment des mixtures incroyables de différents genres musicaux qui vont de la musique expérimentale et
underground à la disco en passant par le jazz, le rock progressif, le krautrock, la musique industrielle, le
spoken word et plein de styles encore même pas nommés à ce jour !
Ce 45 trs n'échappe pas à la règle. Les deux titres sont incroyables à plus d'un titre si j'ose dire !
"Pink Lips" avec ce gimmick emprunté aux Kinks "All Day and All of the Night", cette voix à la Kevin Coyne,
ces chœurs à la Modern Lovers, ce rythme répétitif qui nous plonge dans une transe rock'n'roll, ce synthé
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Quasimodo 4:20

1 List

spacio-psychédélique, et cette voix, toujours, qui éructe des insanités philosophico-existentielle... "Put your
fucking pink lips to my fucking pink lips"...
Avec "Quasimodo" (titre qu'on retrouve sur le premier LP Nothing Exists), dès les premières notes, on sait
qu'on va écouter un truc pas ordinaire qui nous hantera encore longtemps après que le disque se soit
arrêté... Une rythmique Motorik imparable qui doit autant à Neu! qu'à 10 ans d'expérimentations new-yorkaise
du Velvet Underground à la no wave. Un synthé cosmique et mystique, des guitares acérées comme des
feuilles de métal qui viendraient titiller le continuum spatiotemporel... "Choukrane Quasimodo... I like
illusions"...

FOREVER 1984
KarimG
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