Copernicus
disappearance (2009)

Øresund Space Collective  Dead Man in Space
Luke Stone  Somethin’s Gotta Give

(Nevermore / Moonjune Records) Enregistré par James Frazee

Panic Room  Satellite
01 – 12 Subatomic Particules
02 – The Quark Gluon Plasma
03 – The Blind Zombies
04 – Humanity Created the Illusion of Itself
05 – Atomic New Orleans
06 – Poor Homo Sapiens
07 – Revolution !!

Vangough  Manikin Parade
Dysrhythmia  Psychic Maps
The Carpet Knights  According to Life
RamZet  Neutralized
At War With Self  A Familiar Path
Neal Morse  So Many Roads
Music For Money  X
The Murder of My Sweet  Divanity

Saviezvous que l ’univers entier peut être expliqu é grâce à douze particules
subatomiques ? Dans le cas contraire, pas d ’inquiétude, en un peu plus d ’une
heure, le cosmique Copernicus, moiti é poète, moitié musicien va remettre à niveau
les ignorants. Avec sa voix grave et ses intonations dignes d’un soci étaire maudit
de la Comédie Française, il expose son art, sa vision du monde, son œuvre.
Et force est de reconnaitre qu ’il voit les choses en grand. A c ôté du chantre
métaphysique et de son regard sur l ’immensit é cosmique, l ’esbroufe écologico
h u m a n i s t e d e D a n i e l G i l d e n l öw f a i t f i g u r e d e r o u p i e d e s a n s o n n e t .
Malheureusement, le c ôté théâtral et m égalomaniaque de la prestation de
Copernicus, vraisemblablement convaincu que le soleil lui tourne autour, entraine
par le fond un projet ambitieux qui aurait pu se r évéler intéressant. Richard Pinhas
et son Ethique ou plus r écemment Yves Robert avec son albumconcept L’Argent
ont pourtant démontré qu’il était possible d’aborder les sujets les plus profonds en
musique avec bonheur, à condition de garder une distance minimale avec les
concepts les plus abscons.

Galahad  Sleepless in Phoenixville
Minnaars  Of Our Delirious Former Loving
Carla Bley  Carla’s Christmas Carols
Chick Corea & Gary Burton  Crystal Silence
Voir la liste compl ète

En ecoute :
Pas d'information à ce jour

Lire aussi :
Pas d'information à ce jour

Ecueil suppl émentaire, en plus de profiter de l ’énum ération des divers gluons,
quarks et autres forces qui sous tendent l ’équilibre de l ’univers, l ’auditeur se
retrouve aussi noyé musicalement par l ’ambition d évorante du projet où musique
classique ( « The Blind Zombies »), blues épais ( « Atomic New Orleans »), guitare
classique ( « The Quark Gluon Plasma ») et une bonne dose de jazz plus ou moins
libre et tellurique se m êlent entre eux, parfois m ême pour des passages
véritablement puissants et envoûtants comme le final tribal de « Humanity Created
the Illusion of Itself ». Ces moments jouissifs ne rendent que plus am ère la
déception globale engendr ée par la d écouverte de ce disque qui meurt finalement
étouffé sous sa propre arrogance en d épit des qualités dont il regorge.
Les amoureux de la po ésie et du spoken word auront donc plut ôt intérêt à se
tourner vers les grands anciens comme Gil Scot Heron ou John Trudell ; les
philosophes scientifiques en herbe vers une biblioth èque bien fournie, et si
vraiment certains cherchent à mieux connaitre le monde étrange des gluons, le
mieux reste éventuellement pour eux d ’acheter l ’intégrale de Téléchat o ù l’on
retrouve en abondance le second degr é qui fait cruellement d éfaut au disque
inégal et frustrant de Copernicus.
Mathieu Carré
Note : 4/10
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Liens externes :
 Site officiel : http://www.copernicusonline.net
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