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Entretien, CD et DVD

Peter HAMMILL
C

En courant d'air

omme tout bon auteur-compositeur-interprète qui s'est construit et a été révélé pendant les années 1970, Peter HAMMILL, à plus de soixante ans maintenant, est un de ces bastions vétérans qui,
après plus de quarante albums, portent encore haut et loin les couleurs d'une indépendance et d'une singularité artistiques forçant autant le respect que l'admiration. Cette voix unique et à l'amplitude
éloquente a traversé les genres, exploré les styles musicaux sans jamais chercher à revendiquer une
appartenance stricte. La geste artistique de Peter HAMMILL est trop avide de liberté et de dépassement
pour se laisser circonscrire par les cloisonnements et sans cesse soucieuse de tracer son propre chemin
par la force des mots, à travers des thématiques récurrentes et en scrutant au plus près un registre émotionnel tout à la fois inquiétant et fascinant. La démesure d'antan a sans doute cédé la place à plus de
contrôle et de nuance, mais la détermination du bonhomme reste aussi irréductible.
Alors que son dernier disque en date, Thin Air, constitue pour Peter HAMMILL un nouveau défi en
termes de création et de production, la scène continue d'être ce terrain de toutes les (im)probabilités où
se dessinent continuellement les possibles de l'ici et du maintenant. Se mettre en danger dans l'instant
présent est resté son credo. Car le présent est par excellence le temps des perpétuelles incertitudes qui
fissurent les carapaces mentales, et c'est le seul qui soit vraiment vivant...
A l'occasion de son passage à Paris, à la Maroquinerie, dans le cadre d'une nouvelle tournée européenne, Peter HAMMILL a rencontré l'équipe de TRAVERSES pour évoquer sa double carrière artistique,
en solo et avec VAN DER GRAAF GENERATOR, mais aussi les semi-existences et les vies fantômes qui
peuplent son écriture, son œuvre.
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Entretien, CD et DVD: Peter HAMMILL
Entretien avec Peter HAMMILL
Peter HAMMILL, ça fait déjà quarante ans que votre carrière artistique a commencé...
Peter HAMMILL : Oui, même un peu plus en fait...
... et aujourd'hui, pour ne rien gâcher, vous en avez
même deux : une en solo, l'autre avec VAN DER GRAAF
GENERATOR, depuis sa réunion en 2005. Comment
gérez-vous cette situation ?

telle direction... »
La situation avec VDGG est différente, dans le sens où je
suis cette fois un membre du groupe. Les responsabilités
sont partagées entre nous, les décisions sont aussi collectives. C'est vraiment un autre contexte. Avoir cette expérience, à soixante ans, c'est... Normalement, c'est plutôt le
type d'expérience qu'on a à vingt ans ! Mais sincèrement,
à soixante ans, on peut avoir ce désir de se fondre en un
groupe, et ça implique de faire ce tout boulot de mettre
les idées en commun, fonctionner de manière démocra-

PH : D'abord, c'est un privilège d'avoir ces deux carrières. Avec VAN DER GRAAF GENERATOR, il y a eu de
l'enthousiasme dès le début. C'est vraiment intéressant d'avoir une carrière stable parce que, bien sûr, on
est un groupe quand on est en groupe, et ce dernier
n'est en activité que trois mois par an environ. Avec
Hugh (BANTON) et Guy (EVANS), nous sommes en
contact permanent, mais nous ne travaillons ensemble
qu'un maximum de trois mois par an. Les tournées ne
prennent pas non plus beaucoup de temps, elles ne
doivent pas excéder un mois en tout... C'est donc intéressant de passer d'une chose à l'autre. Comme je
l'ai dit, c'est un privilège, après un peu plus de quarante ans de carrière et à mon âge, d'avoir cette opportunité et qu'elle soit aussi excitante.
Careering
Vous n'aviez jamais connu auparavant cette situation de vous consacrer en parallèle à votre carrière
soliste et à une carrière en groupe ?
PH : C'était différent. Évidemment, il y a eu des périodes
où j'ai joué avec le violoniste Stuart GORDON, avec qui je
fonctionnais comme en petit groupe, en duo. Il y a eu le
quartet avec Manny ELIAS et David JACKSON, il y a eu bien
sûr le K. GROUP, mais tous ces groupes étaient comme
des instants de ma carrière soliste, dans la mesure où
c'est moi qui en avait la responsabilité. Je fixais les directives : « On fait comme ceci, ou comme cela, on prend

tique et non de manière égoïste. C'est assez intéressant
parce qu'à vingt ans on est égoïste de toute façon. On fait
un groupe, comme ça.
Mais quand on a l'expérience de soixante ans, nous voulons faire les choses de la façon qui nous semble correcte.
Nous sommes aussi conscients du fait que c'est une tâche
délicate et fragile... Par exemple, ce qui s'est passé quand
David a quitté le groupe... Nous avons pris tous trois
conscience que nous nous trouvions dans une situation
spéciale qu'il fallait gérer de façon correcte
et rigoureuse. En bref et pour faire court,
c'est compliqué !
Le fait d'avoir ces deux carrières en simultané a-t-il changé quelque chose dans
votre processus d'écriture ?
PH : Maintenant que VDGG est réactivé, une
recherche est nécessaire, ici et maintenant.
Après cette tournée solo, nous allons nous
mettre à travailler sur le prochain album. Je
dois toujours garder à l'esprit que le prochain
enregistrement sera celui-ci ou celui-là, en
groupe ou en solo. Il y a un conditionnement
différent si je sais que... et bien sûr ce n'est
pas seulement moi puisque Hugh et Guy
écrivent et donnent leur avis. Notre façon de
travailler actuellement consiste à s'envoyer
les uns les autres des idées. On s'envoie des
fichiers, des maquettes en CD. Il y a donc une
petite différence par rapport à avant, puisque
je n'ai plus absolument toutes les responsabilités de compositeur. Celles-ci sont partagées.
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États-Unis. Je me suis dit qu'il fallait le faire aussi ici. Mais
ça ne veut pas dire que je ne reviendrais pas avec par
exemple « Monsieur le violoniste » Stuart GORDON. Vous
savez, ces choses-là vont et viennent...
Film noir
Il y a cependant une grande différence de ton entre
vos deux derniers disques solo : Singularity présente
un contenu stylistiquement très varié, tandis que Thin
Air baigne dans une atmosphère quasi unique tout du
long. Et sans aller jusqu'à dire que c'est un albumconcept, il y a des idées, des thèmes qui rebondissent
d'un morceau à un autre.
PH : Exact, il y a des connexions. Certaines chansons ont
un climat austère, sombre, et il y a des connexions entre
leurs sujets. Il arrive parfois que certains disques aient une
forme en quelque sorte « filmique » ou « cinématique ».
Thin Air n'est pas une bande originale de film, mais il y a
des éléments de cela qui ont à voir avec un film qui n'est
pas explicite, si vous voyez ce que je veux dire...
La photo de la pochette de l'album, qui provient d'une
vidéo, a-t-elle eu une influence sur la genèse du
disque ?
PH : Non non, ça, c'est l'entière responsabilité de la personne qui réalise mes pochettes. Normalement, la pochette vient après l'album.
On Disappearance
« This part you have to do alone... »
Est-ce dans un souci de bien distinguer votre carrière
soliste de celle avec VDGG que vous tenez maintenant
à tout faire dans vos disques solo (instruments, enregistrement, production), sans plus aucun invité ?
PH : Il y a deux raisons à cela. Mon premier album solo depuis la réactivation de VDGG a été Singularity. C'est le prototype même du disque solo parce que c'est le premier que
j'ai fais après ma crise cardiaque. Il est lié assez directement à cet événement. D'une certaine manière, c'est un
peu un retour à la manière d'enregistrer que j'avais à
l'époque de The Silent Corner and the Empty Stage et Chameleon in the Shadow of the Night, c'est-à-dire des
disques solo avec la participation occasionnelle de
quelques invités. Mais j'avais décidé que pour Singularity, il ne devait y avoir que seulement moi.

Parlons un peu des thèmes récurrents dans Thin Air :
bon nombre de morceaux sont liés aux idées de perte,
de rupture, de disparition...
PH : La disparition est en effet le sujet principal qui relie
les morceaux.
Ce n'est pas nouveau chez vous de traiter ce thème,
vous l'avez déjà fait...
PH : Bien sûr, c'est même un de mes sujets principaux !
Comment votre réflexion sur ce thème a-t-elle évolué
avec Thin Air ?

Avec Thin Air, tout m'est venu plutôt par paliers, et il
est devenu ce qu'il est. Mais certainement... La différence avec les premiers temps, c'est qu'à l'époque
où j'ai réalisé Fool's Mate, VDGG existait, et c'était ma
carrière principale. Fool's Mate était extérieur à la musique du groupe, c'était une sorte de récréation. Mais
maintenant, les deux carrières sont aussi sérieuses
l'une que l'autre, elles ont le même poids pour moi. Et
effectivement il m'est plus facile de varier mes projets
solistes, que ce soit un disque strictement solo ou
avec des invités...
Un autre point est que ça fait longtemps que je n'avais
pas fait de tournée en solo – je veux dire vraiment
seul ! – ici, en Europe. Je l'ai juste fait au Japon et aux
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PH : Il y a deux/trois morceaux que j'avais en tête depuis
un bon moment. Thin Air entretient une relation particulière avec ce qui s'est passé un certain 11 septembre, et
avec ma propre expérience de New-York, plus précisément avec les « Twin Towers », dans les années 1970. Ce
n'est pas tant ma réaction face aux événements du 11 septembre qui est relatée – cela pourrait donner lieu à une

Memory of a ghost-written life
J'imagine
sensible,
tion qui
tales, les

que ce type d'expérience vous a rendu plus
plus réceptif à ces phénomènes de dispariobligent à repenser les constructions mensystèmes de pensée...

PH : Oui. Une chose que je dois ajouter concernant Thin Air
est que, étant évidemment relié aux événements du
11 septembre, certains de ses textes, et même certains airs, ont vécu en moi depuis lors. Et ce n'est que
depuis peu qu'ils sont sortis de moi. Donc, d'une certaine façon, ils sont antérieurs à Singularity.
Un autre cas est la chanson Your Face on the Street,
qui est inspirée d'une histoire vraie, celle d'une fille
qui a disparu à Bath, à quelque centaines de mètres
de là où se trouvait mon studio à l'époque. Elle a
disparu il y a une dizaine d'années maintenant, peutêtre bien davantage, et n'a jamais été retrouvée. Ce
n'est pas précisément son histoire dont il est question
dans ma chanson, car mes chansons et mes pensées
ne sont pas à 100 % obnubilées par une seule chose.
Mais c'était à propos d'elle. Mais malheureusement, ou
heureusement pour ses parents, seulement deux mois
après que le disque est sorti, le corps de cette fille a
été retrouvé !

grande question socio-politique – mais plutôt mon sentiment face à la disparition d'un monde qui a existé avant le
11 septembre, parce que c'est clairement ce qui s'est passé ! C'est arrivé physiquement, matériellement, culturellement... On est clairement dans une dialectique
« avant-après ».
On pourrait bien sûr dire la même chose de la chute du
mur de Berlin : il y a eu un avant, et il y a eu un après. Et
dans cet après, quelque chose a disparu. C'est cet aspect
des choses qui m'a donc intéressé.
Et mon sentiment par rapport à ce phénomène de disparition est que lorsqu'on a vécu par et en fonction de la
conscience de certaines vérités, croyances et que celles-ci
ne sont plus là, on a cette sensation d'évoluer dans un air
anémié... Le fait que tout puisse ainsi s'effondrer oblige à
repenser nos certitudes.

Si j'avais décidé d'écrire Your Face on the Street et
que le corps de cette fille avait été retrouvé avant
que j'écrive quoi que ce soit, je n'aurais probablement pas
écrit cette chanson. Parce que du coup j'étais dans
« l'après », et cette fille n'avait plus disparu ! Bien sûr, elle
a quand même disparu physiquement, mais pas dans le
mystère de ce « thin air »...
Au bout du compte, comment définiriez-vous ce « thin
air » ?
PH : C'est comme une semi-existence, ou une vie fantôme,
une dimension de « non-présence »...
« It takes a lifetime... »
Dans votre carrière à venir, avez-vous l'intention de
réaliser des œuvres en commun avec d'autres artistes,
comme vous l'avez fait par exemple avec Roger ENO ?

Cette sensation est-elle aussi liée à votre expérience de la crise cardiaque ?
PH : Non, pas tant que ça. Évidemment toutes les expériences qu'on a connues dans la vie influence le
reste de votre existence. Et certainement que la
connaissance de mon état mortel a je pense influencé
mon travail avant ma crise cardiaque dans tous les
cas. Et ça continue à se diffuser dans mon travail ici et
maintenant.
Mais je dois dire également que j'ai eu une conscience
extrême de ma mortalité immédiatement après ma
crise cardiaque. Et parce que la nature humaine est
comme elle est, assez rapidement on se remet à
croire à nouveau qu'on est immortel ! Alors je ne crois
pas que je suis immortel, mais par moments j'aurais
envie de le croire et il y a un événement qui rappelle
que ce n'est pas le cas...
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tout seul...
PH : Oui, complètement. Avec VDGG, le processus est
plus rapide. Mais comme c'est le cas chaque fois que
nous entamons un nouveau projet pour VDGG, bien
avant même que quelqu'un nous voit répéter, en privé, dans nos salons, chacun pratique son instrument,
encore et encore, pour voir si on se rappelle comment
jouer ceci ou cela, et alors on éprouve le besoin de répéter si on s'est mis d'accord sur la façon de mener
les choses.
This House is not a home
Une dernière question : vous aviez évoqué dans le
passé l'éventuelle possibilité de donner une représentation de votre opéra The Fall of the House
of Usher. Est-ce encore envisageable ?
PH : Je pense pour l'instant que deux carrières suffisent !
Peut-être qu'à un moment donné, avec VDGG, nous ne
pourrons plus assumer la suite de notre carrière, ou bien
je ne pourrais plus assumer la mienne... Mais pour un gars
qui a soixante ans, j'estime que, avec VDGG et en solo, j'ai
déjà assez de travail comme ça !
Éventuellement des participations à des projets ponctuels, comme ce que vous aviez fait à une certaine
époque avec le KRONOS QUARTET par exemple...
PH : Oui, c'était intéressant, ça. J'ai aussi occasionnellement collaboré avec des orchestres classiques, celui de
Lille, celui de Munich... Oui, j'aime faire des choses différentes, ne pas rester dans le même sillon tout le temps.
Pour le public, ça peut paraître un peu hasardeux. C'est
comme pour ce soir (NDLR : Peter nous montre fièrement
un classeur avec deux listings et tout plein de partitions) :
voilà toutes les chansons que je peux chanter sur cette
tournée, il y en a soixante-cinq différentes. J'ai déjà donné
huit concerts avant celui-là. Alors bien sûr, c'est un peu hasardeux de dire qui aura droit à quelle
chanson à quel concert... Mais on n'est
pas dans le cas du concert prédéfini où
je ne changerais qu'une chanson ou
deux tous les soirs. En fait, je change au
moins la moitié de la set-list chaque
soir. Et j'aime qu'il en soit ainsi pour les
projets...

PH : (rires) Tiens, c'est la seconde fois qu'on me demande ça sur cette tournée !
Je vous assure qu'on ne s'est pas concertés ! (rires)
PH : Pour monter The Fall of the House of Usher, il faudrait
que quelqu'un dépense une immense quantité d'énergie,
et il faudrait bien plus d'énergie que celle que je pourrais
dépenser pour mener à bien ce projet. Honnêtement, je regrette que Usher n'ait jamais été représenté sur scène, car
ç'aurait certainement été un grand spectacle. Mais je
pense que pour moi, maintenant, il y a d'autres choses à
faire...
Propos recueillis par
Stéphane Fougère et Cédrick Pesqué –
Photos : Sylvie Hamon, Stéphane Fougère
et Marie-Christine Pesqué

Site : www.sofasound.com

Donc, je ne veux pas dire que je ne collaborerais plus avec tel ou tel. Mais il faut
bien considérer aussi que VAN DER
GRAAF GENERATOR est un gros boulot,
retourner à un projet solo également...Ça prend aussi un certain temps,
sur le plan mental, de passer de l'un à
l'autre. Ça ne se fait pas sur un claquement de doigts ! Il me faut au moins
deux semaines pour me déconditionner
de l'un et passer à l'autre. Ce n'est pas
automatique.
Et dans votre carrière soliste, le processus d'enregistrement prend aussi
du temps, vu que vous faites tout
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VAN DER GRAAF GENERATOR – Live at the Paradiso 14.04.07
(DVD ou double CD) (Voiceprint)
Mouvementée et imprévisible, la carrière de VAN DER GRAAF
GENERATOR l'aura été à toutes les époques ! La « réunion » annoncée en 2005, qui aurait dû être sans lendemain, s'est transformée en tournée, accompagnée d'un nouveau double
album, ce qui a fait croire que le groupe avait finalement décidé de se reformer pour plus longtemps. Et puis patatras ! Le
souffleur David JACKSON, l'une des chevilles ouvrières du son
du groupe, a quitté le groupe. C'en était-il donc fini de celuici ? Que nenni, les autres membres du groupe ont décidé de
poursuivre l'aventure en trio ! Les
fans, qui en étaient passés par
tous les stades émotionnels,
n'avaient cette fois plus l'intention
de faire de cadeau.
Arrive l'année 2007, celle où le
« VDGG Trio » a décidé de se
montrer sur scène et de tester la
température... autant celle qui
émanait des salles que celle qu'il
était lui-même encore capable de
dégager. Ce qui aurait pu être une
épreuve douloureuse et laborieuse, VDGG l'a transformé en
terre (brûlée) de toutes les audaces, ce dont témoigne ce
concert à Amsterdam, dans le classieux Paradiso. La captation filmée
de ce concert a été un temps visible sur le site de Fab Channel
avant que ce dernier ne disparaisse de la toile, et sa publication
aujourd'hui en supports audio et
vidéo tient de l'initiative plus
qu'heureuse, car le contenu de ce
document est d'une nature autrement abrasive que celle de la
réunion au Royal Festival Hall en 2005, à valeur surtout nostalgique et événementielle. Le VDGG Trio n'a rien à vendre (l'album Trisector n'était pas encore à l'ordre du jour), il a juste
envie de prouver qu'il a encore le « droit de survivre » et
mieux, de vivre. Et pour ce faire, il a opté pour une prise de
risque maximale côté répertoire !
Peter HAMMILL, Hugh BANTON et Guy EVANS ne pouvaient
pas faire table rase du passé, sans quoi le port du nom VDGG
eut passé pour une usurpation d'identité. Il leur a fallu faire le
tri sur ce qu'ils pouvaient encore jouer sans un saxophone et
une flûte et repenser les arrangements pour un trio orgue,
voix + piano-synthé ou guitare et batterie. Outre les indécrottables Sleepwalkers, Scorched Earth, Lemmings et l'inusable
Man-Erg, on retrouve (in the) Black Room, curieusement enchaîné à Every Bloody Emperor, seul vestige de l'album de la
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réunion 2005. Mais le trio créé vraiment la surprise en reprenant des pièces des années 1970 qu'il n'avait pas retenues en
2005, comme le filandreux Meurgly's III, légèrement raccourci
pour le rendre plus résistant, et l'inattendu A Place to Survive,
peu joué dans les années 1970 et tout aussi vite disparu des
set-lists depuis ces concerts de 2007. Dommage car en le rendant plus concis, il est devenu plus efficace, avec un swing irrésistible.
Mais l'hystérie fut à son comble au Paradiso quand le trio a
joué l'hymne mégalomane de Peter HAMMILL tiré de son album In
Camera, Gog, toujours aussi
grandiose dans sa démence visqueuse. Impensable mais vrai ! Il
fallait de toute façon beaucoup
d'audace pour oser démarrer ce
concert avec un morceau aussi
heurté que Lemmings. La couleur
était on ne peut mieux donnée, et
la voie tracée même si ses
contours restaient improbables. Et
puisque le credo de Peter HAMMILL et de ses acolytes est de
« regarder devant plutôt qu'en arrière », le trio s'est essayé à caser
deux nouvelles compositions que
l'on retrouvera dans Trisector, l'introspectif Lifetime et le foutraque
All That Before, aux structures déjà bien définies, avec ici et là
quelques menues différences par
rapport à leur future version studio, notamment dans les paroles.
A bien des égards, ce concert
avait une set-list aussi hasardeuse que palpitante. Il méritait
de figurer dans la discographie et la vidéographie officielles
de VDGG, tant il marque d'une pierre blanche le tournant que
prend le groupe à ce moment, en même qu'il valide la fiabilité
de son obstination à continuer. Bénéficiant d'une somptueuse
définition, les images traduisent à merveille la complicité qui
unit nos trois sexagénaires, la force incroyable qui les anime
et, surtout, l'aisance remarquable dont ils font preuve sur la
scène très photogénique du Paradiso, là où le concert du
Royal Festival Hall en 2005 laissait transparaître une (légitime)
crispation. Et ce qui se donne à voir sur le DVD est tout aussi
jouissif à écouter en CD. Le DVD contient également en bonus
une interview avec Peter HAMMILL réalisée en avril 2009, qui
donne l'occasion d'apprécier la volubilité du « thin man » et
de regretter qu'il n'y ait pas au moins des sous-titres anglais !
Stéphane Fougère
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Peter HAMMILL – In the Passionkirche, Berlin, MCMXCII
(DVD ou double CD) (Voiceprint)
Ce concert donné dans le cadre apparemment somptueux
de la « Passionkirche » de Berlin lors de la tournée de l'album
Fireships avait vaguement – mais alors très vaguement – circulé en VHS en 1992. C'était depuis lors un collector suprême et
sa réédition en DVD et en double CD comblera en priorité les
discothèques avides des fans endurcis. Ce document reste à
ce jour le seul officiel qui permet de voir un concert solo de Peter HAMMILL, généralement structuré en trois sections :
voix/piano, voix/guitare, voix/piano + rappel(s).
Plusieurs extraits d'un entretien avec l'artiste ont été intercalés entre les chansons, ce qui transforme cette captation de
concert en un semi-documentaire
sur HAMMILL, l'artiste et l'homme.
Ce dernier s'exprime sur des sujets plus ou moins intimes : le succès, ses relations avec ses fans,
ses qualités et ses défauts, la solitude, la religion, la politique, la
mort... C'est intéressant, mais quiconque souhaitait juste s'imprégner de l'ambiance d'un concert
trouvera ces inserts intempestifs.
De toute façon, l'ordre de la setlist du concert a été modifié (on
n'a jamais vu un concert solo du
« thin man » commencer par The
Future Now!).
C'est là que la version double CD
devient indispensable, car dans
celle-ci le bon ordre a été reconstitué, et l'on peut ainsi apprécier le
concert dans sa continuité d'origine. L'idée était bonne, sauf que
les plages musicales ont été
mises bout à bout sans pauses
entre elles et comme les applaudissements du public ont presque
tous été supprimés pour la vidéo,
les morceaux s'enchaînent comme à la radio ! Et quand par un
mauvais hasard il manque une bonne partie du début d'un morceau – comme c'est le cas pour Modern – l'effet est pour le
moins gênant..
Et surtout, quitte à reconstituer l'ordre de la set-list, il aurait
fallu en même temps la compléter en incluant les trois morceaux joués lors de ce concert et qui ne figurent pas dans la vidéo, à savoir Just Goods Friends, Stranger Still et... Refugees.
(Argh ! Oui c'est le mot...) Sinon, les grands classiques du
concert hammillien « typique » y figurent (My Room, Patient, A
Way Out, Traintime) ainsi que trois morceaux de Fireships (Curtains, I Will Find You, Given Time).
Quant au concert proprement dit, Peter HAMMILL donne son
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sentiment dans le livret : il avait déjà toute une tournée dans
les pattes, était donc fatigué, et la présence de caméras l'a
stressé encore davantage. Difficile dans ces conditions d'être
à 200 % de sa forme comme les fans l'exigent et l'attendent !
L'Église a beau être celle de la Passion, le jeu hammillien de la
Passion fonctionnait ce soir-là en régime réduit. L'artiste se
contente d'assurer en professionnel sans être pleinement habité et possédé. Les interprétations restent correctes mais
pas forcément transcendantes. De plus, le choix d'une instrumentation toute électrique et les sons produits (notamment
à la guitare) ne rendent pas toujours justice au climat de certaines chansons. Mais c'est le
propre des concerts hammilliens
de comporter une part de risque
dans leur approche du répertoire.
Il est vrai aussi que le double album live Typical rend plus généreusement compte à la fois de
ce qui a été joué lors de la tournée Fireships et des éclairs de
génie dans la réinterprétation/recréation des morceaux que peut
recéler un concert solo de Peter
HAMMILL. Pour les amateurs, In
the Passionkirche est cependant
un bon complément à Typical puisqu'il contient deux pièces qui ne figurent pas dans ce dernier :
l'intrigant et aride Something
about Ysabel's Dance, et la
fameuse Usher Suite, qui n'est
autre qu'une sélection de thèmes
issus de l'ambitieux opéra-rock
conçu par HAMMILL, The Fall of the
House of Usher, qui n'a jamais été
joué en intégralité sur scène.
Cette Suite en est un condensé de
presque vingt minutes et s'affiche
comme une pièce maîtresse du répertoire joué à la Passionkirche, d'autant qu'elle n'a jamais
été rejouée par Peter HAMMILL dans ses tournées subséquentes.
Le DVD comprend en bonus une interview de Peter HAMMILL
réalisée en 2009, assurément au même moment, au même
endroit et par le même journaliste que celle incluse dans le
DVD de VAN DER GRAAF GENERATOR Live at the Paradiso. Et
de même, l'absence de sous-titres se fait sentir.

Stéphane Fougère
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La quadrature du cercle : un disque par sa pochette

PINK FLOYD Ummagumma
(1969) par HIPGNOSIS

L

a quadrature du cercle ou comment explorer des perspectives infinies à travers une pochette carrée
renfermant l'objet du désir définitivement rond. Ummagumma de PINK FLOYD est le parfait exemple pour lancer
cette nouvelle rubrique puisqu'il s'agit d'une création d'un des studios les plus célèbres en la matière : HIPGNOSIS.

Le procédé d’inclusion d’une photographie dans une autre quasiment
identique employé pour la pochette
d'Ummagumma est d’une relative simplicité mais aboutit immanquablement
à une vertigineuse mise en abîme. Le
premier plan est occupé par Dave GILMOUR assis sur un tabouret au seuil
d'une porte donnant sur un parc que
l’on imagine être celui d’un manoir anglais. Selon l'ouvrage Echoes: the complete history of Pink Floyd de Glenn
POVEY, cette demeure située à Great
Shelford près de Cambridge appartenait à l'homme d'affaires Douglas JANUARY. En 1965, en l'honneur des
21 ans de sa fille, Libby, PINK FLOYD y
donna un concert privé. The Work of
HIPGNOSIS nous apprend par ailleurs
que les clichés d’Ummagumma furent
conjointement réalisés avec Libby JANUARY, quatre ans plus tard donc.
Derrière Dave GILMOUR se déploient
deux perspectives divergentes, l'une
tracée vers l'extérieur de la demeure,
l'autre vers l'intérieur à travers un effet « miroir ». Les deux perspectives
recèlent leur lot d’éléments à vous titiller le fond du cerveau connecté à
chacune de vos rétines. Et arrivé à ce
point d’interrogations c’est le strabisme carabiné qui vous guette.
Ce studio a été fondé en 1968 par Storm THORGERSON et Aubrey POWELL, qui fréquentèrent le même bahut que les futurs
membres de PINK FLOYD, groupe pour qui ils signèrent leur
première pochette avec l'album A Saucerful of Secrets. HIPGNOSIS intégra Peter CHRISTOPHERSON en 1974 et créa en une poignée d'années un beau paquet d'« artworks » pour des
mastodontes du rock : PINK FLOYD donc, mais aussi NICE,
1OCC, GENESIS, LED ZEPPELIN, YES, BLACK SABBATH...

Dix ans à peine après sa création, soit en 1978, le studio rassemblait déjà ses icônes cartonnées dans un livre d’anthologie : The Work of HIPGNOSIS: Walk with René. L'ouvrage
n'apporte pas de dates précises mais pour ce qui est d'Ummagumma, selon toutes logiques, photos et montages ont
été réalisées entre la fin des enregistrements, en juin
1969, et bien sûr au moins quelques semaines avant la publication du double album le 25 octobre 1969, date à laquelle PINK FLOYD participait à la journée d'ouverture du
festival d'Amougies en Belgique.
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Au-delà du seuil de la porte sont successivement placés
les autres membres du groupe. Roger WATERS est assis
par terre. Tout comme GILMOUR, il nous fixe droit dans les
yeux, stoppant nette notre tour d'horizon. Après l'avoir toisé un moment on aperçoit un peu plus loin derrière lui
Nick MASON, debout les bras sur les hanches, interloqué,
dirigeant son regard vers le bord extérieur droit de la pochette, c'est à dire vers des hauteurs hors cadre. Mais que
regarde-t-il donc ? Un oiseau rare perché sur le toit ? Un
OVNI passant dans le ciel ? Un cochon gonflable géant ? Un
peu plus loin encore, soit au quatrième plan, Richard
WRIGHT fait le poirier. Étrange posture. Est-ce un renversement dadaïste dans sa simplicité extrême, une performance contre la gravité terrestre dans sa plus basique
expression ? Quant à cet arrière-plan, cet espace de verdure arboré, impossible après avoir vu au moins une fois
Blow Up d’ANTONIONI de ne pas y chercher les formes
froides d'un corps gisant dans l'ombre.
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La quadrature du cercle : PINK FLOYD Ummagumma
Après ces vaines
recherches notre
regard
revient
vers un espace
plus proche qui
semble
lui
répondre : le quart inférieur gauche de
la pochette qui
paraît
inerte,
comme une nature morte. Un
disque titré GIGI
est
nonchalamment posé parterre contre le
mur, la B.O. d'une comédie musicale réalisée en 1958 par
Vincente MINELLI, avec dans le rôle principal Leslie CARON.
Sans doute un disque de Miss Libby. Dans les reflets de la
grande vasque de verre apparaît un fragment de fenêtre
et les lettres déformées P I N K F L O Y D posées sur une
moquette usée.
Rien n'est placé ici pour capter l'attention afin de privilégier ce qui est plus haut : le miroir accroché au-dessus de
l'épaule droite de Dave GILMOUR. Ce miroir reflète non pas
ce qui devrait être le photographe mais un reflet impossible, celui de cette même scène qui vient d'être décrite et
avec une différence de taille : les quatre musiciens ont
tous changé de place en un mouvement de rotation dans
le sens des aiguilles d'une montre. Dans The Work of HIPGNOSIS, Storm THORGERSON précise que les musiciens auraient interverti leur place à chaque prise de vue « pour le
fun », alors même que tout semble être prémédité dans
les moindres détails. Le mouvement et l'insertion d'une nouvelle photo sont effet opérés deux autres fois. On ne peut
s'empêcher d'y voir la symbolique d'un groupe en pleine
phase introspective, mais tout à fait détendue en ce lieu
de villégiature estivale. Le jeu des égos y semble explicitement imagé par une équité de placement, chacun venant à
son tour occuper le tabouret, pivot central de
la scène. Rappelons que
depuis avril 1968 Syd
BARRETT ne fait officiellement plus partie du

groupe. On ne peut donc que rapprocher cette recherche
d'un nouvel équilibre dans la répartition des rôles au sein
du groupe à ces permutations équitables et à la répartition des morceaux sur le double album lui-même : quatre
faces de 33 tours ; deux faces enregistrées collectivement
en live ; deux faces en studio, chaque moitié de face étant
élaborée par l'un des membres du groupe en soliste.
Dans ce jeu de tabouret musical, telle une plongée du haut
d'une cage d'escalier hitchcockien, une perspective infinie
happe notre regard et l'entraîne en haut à gauche vers un
petit carré d'à peine deux centimètres sur deux, alors
même que, comme réfréné par une force antagoniste, il
nous faut lutter contre l'assombrissement de l'image dû à

sa réduction d'échelle (cet assombrissement semble en
fait dû à un mauvais calibrage chez l'imprimeur de cette
réédition vinyle bien ultérieure à
1970). Au fin fond de cette perspective, dans le miroir au-dessus de
l'épaule de Richard WRIGHT, ne prend
pas place une nouvelle répétition de la
scène mais bel et bien la pochette d'A
Saucerful of Secrets. Et en s'y reportant pour la voir grandeur nature on
se souvient alors qu'elle représente la
vision psychédélique d'une galaxie
tourbillonnante avec dans l'axe de rotation une photo du PINK FLOYD de
1968, avec Syd BARRETT, le désormais
absent que l'on cherche sans être
trop sûr de vouloir le trouver. La quadrature du cercle prend alors des dimensions cosmogoniques.
Eric Deshayes
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Entretien et chronique

Y A N G
Machines avant, toutes !
Q

uartet instrumental associant contrepoints guitaristiques et rythmique rock puissante, YANG existe depuis 2002.
Le groupe s'est fait remarquer avec un premier album, Une nature complexe, paru chez Cuneiform Records en
2004. Après cinq patientes années, le groupe sort enfin son second CD, Machines, cette fois-ci en autoproduction
(signe des temps...).
Fondateur du groupe, Frédéric L'EPEE occupe une place importante dans le paysage et l'histoire des musiques progressives françaises, puisqu'il fut le fondateur du mythique SHYLOCK dans les années 1970, puis de PHILHARMONIE
dans les années 1990. Il a également animé le Cercles de Guitares de Nice et le G.L.I. (Groupement de libres improvisateurs), à la lisière du rock et des musiques contemporaines, et il enseigne la guitare, l'harmonie et la composition à
Paris. La richesse de son parcours artistique contraste avec son peu de mise en valeur dans le milieu du rock progressif hexagonal.
TRAVERSES se devait de réparer cette injustice, alors que YANG poursuit son évolution avec son excellent nouvel album, malgré une représentativité scénique très restreinte due à la frilosité toujours accrue des programmateurs de
salles vis-à-vis de ces musiques complexes et intenses.

YANG – Machines
(Autoproduction / Musea)
Formé en 2002, le groupe français YANG, éminent représentant d'un certain rock progressif d'obédience crimsonienne et auteur d'un premier album
en 2004, Une nature complexe, paru sur le label de référence Cuneiform Records, a bien failli voir son existence écourtée quand deux de ses membres
ont quitté le navire quelques jours avant son premier concert dans le cadre
du festival les Tritonales en 2005 ! Restés maîtres à bord, son fondateur le guitariste Frédéric L'EPEE (ex-SHYLOCK, PHILHARMONIE) et le batteur Volodia
BRICE (ex-PHILHARMONIE lui aussi) ont recruté à la hâte le guitariste Laurent
JAMES et le bassiste Nico GOMEZ, et c'est cette formation que l'on trouve sur
Machines, second CD de YANG, qui paraît cinq ans après son prédécesseur,
comme si le temps n'avait pas compté. C'est la preuve, s'il fallait encore en
fournir, qu'il faut savoir être patient quand on joue une musique underground !

tivantes par leur évidence et les laisser nous entraîner dans un labyrinthe
d'émotions aux mille nuances qui font passer du riff épais et discordant aux
notes plus frêles et lumineuses, ou, pour reprendre les termes de YANG, qui
font passer De la mélancolie à la révolte, en alternant Mouvement lourd et pensées légères. Chez YANG, on peut se livrer à un jeu de Massacre en faisant
preuve de Tempérance, tout en rendant grâce à Quelques démons sauvés...
Eu égard à son statut d'autoproduction, Machines risque de passer plus inaperçu qu'Une nature complexe, et on peut d'avance le regretter. Il serait
vraiment dommage de passer à côté de ce nouveau chapitre de l'histoire de
YANG qui a tous les atouts pour résonner dans les Circuits de satisfaction de
l'auditeur averti qui voudra bien tendre l'oreille. Et il serait plus que souhaitable que YANG puisse aussi et enfin faire vivre sa musique en concert...
On peut se procurer ce disque sur le site : www.yanggroup.fr ou chez Musea et chez Wayside.
Stéphane Fougère

Et ce n'est pas parce que c'est une autoproduction qu'il faut croire qu'on a
affaire à un fond de tiroirs tardif. Machines reprend les choses précisément là
où Une nature complexe les avait laissées. On avait déjà pu le remarquer lors
du passage du groupe aux Tritonales, les deux « nouveaux » membres ont injecté un sang neuf qui a donné une forme plus saillante et hargneuse à la musique de YANG, dont la « nature complexe » continue à être revendiquée, non
comme un fin en soi mais plutôt comme une nécessité existentielle. La profession de foi de YANG est à cet égard imparable : « La simplification est un
leurre, la facilité est un leurre, la liberté est un leurre. La vraie vie est complexe. La complexité réside dans les relations, les dépendances, interdépendances, désirs, mécanismes, processus, etc. (...) Tout ce qui tend à simplifier
ou à réduire est une perte. »
Les compositions de cet album mettent donc en branle des « machines »,
dominatrices ou désirantes, qui sont perçues comme des assemblages
d'éléments variés interconnectés et aux articulations plurielles, ce que reflète
la musique de YANG. Cette dernière, fondée sur une grammaire contrapuntique de guitares à la KING CRIMSON qu'elle détourne à son compte, loin de
toute velléité de « copiage-collage », ajoutant même au passage quelques
touches de saz (luth persan) ou de piano, est ainsi alimentée par une foule de
styles, du rock progressif au nu-jazz, du métal au latino, du contemporain aux
traditions est-européennes, qui s'articulent avec une aisance sidérante.
La volonté de « complexitude » affichée par YANG se double en fait d'une
limpidité organique qui la rend d'un abord plus facile que sa description sur
papier pourrait le laisser entendre. Il suffit de suivre ces mélodies souvent cap-
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Entretien avec Frédéric L'EPEE (YANG)
Commençons par revenir aux origines de YANG : le
quartet a déjà huit ans d'existence. Dans quelles circonstances s'est-il formé ?
Frédéric L'ÉPÉE : Quand PHILHARMONIE s'est arrêté, j'ai dû
subir plusieurs interventions chirurgicales sur ma main
gauche à la suite d'un accident de la circulation. J'ai dû
prendre le temps de retrouver un usage normal de ma
main en me concentrant sur la composition d'un album solo (Le Mont Analogue, composé au clavier dans un premier
temps) [NDLR : inspiré de l'ouvrage du même titre de René
DAUMAL], l'improvisation, et quelques concerts solo entre
les opérations.
Dès que l'état de ma main s'est stabilisé j'ai voulu former
un nouveau groupe, un trio guitare-basse-batterie à l'origine. J'avais gardé le contact avec Volodia BRICE et j'ai rencontré Stéphane BERTRAND pendant un concert du G.L.I.,
je leur ai donc proposé une collaboration.
Il a rapidement fallu trouver un second guitariste ; je savais que Julien VECCHIÉ serait intéressé, et YANG est né.
Dans ton esprit, YANG a-t-il été conçu comme une
continuation stricto sensu de l'aventure de ton précédent groupe PHILHARMONIE ?
FL : Dans la mesure où YANG a commencé en trio comme
PHIHARMONIE a terminé, on peut dire que c'est une continuation. De plus, j'étais un peu frustré par l'arrêt de PHILHARMONIE à un moment où la musique prenait un tour un
peu plus énergique, plus direct. J'ai donc souhaité m'engager avec YANG dans l'exploitation d'un son compact, saturé, avec des aspérités que PHILHARMONIE n'avait pas, mais
sans rupture franche quand même. Il nous arrive très souvent d'ailleurs de jouer dans nos concerts des titres du dernier album de PHILHARMONIE, Le Dernier Mot, soit pour
apaiser un peu l'ambiance (Rondo argentin, Sans réponse),
soit pour faire le lien entre les deux groupes (Le Dernier
Mot).
On sait que la moitié de la formation de YANG a été modifiée peu de temps avant son premier concert (en
2005 au festival Les Tritonales). En quoi l'arrivée de
deux nouveaux musiciens a-t-elle eu un impact sur
l'écriture des compositions ?
FL : Quand je compose pour une formation dont je connais
les musiciens, je ne peux m'empêcher de les entendre,
avec leur personnalité, leur son qui, assez naturellement, influencent le cours de mon travail.
Dans la première formation, le bassiste (Stéphane) était
jazz mais très extraverti, aimant jouer fort avec un gros
son. Julien, lui, était un jeune guitariste très précis, très réservé et aimant les sons clairs.
Dans la forme actuelle, Nico à la basse à un bagage musical énorme, mais a une petite prédilection pour toutes les finesses rythmiques, avec toutefois un grand sens
mélodique. Laurent vient du métal prog, mais écoute et
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peut jouer vraiment de tout, avec une préférence pour ce
qui est expressif et énergique. Avec un guitariste aimant
jouer en disto, je m'en suis donné à cœur joie !
Enfin une petite rectification : le premier concert de YANG
a eu lieu au CEDAC de Cimiez à Nice en avril 2005, 2 mois
avant le Triton.
Au temps pour moi... Six ans se sont écoulés entre les
deux albums de YANG. Néanmoins, la formation est
restée la même depuis ce fameux premier concert.
Alors pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour donner
une suite discographique au premier opus ?
FL : Pour deux raisons : en étant séparés par environ
700 kms, on ne peut répéter souvent. C'est donc lors de
mes venues à Nice que nous pouvons travailler ensemble.
Lors de ces séances, soit nous préparons un concert, soit
nous mettons en place un nouveau répertoire. Mais en
2006, tout l'album était plus ou moins achevé.
La raison principale est que nous n'avons pas trouvé de label pour le sortir. Cuneiform Records, qui a sorti le premier
YANG, a dû, à cause de difficultés financières, refuser de
sortir Machines. Il a donc fallu chercher une autre maison
de disques sans finalement trouver de collaboration possible. Nous avons quand même enregistré l'album en
2008, pour finalement le sortir autoproduit fin 2009.
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Une nature complexe avait été enregistré en peu de
temps, pour « conserver l'intensité d'une exécution
spontanée » (sic). Machines a-t-il bénéficié du même
traitement?
FL : Avec YANG, j'essaie d'avoir sur disque le son le plus direct possible. C'est pourquoi nous enregistrons toujours
tous ensemble. Dans Machines, nous avons procédé de
même, avec un temps d'enregistrement très court, mais
cette fois en passant plus de temps sur des sons et des
timbres additionnels (guitares acoustiques, sons électroniques, saz, piano).

NIE) pour finalement les rejeter, peu importe ! L'essentiel
est que chacun éprouve du plaisir à jouer.
Jusqu'à présent, seul Nico a proposé du matériel pour
Yang, mais il est loin d'être exclu que les autres le fassent.
Le fait que nous nous voyions rarement implique que nous
avons peu de temps à passer en répétitions de composition collective. Si je conçois toute une pièce, que j'envoie
aux autres les partitions et les mp3, quitte à ce qu'ils modifient leur partie à volonté, tout est bien plus pratique. Bientôt les répétitions en ligne !
L'idée directrice de la musique de YANG érige
la complexité en principe fondamental,
comme en témoigne le titre du premier album. Avec Machines, on passe de la notion de
complexité à celle de mécanicité. Quelle relation entretienne selon toi ces deux notions ?
FL : Le sens du titre Machines vient de l'idée que
les organismes, qu'ils soient mécaniques, organiques, sociaux, idéels ou culturels (comme un
groupe musical par exemple) se comportent
comme des machines complexes en utilisant et
transformant des matières premières (éléments
organiques, minéraux, nourritures, espoirs, idées,
influences) en éléments nouveaux, énergie, art,
musique etc. (voir les « machines désirantes » de
Gilles DELEUZE).

Tout en restant fondée sur les mêmes préceptes que
celle du premier CD (contrepoint de guitares, pulsation
rock), avec même un durcissement de ton, la musique
de Machines fait montre d'influences encore plus
larges (contemporain, métal, latin jazz, musiques est-européennes...). On remarque même l'apparition ponctuelle d'instruments « exogènes », comme le piano
dans Massacre et le saz sur 3e Messs. Envisages-tu de
poursuivre cet élargissement de la palette de YANG ?
FL : J'écoute beaucoup de musiques anciennes d'ExtrêmeOrient (chinoise, japonaise, vietnamienne), turques et
celtes. Mais aussi beaucoup de musique contemporaine et
électronique. Je suis également avide de nouvelles sonorités. Je me nourris de toutes ces musiques, il est donc normal que cela se manifeste dans mon travail et se retrouve
bien sûr dans les prochains titres de YANG. Mais l'esprit
fait généralement une synthèse des influences qu'il reçoit
et leur apparition ne se fait pas toujours sentir de façon évidente (il arrive d'ailleurs qu'on croie entendre une certaine
influence là ou une autre est à l'œuvre).
Dans Machines, tu restes toujours l'unique compositeur
de YANG, exception faite de 3e Messs, co-écrit avec Nico GOMEZ. Est-il exclu que les autres membres
puissent écrire pour YANG ?
FL : Je compose beaucoup, que ce soit pour YANG ou
d'autres projets. Quand j'ai une idée appropriée, je la propose aux autres, s'ils l'aiment je l'exploite, sinon je l'oublie
et je passe à autre chose. Il nous est arrivé de travailler
sur des titres entiers (comme d'ailleurs avec PHILHARMO-
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Nous vivons à une époque de recherche de la facilité, de la simplification à outrance et allons
sans doute à notre perte. Seule la pensée complexe (Edgar
MORIN), en tentant de prendre en compte le plus grand
nombre possible de paramètres, ou à défaut la conscience
de cette complexité peut nous aider à envisager le monde
tel qu'il est : une nature complexe. La musique de YANG
ne recherche pas la complexité, elle tente seulement de
souligner la complexité de ce qui peut se concevoir et se
percevoir simplement.
Il n'est un secret pour personne que ta musique a subi
l'influence primordiale celle de Robert FRIPP et de
KING CRIMSON. Quel a été son rôle dans ton développement en tant que musicien? D'autres artistes et musiques ont-il joué un rôle (presque) aussi important ?
FL : J'ai découvert Robert FRIPP à une époque où je faisais
déjà de la musique, mais n'avais pas encore décidé de
quel instrument j'allais réellement jouer. J'aimais la guitare
et en jouais (j'adorais Jimmy PAGE) mais regrettais que les
sons ne durent pas, je jouais donc aussi du sax, de l'orgue,
et en général tout ce qui me tombait sous la main. C'est
quand j'ai entendu l'album Earthbound de KING CRIMSON
que j'avais acheté à cause de la pochette toute noire (ma
période gothique), que je trouvais le son que je cherchais
dans le solo de The Sailor's Tale. Joué de plus sur une
gamme pentatonique non blues, il me faisait penser à de
la musique chinoise, que j'aimais déjà beaucoup à
l'époque. Voilà où a été l'influence première de FRIPP. Je
me suis mis à vraiment à jouer de la guitare à ce momentlà, j'avais 16 ans.
J'aimais également la musique répétitive, surtout Steve
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REICH, et c'est sans doute là une autre des influences les
plus perceptibles dans mon travail.
Toutefois, c'est YANG qui revendique ouvertement une filiation avec KING CRIMSON, surtout celui de Starless & Bible
Black et Red, en tentant d'exploiter plus avant les voies ouvertes par FRIPP et BRUFORD à l'époque. Je ne pense pas
que mes pièces de musique contemporaine, par exemple,
laissent apparaître une empreinte quelconque. Bien que,
comme je disais plus haut, il est certain qu'elle
soit présente synthétisée. (Deux de mes pièces
pour guitare et accordéon sont jouées le 22 juin
au BKA - Mehringdamm 34 - 10961 à Berlin.)

un foisonnement de ramures.
Les membres de YANG et moi adorons jouer ensemble,
nous venons de jouer à Madrid avec le très bon groupe KOTEBEL (instrumental également) et allons jouer le 18 juin
aux Instants Chavirés, à Montreuil, mais c'est nous qui organisons ce concert, pas les Instants. Je ne vois que ça
pour jouer en ce moment en France, louer la salle et organiser soi-même.

Le choix du nom YANG est semble-t-il lié à un
ton intérêt pour la musique chinoise, voire
pour la philosophie chinoise. Peux-tu nous en
dire plus à ce sujet ?
FL : Je m'intéresse à la culture chinoise à cause
de mon intérêt pour leur musique ancienne. Je
pense que je peux mieux comprendre une musique lorsque j'en connais un peu la langue et le
contexte. J'ai donc appris le chinois et pas mal lu
sur l'art pictural, la poésie et la philosophie (qui
tient parfaitement compte de la complexité inhérente aux structures de l'univers), notamment
le Tao De Jing.
Dans le Tao, le principe du Yang est celui qui régit, entre autres, l'ouverture vers l'extérieur et la
manifestation au monde. C'était pour moi le nom parfait
pour se présenter au public. Si j'en viens finalement à
créer un label, ce sera sans doute aussi sous ce nom.

Autrement il y a les festivals internationaux, mais il y a tellement de groupes...

YANG a donné peu de concerts jusqu'ici. Est-ce un
obstacle rédhibitoire ?

Que sont devenues tes autres activités musicales,
comme le G.L.I. (Groupement de libres improvisateurs)
et le Cercle de guitares de Nice ?

FL : Hélas, les possibilités de concert pour le rock progressif instrumental sont extrêmement rares. Encore plus en
France qu'ailleurs, et je ne sais pas pourquoi, puisqu'il y a
un public qui a envie d'entendre cette musique. Malheureusement, les programmateurs de salle ne veulent que rarement entendre parler de rock progressif, et ceux qui
veulent se cantonnent souvent à une seule branche parmi

FL : Je continue toujours, comme je disais plus haut, mon
activité de compositeur contemporain, j'ai également un
duo bientôt trio avec un chanteur américain, LOBOTONICS,
plutôt acoustique tirant un peu sur le blues torturé, nous
reprenons d'ailleurs un titre de Tom WAITS et allons peut
être bientôt commencer à nous produire sur scène. Voir
http://www.myspace.com/lobotonics.
En quittant Nice, j'ai arrêté le GLI, et le Cercle de
guitares a disparu au profit d'une « Chorale de guitare », atelier de répertoire que je dirige actuellement à Paris et qui joue BACH, Stevie WONDER,
LED ZEPPELIN, COUPERIN, HENDRIX... et musique
chinoise !!!
Sites: http://yanggroup.fr
www.laspada.perso.cegetel.net
Propos recueillis par Stéphane Fougère
Photos : Sylvie Hamon
YANG sera en concert le 18 juin 2010, à 21h,
aux Instants Chavirés, 2 rue Emile-Zola,
93100 Montreuil-sous-Bois

Traverses n° 28

15

Entretien et chroniques

Infrastition
80's sounds for today
V

oici une interview d’Alex, fondateur du label Infrastition qui a permis de redécouvrir depuis quelques années
des artistes comme 48 CAMERAS, BAROQUE BORDELLO, CLAIR OBSCUR, COMPLOT BRONSWICK, LAURENT PERNICE, LITTLE NEMO, LUCIE CRIES, MARTIN DUPONT, MARY GOES ROUND, NORMA LOY, OPERA MULTI STEEL, PTOSE, RESISTANCE, TANIT, UN DEPARTEMENT, VOX POPULI! parmi tant d’autres. Une large liste de distribution est disponible
sur son catalogue incluant surtout des CD mais aussi des badges et des tee-shirts. Davantage d’informations sont
disponibles sur le site d’Infrastition avec de nombreux morceaux en libre écoute.
Origine du nom et genèse du label ? Fonctionnement d'Infrastition ? Es-tu seul ?

Différences et complémentarités avec l'autre structure
dont tu t'occupes CYNFEIRDD ?

Alex : Le nom du label est un néologisme, emprunté à l’auteur de fantasy Terry PRATCHETT, qui serait l’inverse de la
superstition, Infrastition est né en 2004 pour deux raisons,
me trouver un nouveau travail conciliable avec la vie de famille et faire revivre cette scène musicale oubliée, il a fait
suite au label CYNFEIRDD créé huit ans auparavant et dont
j’avais fait mon loisir au service de tous autres genres musicaux. Oui, je suis seul, avec heureusement les indispensables
« aide et conseil » d’amis !

Alex : CYNFEIRDD est en sommeil pour l’instant, mais l’intérêt de ces deux entités était double, d’une part une nette différence musicale et le fait de sortir essentiellement des
« premiers » albums sur CYNFEIRDD (une vingtaine de premiers CD d’artistes en 10 ans).

Comment s'opèrent les choix ? Juste des rééditions ou
des nouveaux disques d'artistes cold wave ou assimilé
de la scène française des années 1980 ? Quel est le leitmotiv ?
Alex : Les choix s’opèrent sur mes
goûts et envies, parfois sur d’heureux
hasards ou des rencontres inespérées,
essentiellement des rééditions 80’s,
mais aussi depuis peu de nouveaux albums de ces formations toujours en
création : BABEL 17, COMPLOT BRONSWICK et prochainement NORMA LOY. Le
leitmotiv est de faire re/sur/vivre cette
scène autant oubliée que décriée pendant vingt ans et qui finalement s’avère
être le chaînon manquant de la musique française.
Connaissais-tu, écoutais-tu déjà ces
artistes il y a une vingtaine d'années ?
Alex : La plupart oui, j’ai « découvert la
musique » vers 1987 avec tout de suite
un goût pour cette scène new-wave,
cold, aussi bien anglaise que française,
et ce pendant une dizaine d’années, avant de passer à des
choses différentes et finalement d’y revenir la trentaine passée…
Ne produis-tu que des artistes que tu aimes ou y a-t-il
des choix dus à des proches d'Infrastition et/ou des choix
économiques ?
Alex : Je dirais plutôt d’abord des choses qui me plaisent puis
des choses « importantes » à conserver pour la scène, le
choix économique ne se pose pas quand quasiment tous les tirages se font à 500 copies, il y a certaines sorties dont je
sais très bien qu’il faudra des années pour vendre 300 exemplaires, mais elles ont le mérite d’exister. Les conseils et les
envies des proches sont bien sûrs pris en compte.
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La production ou l'artiste (podium possible) dont tu es le
plus fier et pourquoi ?
Alex : Je dirais MARTIN DUPONT car ça a été plusieurs années de travail et ce coffret me semble réussi, mais chaque
réédition est l’occasion de mieux connaître les personnes derrière les projets et c’est vraiment bien. En fait chaque projet
en cours prend le pas sur celui qui vient de se terminer, c’est
ce qui nourrit la machine.
Regrets-déceptions ?
Alex : Pas vraiment, peut-être de ne pas
avoir su convaincre certaines personnes,
mais rien n’est jamais définitif…
Tirages à combien d'exemplaires ?
Alex : Cinq cent copies semblent une
moyenne pour la plupart de ces rééditions, certaines sont l’occasion d’en faire
700-800 mais rarement.
Y-a-t’il un intérêt pour ces disques à
l'étranger ? Un génie mécène t'offre
la possibilité de réaliser un rêve et de
produire un CD, une œuvre d'un artiste ou d'un groupe de ton choix
sans limites, sans contraintes ? Lequel
choisirais-tu ? Pourquoi ?
Alex : Oui, cette scène intéresse aussi
les allemands, les italiens et un peu partout dans le monde. La musique a ceci d’être universelle.
Quant à réaliser un rêve autant que ce soit grandiose, un
genre de super album avec tous les artistes avec qui j’ai pu
travailler, une sorte de symphonie mégalomaniaque à la
gloire du label.
Un seul disque à emmener sur une île déserte ?
Alex : Une question récurrente et à réponse variable, aujourd’hui ce sera Script of the bridge des CHAMELEONS !
Labels actuels ou défunts dont tu te sens proche dans
l'esprit ou le style musical ?
Alex : Pour le travail d’archive LTM en Angleterre où James
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fait un boulot remarquable et dans l’esprit BROUILLARD DEFINITIF avec lequel nous avons beaucoup d’affinités ou MANIC DEPRESSION pour les folies de Lionel avec qui nous nous
connaissons depuis longtemps.
Reçois-tu beaucoup de démos, de CDR ? Des découvertes ? Avec de réelles bonnes surprises ?
Alex : Non, Infrastition n’est pas un label de découverte ou
alors très tardives (20 ans en moyenne), et ce n’est pas son
propos, je reçois encore des choses qui sont adressées à Cynfeirdd, mais rien qui déclenche le frisson nécessaire.
Ton meilleur souvenir (humain, concert, production...) depuis qu'Infrastition existe ?
Alex : Les concerts, c’est là qu’un groupe s’exprime, celui
d’EXCES NOCTURNE, qui ne s’étaient pas vus depuis des années avant ce soir là, celui de WALLENBERG où Elsa la chanteuse de TANIT est montée sur scène, ceux de CHARLES DE
GOAL pour leur énergie, ceux de CLAIR OBSCUR pour leur expressionisme, la soirée Infras-t-pop à la Loco (ndlr : BABEL 17
/ COMPLOT BRONSWICK / LITTLE NEMO au printemps 2009)
pour avoir enfin vu ces groupes live, et tous ceux à venir !
Ton label a-t-il contribué à la reformation de certains
groupes ?
Alex : Je pense que oui, mais l’avenir le dira…

COMPLOT BRONSWICK, entité originaire de Rennes et rebaptisée COMPLOT
depuis des lustres, publie son nouvel opus près de quinze ans après le précédent consacré à la couleur bleue. C’est par le biais de cette coproduction
entre Infrastition, Optical-Sound et Iconaki, le propre label de COMPLOT, qu’ils
encensent la couleur rouge. Ces dandys mêlent poésie, musique, arts divers.
Le tout est consultable dans
le livre-objet complet capturant ce CD. « Perdu dans le
soir dans un rêve sans limite…’ », « le cœur s’exile
dans l’oubli », « nos yeux lâcheront des vagues en myriades de fleurs », « que de
romans inachevés donnent
naissance aux illusions », « le
souffle d’un murmure », « voici venir le jour et nos regards
absents où les mots ne sont
plus qu’une vague odeur » : voilà au hasard quelques phrases que l’on entend
chantées, récitées, respirées, murmurées, soufflées. Un véritable univers onirique où les voix, les guitares, les machines, les claviers, la batterie sont en
support de mots encensant les sens, le corps, la pensée, la vie, le rêve. COMPLOT BRONSWICK a toujours été un groupe talentueux, théâtral et horsnormes proche musicalement de la collection belge MADE TO MEASURE. Laissez-vous séduire.
Site : www.myspace.com/complotbronswick

Productions à venir ? Projets ?

Olivier Degardin

Alex : Encore de belles rééditions avec DIE BUNKER, DZ LECTRIC et un coffret 4 CD de DAZIBAO dans les mois à venir, un
superbe nouvel album de NORMA LOY, Un/real, peut-être un
nouveau MARTIN DUPONT dans les années qui viennent, et
plein de chose exaltantes mais longues à mettre en place.
Site : www.infrastition.com
Olivier Degardin

Chroniques de disques
VOX POPULI ! - Mystic entertainment (Infrastition)
Groupe parisien fondé au début des années 1980, VOX POPULI ! propose
une somptueuse compilation de morceaux enregistrés entre 1984 et 2009.
Quelle bonne idée que cette publication de titres inédits qui sans le label Infrastition n’auraient jamais pu être ou n’auraient jamais été publiés.
Un réel plaisir dépaysant à l’écoute de ce disque où la structure est articulée autour d’Axel KYROU, sa femme Mithra la chanteuse d’origine iranienne et
son frère. Additionnée d’une quinzaine d’autres intervenants ponctuels le temps d‘un, deux ou
quelques morceaux comme celles
de membres d’EKOVA, Denis FRAJERMAN de PALO ALTO ou
FR6MAN et Chester HARLAN qui faisaient déjà partie de VP ! il y a
une vingtaine d’années.
Beaucoup d’instruments divers
s’unissent majestueusement : percussions, voix, guitares, synthétiseurs, flûtes, samplers, et divers
rythmes notamment. Entre mélodies jazz ethno-ambiantes et expérimentations teintées d’orientalisme avec des intonations tantôt lumineuses
ou tantôt sombres dans un esprit mystique permettant à l’esprit de voyager
sereinement lors de ces écoutes relaxantes. 26 titres de toute beauté qui procurent un réel plaisir auditif pendant 77 minutes.
Site : www.myspace.com/populivox
Olivier Degardin
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COMPLOT - Rouge rêve (Infrastition/Iconaki/Optical-Sound)

DZ LECTRIC - Be eclectic ! (Infrastition)

Infrastition propose une réédition d’un LP paru il y a plus de vingt
ans. Travaux composés entre 1981 et 1986 « remasterisés » pour l’occasion. Cela regroupe diverses collaborations de DZ LECTRIC (DZ &
FRIENDS) du côté de la Bourgogne au sein des groupes MAGNETIQUE
BLEU, LES MAUDITS ou avec des gens comme DIE FORM, ARNOVAH,
ANTHON SHIELD – aussi
connu sous le pseudo
USHER au sein de NORMA
LOY dont DZ fut d’ailleurs
guitariste au début des années 1990. Sons new-wave,
électro-pop, rengaines entêtantes,
expérimentations
cold. Les 9 titres originaux
sont présents. Mention très
spéciale à Hours and years
(DZ LECTRIC & ANTHON
SHIELD), mix de synthé éthéré + rythmes + voix nasale
ou Razorblades (avec Caroline HUGUENIN) où la voix de DZ angoissée
semble sortir d’outre-tombe et trouve son écho avec pour accompagnement primordial une basse sourde et vrombissante plus une guitare électrique en électron libre tonitruant. Mais tous les titres ont
leur particularité et méritaient cette reparution. Melancolies (sous le
nom LES MAUDITS très cold avec Lucas TROUBLE), le tribal Danse rituelle noire ou même Dreamcream (qui sonne très DOORS avec les
claviers, très rock) ne démentiront pas cette affirmation.
A noter en plus l’ajout de 4 bonus dont on retiendra surtout Le village et Bardo Thödol mais DZ a en stock bien d’autres morceaux plus
puissants qui auraient pu être judicieusement ajoutés à la suite de
ces 54 minutes. Si vous n’aviez pas pu acquérir le vinyle original, ne
ratez pas l’occasion cette fois.
Site : www.infrastition.com
Olivier Degardin
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Christian VANDER

Entre ascension et transition
L

a célébration des quarante ans de MAGMA n'est certes pas passée inaperçue dans les grands médias rock et
jazz au cours de l'année 2009, mais peu ont évalué ses véritables enjeux, lesquels se jouent dès maintenant,
alors que le groupe en est à un tournant de son existence. Côté discographie, la publication d'un coffret rétrospectif
a précédé, à titre d'amuse-gueule, la parution un rien tardive d'Ëmënhtëhtt-Rê, ultime chapitre de la seconde trilogie
des grandes sagas magmaïennes conçues dans les années 1970. De mythe qu'il fut durant de longues années,
Ëmënhtëhtt-Rê est enfin devenu réalité.
Mais son mentor, Christian VANDER, a déjà l'esprit tourné vers l'après, et ce depuis longtemps. L'immobilisme mercantile n'est pas dans son champ de vision, et son inspiration se projette bien au-delà de ce que son groupe a conçu
jusqu'ici. Il est ainsi question de « nouvelles musiques » qui interrogent tous les séides de la cause zeuhlienne... De
plus, en marge de cet anniversaire, Christian VANDER s'est lancé dans une autre aventure encore inédite, initiée à Eysines et dans la salle francilienne Le Triton : celle du concert solo. Car derrière VANDER le batteur, il y a VANDER le
chanteur et pianiste. Un autre visage pour d'autres climats.
A l'heure où MAGMA semble avoir réglé l'essentiel de ses comptes avec son passé, il fallait que TRAVERSES rencontre Christian « Zebëhn » VANDER pour faire le point sur cette bouillonnante conjonction entre l'avant et l'après...
Où il est question de l'histoire d'Ëmënhtëhtt-Rê, de la relation MAGMA/OFFERING, du mystère inhérent aux Cygnes et
aux Corbeaux, de cette nouvelle voie de création soliste, et de quête sempiternelle à travers la note, le son...
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Entretien avec Christian VANDER
Ëmëhntëhtt-Rê est donc enfin sorti : après K.A., cette
œuvre s'inscrit dans la perspective d'une remise en
ordre chronologique de la trilogie du même nom, et sa
gestation s'est étalée sur une trentaine d'années à peu
près. Il m'a semblé que sa structure, par rapport à
celle de K.A – qui n'a quasiment pas bougé depuis sa
création –, avait subi des modifications, des additions...
Christian VANDER : En fait c'est tout simple : à l'époque,
je n'avais pas LE groupe pour jouer cette musique-là. Le
morceau était écrit, y compris la dernière partie, qui n'était
cependant pas terminée. On l'avait ébauchée en 1977 avec
ceux qu'on a appelés « les mercenaires », c'est-à-dire
l'équipe de Benoît WIDEMANN. Ces gens n'étaient pas dans
cette musique-là, ils sont venus avec Benoît et moi je sentais que ce n'était pas leur chose. 1977, ça a été une
période aussi très difficile pour moi. Ces gens n'étaient pas
motivés pour cette musique, ce que je peux très bien comprendre, mais la faire de cette manière, non. Donc j'ai retiré le morceau, ce n'était pas pour ce groupe. Je suis passé
à un autre répertoire et j'avais relégué Ëmëhntëhtt-Rê en
me disant « un jour (peut-être)... ». Et ce jour est donc arrivé. Finalement, on a à peu près repris la structure intégrale telle qu'elle avait été conçue à l'époque.
Ce qu'on avait fait, vu qu'on ne jouait pas Ëmëhntëhtt-Rê
en entier sur scène, c'est que, de temps à autres, on sortait un morceau, comme Hhaï ; on a fait Rinda/e à part... Rinda/e, je ne me souvenais même plus qu'il appartenait à
Ëmëhntëhtt-Rê ! C'est en cherchant les bandes dans les cartons, en reconstituant le morceau, qu'on s'est rendus
compte que Rinda/e en faisait partie. J'ai eu l'enchaînement
par miracle. Et on entend bien qu'il en fait partie, mais
j'étais loin d'imaginer ça ! Je n'aurais pas été pêché Rinda/e
comme ça... Non, vraiment, la structure a été respectée
dans l'ensemble.

Crimes, rites, cris et quêtes
Et le final, Funerarium Kahnt ?
CV : Oui, pareil, il était resté dans les cartons aussi. C'est
une sorte de cérémonie qui correspond très bien à
l'histoire : Ëmëhntëhtt-Rê a un souci, il s'est fait traitreusement assassiné et ce sont ses funérailles, sa mise en tombeau. C'est une sorte de messe un peu particulière.
Justement, cette histoire sous-jacente à l'œuvre se
termine par une mort. Il y avait déjà un peu le même
scénario final dans K.A...
CV : K.A., c'est la jeunesse de Köhntarkösz, il cherche sa
voie en fait. Et au final il trouve. Avant, on ne sait quelle
éducation il a subi, mais on entend des réminiscences de
beaucoup de choses. Sur le final de K.A., il est sur la piste.
On entend des accords qui sont assez distordus, et qui
sont ceux de Köhntarkösz, qui va venir après. A l'intérieur
de ce morceau, il est en quête de la tombe d'ËmëhntëhttRê, il a une révélation, il descend dans le tombeau, il en
ouvre les portes, et là une poussière millénaire s'élève et il
sombre dans une sorte de sommeil étrange dans lequel il
reçoit une révélation, c'est-à-dire une partie de l'enseignement d'Ëmëhntëhtt-Rê. Et quand il se réveille il a tout en
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lui, mais dans le désordre. Il lui faudra certainement une
vie pour reconstituer.
C'est représenté dans le disque Könhtarkösz par le chorus
de clavier de Michel GRAILLIER, et ensuite par Didier LOCKWOOD (dans le Live) qui faisait ce chorus un petit peu...
tout sens. Et c'est le réveil de Könhtarkösz après la révélation. Après, la musique dit « il y a du travail, c'est une vie
de travail sans doute ». Et le troisième volet de la trilogie,
indépendant des deux autres, c'est l'histoire d'ËmëhntëhttRê, qui lui n'a pas pu aboutir. Mais il en connaissait beaucoup plus que Könhtarkösz au moment où il s'est réveillé
de ce songe.
Il y a donc dans ces histoires un passage par la mort
qui est obligatoire, on retrouve ça aussi dans Les
Cygnes et les Corbeaux, Mekanik Destruktïw Kommandoh... Il y a toujours une destruction de quelque chose
ou la disparition de quelqu'un, comme un rite de passage...
CV : Oui, comme la vie est faite, avec une sorte de régénérescence après. C'est vrai que même à la fin de Mekanik
Kommandoh... mais il y a un espoir, comme c'est dit dans
le texte. C'est comme une espèce de larme qui s'échappe
du linceul pour former à nouveau la vie, comme l'eau ou
des choses comme ça... Dans les Cygnes et les Corbeaux,
en l'occurrence, ce n'est pas tout à fait la même histoire.
Les oiseaux n'étaient pas prêts à recevoir le message.
Ce qui m'a inspiré pour cette histoire, c'est un film qu'on
connaît peu. Ce film s'appelle The Shout (Le Cri du sorcier).
Je crois bien que l'auteur de ce film est polonais d'ailleurs,
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c'est Jerzy SKOLIMOWSKI. L'histoire tourne autour d'un personnage qui possède un cri qui tue, d'une certaine
manière. Il rencontre une espèce de musicien qui fait de la
musique avec des sons plus ou moins électroniques et il lui
dit : « Votre musique, elle est vide. Moi, je vais vous faire
écouter quelque chose, si vous êtes prêt. » Le gars, pris
d'un doute, lui demande de mettre du coton pour se protéger les oreilles. Et il y a ce cri qui tue, ce passage est extraordinaire ! Le musicien entend ce cri au travers du coton
et déjà, il s'effondre ! On voit du reste des oiseaux tomber.
Ce film n'est pas évident à trouver, il fait partie de ces
œuvres un peu spéciales... C'est en un sens cette histoire
que l'on retrouve avec l'Oiseau dans Les Cygnes et les Corbeaux.

plonge ça dans la chronologie, si on remet dans le
contexte.
C'est pas comme ce gars qui m'a dit il n'y a pas longtemps : « Je ne vois pas pourquoi tu as enregistré K.A., ça
n'amène rien par rapport à Könhtarkösz. » Je lui ai répondu : « Attends, K.A., je l'ai composé avant Könhtarkösz ! » Il
faut voir ça comme ça, remettre dans la chronologie. Il y a
donc le premier album, Riah Sahiltaahk, la trilogie Theusz
Hamtaahk, la suite K.A./Könhtarkösz/ Ëmëhntëht-Rê et puis
ce qui a été fait à côté, Üdü Wüdü, Attahk ou autre chose...
Cette fois-ci, on est à jour. On ne vas pas ressortir un
vieux truc des placards, du genre une bande avec un truc
qui a l'excuse d'avoir été composé en 1970. Ce n'est pas
l'idée. Maintenant, on est à jour.
Ah si ! Après Ëmëhntëhtt-Rê, ce qui reste de cette
époque-là qui n'a pas encore été enregistré ou développé, c'est un morceau qui s'appelle Zëss. Mais c'est de
toute manière un morceau qui n'a pas de temps. Donc,
ce n'est pas un souci. Et je sais que si on attaque ce travail sur Zëss, ça va être... très, très, très, très long. Il y a
d'autres choses possibles à faire avant. Même Zëss évolue encore en permanence. C'est un morceau beaucoup
plus long que ce qu'on a pu faire sur scène. Comme
pour d'autres, on a cédé à la tentation... Mais le véritable
Zëss, ce n'est pas ça du tout. En fait, j'avais besoin de
passer par toutes ces choses, par les Cygnes et les Corbeaux, par des superpositions mélodiques à l'intérieur,
pour amener à un final que j'imagine d'une certaine
manière. Et puis... il faut que l'esprit soit prêt ! Et il ne
faut pas oublier que Les Cygnes et les Corbeaux est une
pièce à part, mais qui aurait pu être jouée par MAGMA
également.

Je vois de quel film il s'agit... Et dans votre opus, les
autres oiseaux n'étaient pas prêts à entendre le chant
de l'Oiseau suprême, qui leur a fait autant d'effet que
ce cri qui tue, tout comme Könhtarkösz n'était pas complètement prêt...
CV : Pour lui, ce n'est pas tout à fait pareil : lui, c'est une
histoire de vécu et peut-être que son histoire se poursuit
sans doute. Pour Ëmëhntëhtt-Rê, c'est différent. Mais
après tout peut-être que l'histoire d'Ëmëhntëhtt-Rê se poursuit au travers de Könhtarkösz ; pourquoi pas puisqu'ils
ont la même quête !
Oui, ils ont en commun cette quête qui passe par les
mêmes étapes, ou des étapes similaires...
CV : Voilà, c'est ça.

Méandres chronologiques
et manques composés
En définitive, peut-on dire maintenant que vous avez
soldé tous les comptes de compositions des années
1970 qui restaient encore à graver ?
CV : Ce n'est pas parce qu'on n'a pas enregistré une petite
chanson, une petite ballade à un moment... Tout le monde
cherchera toujours quelque part un essai qu'on a pu faire
et me dira : « C'est dommage que... » Ça, ça ne m'arrête
pas. Le chemin là est quand même mieux tracé, si on re-

20

A l'inverse, y a-t-il des morceaux qui ont été enregistrés et qui vous paraissent aujourd'hui anodins, anecdotiques ?
CV : Oui, à ce moment-là il y avait une envie de les faire
et dans le temps ils ne me manquent pas. Je dis toujours
que je compose mes manques. Quand quelque chose me
manque, je le compose. Actuellement, je suis dans des
choses... C'est comme si on me demandait de réenregistrer – je ne vais pas dénigrer – Klaus Kombalad. Pour
moi, c'est un petit morceau qu'on avait fait à une époque...
et on ne peut pas dire que ça me manque ! C'est fait, c'est
bien fait même, il y a une ambiance, voilà. Maintenant, je
suis vraiment sur d'autres choses que j'ai véritablement
envie de faire. Je suis autant excité de les faire que je ne
l'ai été quand j'ai trouvé Mekanik ou des choses comme ça.

Vers autre chose
Est-ce que, somme toute, la dernière partie et le final
d'Ëmëhntëhtt-Rê ne seraient pas une porte vers ces
« nouvelles musiques » que vous avez déjà évoquées
ici et là ?
CV : Ah oui, oui, c'est vrai ! Il faut se dire que, à partir
d'Ëmëhntëht-Rê, tout est possible. Ça donne une nouvelle
ouverture. Des gens m'ont dit : « Mais alors, depuis
Ëmëhntëht-Rê, tu n'as rien composé ? » Non, c'est faux. Il y
a eu... bon Zëss, j'en ai déjà parlé, il y a eu Les Cygnes et
les Corbeaux, d'autres pièces, tous les thèmes composés à
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l'époque d'OFFERING, mais surtout Les Cygnes et les Corbeaux. C'est quand même plus d'une heure de musique,
dans ces climats-là, qui permettent aujourd'hui d'arriver à
ces nouvelles musiques que je vais faire. J'ai besoin de
faire ça. Ëmëhntëhtt-Rê est l'ouverture à cela. On le sent
bien. A partir de là, on peut enchaîner derrière ËmëhntëhtRê les nouvelles choses qui sont totalement différentes et
en même temps en accord, c'est-à-dire qu'on sent qu'il
s'agit d'une progression, d'une suite logique.
J'ai aussi l'impression qu'il y avait besoin de passer par
OFFERING pour finalement réaliser Ëmëhntëhtt-Rê tel
qu'il est aujourd'hui.
CV : A l'époque de Könhtarkösz et d'Ëmëhntëhtt-Rê, j'étais
déjà en quête d'autre chose, je cherchais... Il fallait effectuer une sorte de virage, mais je ne savais pas comment.
Je n'étais pas forcément prêt non plus. Il y a eu des passages, par exemple le disque Attahk où, là, on entrait déjà
dans la musique plus improvisée.
Quand on a dû, non pas faire des concessions mais raccourcir des thèmes, c'est véritablement parce qu'on avait
des problèmes de minutage. Tous les morceaux d'Attahk,
ou I Must Return, toutes ces choses-là duraient beaucoup
plus longtemps, étaient développées. Un morceau comme
Dondaï, cette espèce de dialogue entre deux personnes, je
l'ai réduit à sa plus simple expression, parce qu'on n'avait
pas le temps. Quand j'improvisais chez moi, le morceau pouvait durer vingt, vingt-cinq minutes. Donc de toute
manière, là, j'étais frustré. Mais quelque part, il y avait les
prémices de chercher quelque chose d'autre, partir dans
des improvisations, comme ça... Ce n'était pas la tasse de
thé de Klaus (BLASQUIZ), qui a bien senti à ce moment-là
que quelque chose d'autre se passait avec MAGMA. J'ai composé Zëss à la sortie d'Attahk, mais Klaus n'était pas dans
cette histoire d'impro un peu particulière. Pour lui, c'était
la fin d'une époque. Pour moi, il fallait passer à autre
chose.

Mais ça tombait toujours en temps et en heure. Je ne me
suis pas dit : « il faut que je compose ça ! » J'ai toujours dit
que je ne suis qu'un récepteur, que je me contente de restituer la musique qui soudainement me passe dedans, me
hante. Je me rends compte quand c'est nouveau et quand
aussi ça appartient à mes états d'âme (du genre « le ciel
est gris, mon dieu! », ou un petit souci...). Ça, je le mets à
part. Je sens quand c'est quelque chose d'autre. Et dès
1977-78, c'est déjà quand même les prémices... C'était aussi le moment où je suis retourné jouer dans les clubs de
jazz pour renouer avec ça. C'était, sans le savoir, le
commencement d'OFFERING, quelque part.

Placer le chanteur
Ce sont donc les compositions qui vous sont « venues » à l'époque qui vous ont en quelque sorte poussé à arrêter MAGMA pour faire naître OFFERING, une
musique plus acoustique, avec d'autres formes vocales...
CV : Oui, et j'ai appris beaucoup de choses avec OFFERING,
j'avais besoin de passer par là, ne serait-ce que vocalement. Ce n'est pas pareil que de chanter à la maison.
Quand je créais des morceaux chez moi, je pouvais chanter, pourquoi pas trois jours de suite pour sortir cette
mélodie qui arrivait, qui arrivait... mais si après j'étais fatigué, j'avais les cordes vocales cassées pendant trois jours
ou une semaine, qu'importe ! Quand on a la voix cassée,
on arrête.
Mais sur scène, on avait monté un répertoire assez important, de près de trois heures, et au bout de dix minutes,
quelquefois, la voix n'était plus là. Il fallait s'en sortir avec
les quelques harmoniques qui restaient, vous voyez ce
que je veux dire... De plus, on ne s'était pas économisés
du tout l'après-midi en répet', et on en rajoutait même, démesurément, alors qu'il n'y avait personne dans la salle,
pour cette espèce d'énergie, de folie qui venait se dégager
en répétition de la même manière.
Qu'il y ait une, deux, dix personnes ou
personne, ça venait de la même
manière. Pas de triche avec ça ! Et
quand le soir est arrivé, on s'est rendu compte que la voix, ce n'est pas
un saxophone ! On ne peut pas changer l'anche. Là, il y avait un gros problème. Je m'en sortais donc avec des
bouts de chandelle. Le répertoire à
peine commencé, la voix était cassée
: la voix aiguë, n'en parlons pas, un filet ; l'autre voix, c'était plutôt des
sons rauques qui sortaient, mais qui
n'étaient même plus contrôlés...
C'est en réécoutant les bandes que
j'ai bien pris conscience du positionnement d'un chanteur, sa place à l'intérieur d'une rythmique, dans l'ordre
des choses. Il fallait comprendre la relation du chant avec un mec qui jouait
peut-être de la batterie, ou de la
basse, en tout cas une rythmique, et
exploiter le son du chant à l'intérieur.
Non pas faire le boulot qui n'était pas
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le mien, c'est-à-dire donner des syncopes, mais chanter.
Donc ça m'a appris beaucoup sur la voix ainsi que sur le placement du chanteur. Au début, je chantais comme un batteur, je dirais. J'avais le placement d'un batteur et non d'un
chanteur. Ça m'a permis de comprendre comment respirer
à l'intérieur d'un groupe, et pas en tant que batteur justement. C'est un autre placement qui permet de mieux conce-

voir et de mieux comprendre les soufflants, des choses
comme ça. Moi, ça m'a appris énormément. Il fallait passer
par là.
Aviez-vous déjà songé, à la première époque de MAGMA, à privilégier le travail sur le chant, ou bien n'y en
avait-il que pour la batterie ?
CV : Ça a toujours été très difficile... Par exemple, quelqu'un m'a dit m'avoir vu un jour faire un bœuf avec Klaus
au chant, moi au piano Fender et au chant, deux batteurs,
pas de basse et René « Stundehr » GARBER au sax ou clarinette basse. On a fait Wurdah Itah à quatre, comme ça. Déjà, à l'époque, j'étais au piano, pas à la batterie. En fait, ça
a toujours été difficile pour moi la batterie. J'avais au départ choisi cet instrument parce que je l'aimais, mais à
mettre au service d'une musique qui nécessitait de la batterie, comme du jazz, des choses comme ça. Aujourd'hui, les
gens adorent jouer avec un batteur... J'ai toujours eu du
mal à trouver ma place. Pour moi, la musique était complète. Or, on avait un pianiste, voire deux, et le batteur devait trouver sa place. C'est pour moi le plus difficile. Je me
disais que dans cette musique il n'y avait pas besoin de batteur.
C'est peut-être pour ça que, lorsqu'on a terminé OFFERING,
des gens ont regretté. Parce qu'il y avait un public pour OFFERING. Mais le public MAGMA pur et dur qui était venu
voir un batteur-machin-blabla –alors qu'en fait ce n'était
pas le sujet je l'espère– a délaissé OFFERING, voire tout !
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On a perdu les deux tiers du public avec OFFERING.

Rechauffer le MAGMA
Vous aviez quand même atteint un certain cap avec
OFFERING, il y a eu beaucoup de choses de faites...
CV : A un moment donné, le groupe OFFERING était arrivé
à peu près au bout de... On avait à
peu près tout dit dans ce registre. On
ne pouvait pas aller plus loin. Il y a eu
un tournant. J'étais sur d'autres
choses à nouveau, et c'était l'heure
de passer à autre chose. Il y a eu un
moment difficile, pendant un an et demi. Le groupe ne fonctionnait plus
très bien. On n'avait pas trouvé la formule... Et la nouvelle formation de
MAGMA est arrivée à point nommé.
C'était bien pour moi de rejouer certains morceaux. On a pensé que
beaucoup de jeunes n'avaient pas eu
l'opportunité d'écouter cette musique
sur scène. On a donc remonté tous
ces morceaux avec plaisir.
Moi-même, au bout d'un moment je
ne comprenais plus le fonctionnement de Mekanik. A force de le jouer,
j'ai fini par comprendre pourquoi il y
avait un seul temps qui se promenait
là, pourquoi il y avait ci et ça ici. Au
début, je me disais : « Quel cassetête ! Pourquoi il y a un temps ici et
pas deux ? Par pitié ! » Ça vient beaucoup plus naturellement quand on ne pense pas. Si on analyse et qu'on commence à compter les temps, alors oui ça
devient un casse-tête. Après, non, tout s'enchaînait. Il ne
pouvait pas y avoir d'arrêt ; c'était un flux. C'était intéressant de savoir où on en était à ce moment-là. J'ai dû beaucoup retravailler pour pouvoir rejouer ça. Progressivement,
on s'y est remis. C'est une autre énergie, un autre toucher. J'avais quand même la mémoire de ce que j'avais
vécu, mais il fallait relancer le truc, se rechauffer...
C'est pourquoi aujourd'hui je trouve que l'idéal c'est quand
on arrive – j'espère que ça pourra se faire – à jouer MAGMA, jouer aussi du jazz parallèlement, de travailler dans les
directions que j'aime et pouvoir s'exprimer dans tout. Pourquoi pas aussi dans OFFERING, mais il n'y a pas de travail...

Avant le titre, après l'histoire
Qu'en est-il de ces nouveaux morceaux que vous jouez
sur scène actuellement avec MAGMA ? Correspondentils à cette « nouvelle musique » dont vous avez déjà
parlé, ou sont-ce des « portes » vers cette nouvelle
musique ? Et du reste, s'agit-il vraiment de nouveaux
morceaux ou ont-ils eux aussi été récupérés dans des
cartons ?
CV : Pour Felicité Thosz, j'avais envie de quelque chose de
détendant, de rafraîchissant derrière Les Cygnes et les Corbeaux, qu'on avait mis un certain temps à enregistrer. J'ai
composé tout de suite après Felicité Thosz, qui reste bien
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dans la tradition MAGMA encore qu'il y ait des choses
quand même différentes. Le morceau d'introduction des
concerts n'a pas encore tout à fait de titre et n'est du
reste pas encore terminé. Je crois que je vais attendre
d'avoir la couleur vraiment globale, et le titre se dessinera
naturellement. Quelquefois, je l'ai avant la composition,
mais là il se fait attendre. (sourire) Et là, ça pourrait faire
partie des nouvelles choses, du moins ça pourrait être l'introduction à ces nouvelles choses qui vont s'effectuer. On
pourrait même dire que, dans le disque, certaines ambiances vont naître de ces climats. Mais on ne peut pas expliquer la musique avec les mots, donc... j'espère que ce
sera une surprise, une bonne surprise.
Cela vous arrive-t-il d'avoir un titre de morceau avant
qu'il soit composé ?
CV : Toutes les musiques MAGMA, je les ai trouvées avec
une histoire parallèlement. Ou j'avais l'histoire avant. Ou
c'était le déclenchement aussi. Zëss, j'ai eu l'histoire en
tête et ça m'a inspiré aussi pour la composition. Dans un
sens ou dans l'autre sens. Ou je trouve le titre juste avant
ou juste après. Quelquefois j'ai le titre, mais pas encore la
musique. Elle me vient parce que le titre est né. C'est
étrange, mais c'est un fonctionnement. Mais il faut un sujet. Je ne peux pas ne pas raconter une histoire. La musique, d'accord, mais il faut qu'il y ait un sens, que ça
représente quelque chose pour moi. Il faut que j'ai des
images. Quand la musique est bonne, c'est qu'on a une vision, une image. On sent quelque chose... Des fois j'ai des
visions qui viennent et là, je sais que c'est la bonne.

Multidimension sans ligne brisée
Et c'est une image toujours en mouvement...
CV : Oui. De toute manière, je travaille toujours dans tous
les sens. John COLTRANE a parlé de « musique multidimensionnelle ». Eh bien ! moi aussi je l'ai écrit d'une certaine
manière ! Bien plus tard, certes, mais je ne savais pas qu'il
l'avait dit. Je l'ai lu. S'il pensait ça, c'est que je suis sur la
bonne voie ! « Je travaille sur la musique multidimensionnelle », a-t-il dit. Toutes directions... C'est ça qui est impor-

tant. Quand on propose ça d'une certaine manière, il est
évident qu'on peut peut-être aussi l'entendre dans l'autre
sens. C'est un peu comme un tableau qu'on se mettrait à
tourner. Il m'est arrivé pour me détendre de faire
quelques pastels. Et au bout d'un moment je m'amusais à
les tourner, à les travailler dans tous les sens pour qu'on
puisse trouver quelque chose... De même que les traits, je
les fais largement déborder et revenir, mais ils ne sont pas
brisés. C'est important aussi.
COCTEAU disait « on ne peut pas refaire ou reprendre
dans la ligne », quelque chose comme ça. C'est intéressant. Comme la musique : il y a un fil. Quand il est brisé
– ça peut arriver, un impair – il faut arrêter. Passer à un
autre thème. Ne pas briser la ligne, c'est tout. Chaque voie
est comme un départ de tempo, c'est un chemin qu'on propose. Et là, il ne faut pas briser l'élan. Si quelque part on a
cassé, ou qu'on n'a pas suivi, on sait que le thème va s'arrêter. A certains moments, quand on a joué certaines
choses, je l'ai senti, vu qu'on ne l'entend jamais aussi bien
quand on le pratique soi – pas quand on écoute un disque
mais plutôt nous en train de le faire – on se dit « ah là, le
thème, on ne va pas le développer. Il va y avoir trois mesures de plus et on revient au thème, c'est fini. » On a raté
le coche. On a fait la culbute avant ou arrière un peu trop
tôt... C'est fini. Il faut donc essayer de conserver cette
ligne. Sans effets. Sans chercher à faire trop d'effets. C'est
ce que la musique demande. C'est le fonctionnement...
Quand on est soi-même dans la fonction et qu'on arrive à
le faire un peu, plus régulièrement qu'avant, ou là où il
faut, en temps, être juste, en masses sonores, tempo, tout
ce qu'on veut, là on se dit qu'on approche de quelque
chose. Le cosmos s'éloigne toujours un peu aussi...
Par définition, il n'est pas figé.
CV : Ah non... Ce que je veux dire, c'est qu'on approche
d'une chose et de toute manière... C'est pour ça qu'elle est
passionnante, c'est parce qu'elle a quelque chose d'infini.
Et on ne peut pas l'approcher deux fois du même endroit.
CV : Voilà, c'est ça.

Une voix au piano
Vous avez démarré en 2009 une nouvelle expérience scénique : le concert solo voix-piano. Qu'est-ce que cela vous a appris ?
CV : Au sujet des concerts solo, on m'a dit : « Tu
verras, c'est comme à la maison ! Tu te mets au
piano et voilà, tu fais comme tu as l'habitude de
faire chez toi ! » Mais à la maison je ne fais pas
ça. Quand j'ai envie de jouer un thème, je le
joue, et peut-être le lendemain un autre thème.
Mais là, il y a un répertoire, et il faut respecter
l'ordre du répertoire, s'il y en a un, et assumer
chaque morceau. L'envie d'être au maximum sur
chacun des thèmes doit être là, tout comme l'envie de chanter chaque fois ce thème-là dans
l'ordre où il a été inscrit. Je ne suis pas encore
au stade où je pourrais pêcher les thèmes... Je li-
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ment, c'est peut-être le côté que je préfère. C'est fantastique de jouer la musique de MAGMA, mais tout cet
autre versant-là me manque également. Et ce n'est pas
toujours facile à réaliser en groupe, au niveau de l'interprétation, etc.
Avec MAGMA, il vous est quand même arrivé de terminer les concerts avec une ballade...
CV : S'il y avait des disques à faire, il y a des disques pour
cette ballade, il y a des disques pour d'autres thèmes. J'ai
vraiment tout à fait le canevas, l'ordre (ou pas) des
choses... En tout cas, je sais ce qui appartient à tel esprit
de musique ou tel autre. Ce sont un peu des états d'âme,
et pour moi ce qui importe le plus dans un disque, c'est la
confiance. C'est-à-dire : on met un disque, on a un climat.
Un disque = un climat.

sais une interview de McCoy TYNER au sujet de son dernier disque, dans laquelle il disait « Vous savez, je ne sais
pas encore ce que je vais jouer, je verrais au fil de la musique, c'est comme ça... » J'aimerai bien que ce soit comme
ça... comme à la maison, mais vraiment cette fois ! Ça viendra, j'espère...
Comment avez-vous monté ce répertoire, alors ? Il y a
eu des pièces qu'on connaissait, d'autres qu'on ne
connaissait pas...
CV : J'avais fait une liste – une grande liste – et, le jour du
premier concert à Eysines, je n'avais aucune idée de
l'ordre des morceaux. On en a discuté avec Stella et puis finalement je crois qu'on a fait la liste à plusieurs, avec Stella, Florence... J'avais encadré quelques morceaux un peu
particuliers par des thèmes qui me mettaient plus à l'aise,
qui étaient plus confortables pour moi, comme C'est pour
nous et certaines choses que j'avais déjà pratiquées.
Lors de ces concerts à Eysines, aux Lilas et au Japon,
vous avez joué des thèmes qui n'avaient jamais été entendus avec MAGMA ou avec OFFERING. S'agit-il de nouvelles compositions ou de choses que vous aviez
laissées de côté ?
CV : J'ai beaucoup de choses à la maison qui n'ont jamais
été jouées. A la limite je dirais que ce qui est connu ne représente que la partie immergée de l'iceberg (sourire).
C'est un peu ça... Il y a tout un côté de MAGMA ou de cette
musique en solo qu'on ne connaît pas, notamment un côté
plus tendre, plus personnel aussi. Ce qui manque telle-
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Je donne un exemple : Kind of Blue, c'est un classique du
jazz. Quand on le met, il y a six thèmes différents je crois.
Ils sont différents, mais ils sont dans un même son, dans
une ambiance. Quand on se dit « je vais mettre Kind of
Blue », on se dit qu'on va l'écouter d'un bout à l'autre.
C'est ça que j'aime dans la musique, et non pas, comme
on dit vulgairement, « zapper » ou je ne sais qu'est-ce, en
tout cas passe d'un truc à l'autre... Pour moi c'est dérangeant. Maintenant, les gens se font leur compilation euxmêmes. Au départ, je pense quand même qu'un disque
doit être cohérent au niveau de l'ambiance. Ça dégage ça,
c'est un disque qui nous fait penser à de l'eau, de la pluie
ou du soleil, ou au feu pourquoi pas... vous voyez ce que je
veux dire ? On sait ce qu'on met et on se laisse porter selon les jours, le fil des jours...

« J'ai raté le début ! »,
ou la sphère sans commencement
Dans ce répertoire piano-voix, il y a des thèmes
connus pour être à l'origine assez amples, comme Les
Cygnes et les Corbeaux. Comment avez-vous réalisé
leur « compression » pour cette interprétation soliste ?
CV : J'ai improvisé, je ne vous le cache pas. Je savais que
je n'allais pas interpréter l'intégralité des Cygnes et les Corbeaux à ce moment-là (sourire), alors j'ai pioché... Il n'y a
pas vraiment d'ordre des choses...
Pourtant, la version du disque a des enchaînements logiques...
CV : J'ai mis en effet un sens dans le disque ; on a fait une
version plutôt classique mais en fait, le morceau n'est pas
pour être joué de cette manière. Je n'ai pas pu faire autrement parce que j'étais seul. Les gens ne connaissaient pas
le thème, j'ai dû tout faire. Par exemple, je faisais des accompagnements sur la partie de flûte, il y avait des silences, les accords tombaient, puis des mesures, mais il
n'y avait pas de «tac». Tout ça, c'était dans l'espace vide.
Je faisais des accompagnements d'accords, et ensuite j'envoyais la basse, et elle devait rejoindre les accords, avec le
silence qu'il y avait, en étant avec. Et ça marchait ! J'avais
été juste au niveau vibratoire. C'est ça qui comptait. C'est
des difficultés qu'on ne soupçonne pas... Je raconte ça à
quelqu'un, il me dit que je suis fou ! Un tac, c'est plus dangereux, parce qu'il faut être métronomique. L'idée n'est
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pas d'être métronomique. C'est une sorte de mouvement,
et il est imprimé dans l'espace même si on ne l'entend
pas.
De même, la fin des Cygnes et les Corbeaux ne boucle pas.
C'est ce qui fait le point de rupture qui mène à la sphère.
On ne pourrait pas relier les deux côtés. Il y a un point de
rupture puisqu'il est impossible de fermer un cercle à vue,
vous comprenez ? Pour moi, l'idée, c'est ce point de rupture qui forme la spirale, la sphère. Ça ne boucle pas sans
fin comme un cercle. C'est pourquoi ça termine pratiquement comme au début, mais il y a un côté caché qu'on ne
connaît pas et qui va former à nouveau autre chose. Il
n'est pas fermé à la fin. On ne peut pas relier.
Du reste, il attaque quelque part et nulle part à la fois.
Quand on avait commencé le disque Les Cygnes et les Corbeaux avec Pierre-Michel (SIVADIER), je lui avais dit : « Il n'y
a pas de commencement. » Et on a tout à fait l'effet
escompté. Les gens qui ont écouté le disque pour la première fois à la maison, enfin à côté de qui j'étais, ont eu
tous la même réaction : « J'ai raté le début ! » C'est une
chose qui est très difficile à faire. Rien prendre. Avant,
c'est commencé. C'est... On sera toujours surpris. C'est ce
que je préfère. On ne prend pas un temps... ça vient,
quelque part. On ne peut pas situer. C'est vraiment ce que
je préfère !
J'avais fait en sorte que personne ne se précipite sur le premier temps, ça laisse ouvert. Un, deux... un deux... Et voilà,
chacun se positionne, dans son toucher, dans sa manière...
Si on compte brutalement « trois, quatre », bam ! tout le
monde va se poser sur le premier temps, serrer la musique et obligatoirement, à un moment donné, il faudra
écarter, donc soit ralentir, soit redonner de l'espace, de
l'air. Et donc on va devoir varier trop vite. Sinon la musique
va être comme une boîte mécanique. Il fallait créer tout de
suite un espace, de l'air pour tout le monde.
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Climats de nulle part
Y a-t-il d'autres concerts en solo prévus ?
CV : Je crois qu'il y en a un de prévu, hein Stella?
Stella VANDER : Oui, il y en a un prévu dans le festival
Jazz en Lubéron, au mois de mai et une autre date encore,
mais je ne sais plus quand ni où.
Ce sera le même répertoire ?
CV : Là aujourd'hui, comme ça, je dirais oui ; mais je ne
suis pas sûr de ça. Je vais essayer de voir si je peux retirer
certains thèmes et ajouter des nouveaux.
Et ces thèmes inédits joués en solo, sont-ils susceptibles d'être joués par une formation type MAGMA ?
CV : Il y a des choses très personnelles, et je ne les entends pas autrement que comme ça. Donc pour l'instant,
je ne les imagine pas jouées par une formation plus étoffée.
Et un éventuel enregistrement... ?
CV : Les enregistrer, oui. Ce serait piano-voix, comme
quand j'avais enregistré To Love, à une certaine époque.
Ces musiques me manquent, en fait. Je suis condamné à
écouter mes cassettes, je me suis fait quelques sélections
et on m'a fait des copies CD. Et j'écoute ces thèmes-là,
j'aime bien écouter ces climats, qui n'existent nulle part
ailleurs finalement.
Site: www.seventhrecords.com
Propos recueillis par Stéphane Fougère
avec la participation de Sylvie Hamon – Photos : SH et SF
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BEAT CIRCUS – Boy from Black Mountain
(Cuneiform / Orkhêstra)
Flanqué de son bazar ambulant le BEAT CIRCUS, le
compositeur et multi-instrumentiste de Boston Brian CARPENTER livre son troisième opus, qui est aussi le
deuxième volet de sa trilogie « Weird American Gothic »,
dont Dreamland (2008) constituait le premier chapitre bigarré et contrasté, avec cependant un fond dramatique.
Boy from Black Mountain révèle une tonalité quelque
peu différente, plus douce-amère, avec des chansons traitant de rêves, d'enfants, de parents, d'amour perdu, de revanche, de rédemption... CARPENTER a été puisé son
inspiration à la fois dans sa généalogie et dans son
histoire personnelle récente. Le passé de ses parents et
grands-parents, cultivateurs de pastèques qui vivaient
dans la fameuse zone de la « ceinture biblique » (en
gros les États sécessionistes), à l'idéologie fondamentaliste chrétienne, lui ont inspiré certaines chansons de cet
album.
Des sources littéraires attenantes ont également été
réquisitionnées, à commencer par l'auteure sudiste Flannery O'CONNOR, dont le style « Southern Gothic » imprègne l'univers et la galerie de portraits dépeints dans
Boy from Black Mountain. Et sans doute la phrase « What
Happened to the Good people », répétée plusieurs fois
dans Saturn Song, est-elle un clin d'œil à la nouvelle
d'O'CONNOR Les Braves Gens ne courent pas les rues (A
Good Man is Hard to Find). De même, on reste dans les références sudistes avec le titre Petrified Man, qui renvoie
à une nouvelle d'Eudora Alice WELTY, tandis que As I Lay
Dying évoque l'œuvre de William FAULKNER.

tions directes de cette source. Certains accords de guitare, certaines envolées violoneuses et même quelques
émanations chorales soulignent toute la charge émotionnelle de cette épreuve.
En dépit des accents de jovialité de certains morceaux, Boy from Black Mountain distille un étrange parfum de douleur contenue et désabusée qui l'inscrit en
parallèle des ambiances que l'on trouve chez un Ennio
MORRICONE ou un Nick CAVE. Il y a même un ton
presque « lynchien » dans le traitement de l'instrumental
The Sound and the Fury, avec cette guitare onctueusement bluesy et perverse, ce moog, cet anachronique
mais judicieux hautbois chinois, la suona, (jouée par Bill
COLE) et cette chorale enfantine fantômatique. On parle
d'une américanité étrange et gothique, il est vrai...
Si la multidirectionnalité stylistique de Dreamland
avait pu décontenancer quelques auditeurs, le propos esthétique de Boy from Black Mountain paraît en regard
plus cerné et cohérent et permet une immersion plus directe dans les tableaux de cette Amérique rurale confectionnés par Brian CARPENTER. On aura compris qu'il ne
s'agit pas de restitution folklorisante, mais bien d'une
création d'ici et maintenant à partir de sources folk rurales. Et si l'on y respire pas la poussière des enregistrements de terrain, on y trouve la poussière des rêves et
des tourments d'un compositeur décidément bien à part
dans le catalogue Cuneiform.
Site : www.beatcircus.net

L'autre principale source d'inspiration de ce disque,
qui lui donne cette inflexion doucereuse et plus sombre,
est ce drame vécu il y a peu par Brian CARPENTER, dont
le jeune fils avait été diagnostiqué autiste. Saturn Song
et le captivant titre éponyme à l'album sont des émana-
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Site : www.myspace.com/theonlyclusterthatmatters
Label : www.bureau-b.com
Cédrick Pesqué

Stéphane Fougère
CLUSTER – Curiosum (Bureau B)

Brian CARPENTER tient bien sûr la voix principale et,
détail nouveau, il use ça et là (dans The Quick and the
Dead, notamment) de ce chant de gorge rauque qui le
rapproche d'un Tom WAITS. Dans Judgment Day, son
chant prend carrément un accent « loureedien » très prononcé. Sur certaines chansons, Larkin GRIMM lui donne la
réplique ou le soutient en seconde voix.

la fin d'une histoire. Un chapitre se clôt, mettant un
terme à une aventure musicale de plus de dix ans. En effet, il s'agit de la dernière collaboration entre MOEBIUS
et ROEDELIUS qui vont privilégier leurs carrières solo et
d'autres collaborations, toutes aussi passionnantes. Il faudra attendre neuf années, en 1990, pour les réentendre
de nouveau ensemble avec Apropos Cluster.

Label : www.cuneiformrecords.com

De tous les albums de CLUSTER, Curiosum a été le
plus difficile à se procurer. Datant de 1981, il ressurgit aujourd'hui grâce au label Bureau B, à un prix étonnamment abordable, bisant ainsi son statut de pièce rare
pour collectionneurs. Cela va certainement faire enrager
ceux qui ont eu l'impatience d'acheter la réédition japonaise de Captain Trip, et surtout les quelques exemplaires vendus sur le net à des prix exhorbitants.

Avec une instrumentation toujours aussi atypique
(pour un groupe de rock expérimental s'entend), BEAT CIRCUS a donc créé une bande-son qui évoque cet univers
sudiste. Banjo, harmonica, violon, viole, trombone et tuba
se partagent la vedette avec la guitare électrique et la
batterie et ressuscitent une musique aux profondes racines rurales. Ne cherchez pas les ombres de BARTOK ou
de STRAVINSKY ici, c'est plutôt le hillbilly des Appalaches,
la country, le bluegrass, bref toute cette musique old
time de « péquenauds sudistes » qui sert de socle à plusieurs pièces de ce disque (As I Lay Dying, The Life You Saved May be Your Own), sauf que les arrangements sont
indéniablement contemporains. Et il n'est pas interdit de
sentir poindre à l'occasion des relents de musique cajun
voire irlandaise...

A l'écoute de ce disque, vous ressentirez beaucoup
de nostalgie. Une mélodie électronique comme celle de
Tristan in der Bar renvoie, tel un flashback lumineux, à
l'album Zuckerzeit. Un sentiment de tristesse coulera
aussi à flot dans vos veines, parce que Curiosum marque

Une faiblesse est à noter quand à la qualité sonore de
cette nouvelle édition. L'écoute au walkman permet d'entendre de malheureux et indésirables bruits de fond,
comme s'il s'agissait d'un repiquage sur CD d'une copie vinyle. Le plaisir de (re)découvrir cette vieillerie électronique à la beauté éphémère (sept titres pour à peine
35 minutes) reste malgré tout intact. Si vous n'aimez pas
les tours de magie sonore de MOEBIUS et ROEDELIUS,
des albums tels que Zuckerzeit (1974) ou Grosses Wasser
(1979), alors il ne vous reste plus qu'à emprunter un
autre chemin.
Nos deux krautrockers abordent avec élégance la nouvelle décennie, loin du post-punk et de la new-wave,
avec des petits hymnes (entre trois et huit minutes) parfaitement clusterisés sur le plan mélodique et d'une simplicité absolue, sans jamais être démodés. Le premier
titre Oh Odessa est une joyeuse petite ritournelle robotique, dont la légèreté apporte un souffle d'air frais revigorant et rompt avec l'ambiance sérieuse, cérébrale et
ambiante du long morceau Grosses Wasser qui conclut le
précédent album. Avec l'émouvant Helle Melange, c'est
un ciel étoilé de rêverie et de mélancolie qui s'offre à
nous. A l'opposé, l'étrange Seltsame Gegend et le très
« motorik » Proantipro ouvre la voie à un CLUSTER favorisant les rythmes mystérieux. Telle une trance tribale,
Charlic met en avant une pulsation électronique inquiétante, imitant un didjeridoo, où l'auditeur ressort hypnotisé. Quant au final Ufer, c'est une plongée sans fin et
claustrophobique au coeur même d'abîmes ténébreux
comme au temps de KLUSTER.

COPERNICUS – Nothing Exists
COPERNICUS – Disappearance
(Nevermore Inc. / Moonjune)
De la scène underground de New York City, on a vu
débarquer de sacrés phénomènes musicaux, des combos improbables, au point d'en être sevrés jusqu'à épuisement. Et c'est quand on croit avoir fait le tour de cette
Cour des miracles à l'américaine que surgit L'Énergumène auquel on n'aurait jamais pensé, auquel on n'avait
pas fait gaffe. Pourtant il était là depuis un bail. Depuis
1978 pour être plus précis. On dit même qu'il a sévi dans
tous les lieux de référence de cette « downtown scene »,
le Speakeasy, le CBCG, le Max's Kansas City... Ce « il »,
c'est COPERNICUS. Après l'astronome, le cratère, l'astéroïde, voici le poète-performeur-improvisateur qui, bien
que jouant du clavier, refuse de se considérer comme
musicien. En revanche, il aime déclamer ses stances environné par un large ensemble musical. COPERNICUS (Joseph SMALKOWSKI dans la vie courante) a formé le
groupe qui porte son nom avec deux multi-instrumentistes (claviers et guitares), Pierce TURNER et Larry KIRWAN. Pendant plusieurs années, ce groupe s'est produit
sur les scènes rock underground new-yorkaises, et ce

n'est qu'en 1984 qu'il enregistra un premier larcin discographique, Nothing Exists, aujourd'hui réédité par Moonjune Records, et sans lequel on aurait effectivement
jamais soupçonné l'existence... ou la non-existence.
« Rien n'existe »... on ne peut imaginer meilleure entrée en matière et meilleure carte de visite pour COPERNI-
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CUS, qui depuis lors n'a cessé de poursuivre le même
combat, cherchant les moyens les plus adéquats pour
transmettre et faire ressentir sa vision philosophique nihilisante (ou annihilisante) selon laquelle le monde qui nous
entoure et que l'on nomme la réalité n'est qu'un leurre,
une foutue illusion qui nous cache la seule vérité qui
vaille, et qui est que rien n'existe.

éminemment live propre à toute performance artistique.
Après que COPERNICUS a affirmé avec véhémence dans
Nagasaki que la Terre, la vie, etc., n'existent pas, on entend des applaudissements de salle auxquels réagit immédiatement notre apôtre du Rien, déclamant alors :
« Pensez-vous que vos pauvres applaudissements y changeront quelque chose ? » Ambiance, ambiance...

Rien n'existe... voilà qui semble faire écho au N'existe
pas de Daevid ALLEN... Sauf qu'à New York, on ne fume
pas son cannabis dans une théière volante. Sa vérité, COPERNICUS en entretient le caractère obsessionnel depuis
maintenant de trois décennies, empruntant volontiers à
Tom WAITS son timbre éraillé et sépulcral et à la physique quantique sa terminologie. Il faut écouter Nothing
Exists comme une long plaidoyer halluciné, hallucinatoire
et hallucinogène pour une quête éperdue vers ce Néant
dans lequel se niche l'éternité immuable et dans lequel
l'humanité trouvera sa révélation ultime.

Nothing Exists fait partie de ces disques qui vous retournent le ciboulot et réduisent vos facultés rationnelles... à néant. Il n'aurait pu être qu'un OVNI de
passage, mais COPERNICUS est en fait revenu plusieurs
fois à la charge et a enregistré des albums aux titres aussi évocateurs que Victim of the Sky, Null, No Borderline, Immediate Eternity (ce dernier en autant de versions que
de langues). Depuis quelques années, ne donnant plus de
voix, on croyait qu'il avait définitivement rejoint son Nevermore. Et puis, toujours sans crier gare, COPERNICUS a
refait en 2009 une apparition discographique avec... Disappearance !

COPERNICUS, c'est un peu ce que Roger TRIGAUX (de
PRÉSENT) aurait pu devenir s'il avait habité les bas-fonds
de New York, où on l'imagine, à l'instar de Philippulus le
Prophète dans Tintin et l'Étoile mystérieuse, arpentant les
rues avec une toge en frappant sur un gong, clamant à
qui veut l'entendre que « c'est le châtiment, la fin des
temps est venue... »

Tout commence pourtant le plus innocemment du
monde, avec ce I Won't Hurt You en forme de bluette pop
aromatisée, mais où déjà COPERNICUS profère ce « Nevermore » qu'il ne lâchera plus, au point d'en faire un leitmotiv récurrent dans ses pièces... et d'en 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, de nombreux
autres musiciens-électrons ont été conviés à apposer
leurs touches, élargissant ainsi le paysage sonore, qui
passe insensiblement de la pop indie au space rock, du
classique au contemporain, de l'ambient au free jazz, du
psychédélisme au post-punk (le malsain Nagasaki). Ici,
c'est un orgue qui installe un climat spectral (Quasimodo), là c'est un violon qui répand une auréole de mélancolie (Let me Rest) ; dans I Know What I Think c'est un riff
de guitare râpeuse qui fait monter l'adrénaline, et dans
Blood, c'est une voix angélique qui répond à notre Grand
Masturbateur des consciences, avant que les choses
tournent vinaigre. Tout est bon pour finalement parvenir
à cet ultime Atomic Nevermore, où COPERNICUS se fend
d'un rictus saisissant.
Loin de se cantonner à un rôle d'accompagnement à
fond de cale, la musique sculpte des horizons déconcertants et fascinants avec des arrangements profus et ciselés qui donnent tout son relief à la faconde
non-existentielle de COPERNICUS. Celle-ci semble du
reste plus ou moins improvisée sur le tas (une parole automatique, comme il y a eu l'une écriture automatique),
et on a du mal à croire que le disque a été enregistré
dans les studios de RCA, car il en émane un feeling

Traverses n° 28

Et c'est comme si le temps n'avait pas passé (normal
si on part du principe que l'existence n'existe pas), COPERNICUS a retrouvé ses complices Pierce TURNER et Larry
KIRWAN, ainsi qu'une pléiade de musiciens additionnels,
pour nous entraîner dans de nouvelles tirades philosophiques infra-galactiques, nous assurant que l'humanité
a créé l'illusion de sa propre existence, que l'Homo Sapiens est décidément misérable, mais aussi pour nous exhorter à nous prosterner devant douze particules
subatomiques, nous faire rencontrer des zombies
aveugles, nous faire visiter une Nouvelle-Orléans atomisée, nous faire baigner dans le « quark gluon plasma » (!)
et, en guise d'ultime plat de résistance, en appeler à la suprême Révolution, crénom d'un proton !!!
Le tout est mis en peinture avec des soundscapes toujours aussi accidentés, brassant blues psychédélique,
jazz-rock symphonique, free jazz, et autres extraterrestralités d'usage. Du temps de Nothing Exists, les limitations
du support vinylique avaient forcé COPERNICUS à compacter son message dans des durées parfaitement digestes
par tout être humain normalement constitué. Mais maintenant que le support CD existe, COPERNICUS s'étale allègrement, étirant ses vaticinations sur 10, 15, voire
21 minutes, pour un total qui atteint 73 minutes ! En fait
de « disappearance », COPERNICUS fait état d'une présence pour le moins imposante qui se digère déjà avec
plus de difficultés.
Il est clair que Disappearance n'est peut-être pas la
porte d'accès la plus recommandable pour une première
immersion dans le Nevermore copernicusien. On la réservera donc de préférence à ceux qui auront su apprivoiser la torpeur incantatoire que leur a infligé l'album
inaugural, Nothing Exists. Et s'il vous faut des paliers supplémentaires pour passer d'un disque à l'autre, attendez
donc que le label Moonjune réédite les autres LP de COPERNICUS – ce qui est sûrement en prévision – ou bien allez voir les vidéos des performances live de COPERNICUS
sur son site web.
Site : www.copernicusonline.net

table de Brett SKROKA, qu’il manie en maître au service
d’une musique riche, suave et passionnante. Certes,
c’est du jazz, mais on est là a des années-lumières de
l’image parfois usée ou figée du jazz. C’est du jazz dopé
aux synthés et à l’informatique, à la fois futuriste et fascinant. D’ailleurs ERGO n’a pas manqué de se faire remarquer dès son premier album, sobrement intitulé Quality
Anatomechanical Music Since 2005 et tout aussi sobrement qualifié de « Meilleur premier album de l’année
2006 » par le prestigieux site All About Jazz.
Il faut dire que quand on sonne comme Duke ELLINGTON, AUTOCHRE, SIGUR ROS, SUN RA et KING CRIMSON
réunis dans le même groupe, c’est difficile de passer
longtemps inaperçu. Cela dit, la vérité est que ERGO
sonne avant tout comme ERGO et qu’aucun autre
groupe ne sonne comme lui. Avouons qu’avoir Brett
SKROKA à sa tête y fait pour beaucoup. Car celui-ci s’est
fait remarquer dès 1997 pour l’intelligence de sa compréhension du jazz et ses idées d’avant-garde, accumulant
les prix et les honneurs. Pour autant, il ne faudrait surtout oublier Carl MAGUIRE, abonné aux distinctions en
matière de jazz expérimental, et Shawn BALTAZOR, un
pur génie du rythme.
Bref, ERGO est un trio époustouflant qui sidère tout le
monde du jazz moderne depuis maintenant sept ans et
ce n’est pas leur nouvel opus Multitude, Solitude qui fera
taire les éloges. Sensuel, intrépide, superbe ne sont que
les premiers qualificatifs qui viennent à l’écoute de cet
album. On est au-delà du haut de gamme, on est juste
complètement ailleurs. ERGO semble réinventé le jazz et
sa propre musique à chaque instant. A ce niveau d’improvisation, on n’applaudit même plus, on écoute avec
un profond respect. On désigne parfois l’improvisation
comme étant le « ciel ouvert » du jazz mais d’évidence
ERGO a du en profiter pour rejoindre les étoiles. Comme
leur musique est cool ! On pense même parfois à du
Brian ENO, c’est dire !
Et dès que ça s’emballe un tout petit peu trop, on
passe tout de suite à la musique suivante pour bien rester dans la zone méga-cool de ce jazz réinventé. Nul
doute qu’ERGO deviendra dans un proche avenir le chef
de file d’un style musical alliant, comme lui, l’ordinateur,
la quiétude habilement rythmée et la passion des accords bien travaillés.
Site : www.myspace.com/ergo
Label : www.cuneiformrecords.com

Label : www.moonjune.com
Stéphane Fougère

ERGO – Multitude, Solitude
(Cuneiform / Orkhêstra)
Multitude, Solitude est le deuxième album d’ERGO,
groupe fondé par Brett SKROKA en 2003, avec Carl MAGUIRE aux claviers Shawn BALTAZOR à la batterie. Quant
à Brett SKROKA lui-même, il joue du trombone. Et c’est
cet instrument-là qui donne sa couleur particulière à la
musique d’ERGO. Oh, bien sûr, il y a aussi l’ordinateur por-

Frédéric Gerchambeau
Steve HACKETT – Out of the Tunnel's Mouth
(Wolfwork Records)
Après le très classique Tribute, voici le retour d'un
Steve HACKETT électrique et, disons-le franchement,
inspiré ! Cet album, qui reste introuvable dans les magasins à l'heure actuelle, propose huit nouvelles compositions typiquement hackettiennes, que beaucoup ont
découvert lors de son passage à l'Alhambra à Paris le
8 novembre 2009, soit 21 ans après son précédent
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concert parisien au New Morning.
Out of the Tunnel's Mouth symbolise pour l'artiste une
nouvelle ère. Les précédentes années de tourmente (son
divorce avec Kim POOR, la scission avec Camino Records)
cèdent la place à la. renaissance, avec en prime un nouveau label et un site officiel flambant neuf. Steve a eu la
bonne idée de livrer un album concis, allant à l'essentiel.
Le tout est expédié en à peine 45 minutes. Il évite cette

turque entendues lors de son voyage a Sarajevo) ou au
blues avec Still Waters. Cette chanson, en référence a la
Nouvelle Orléans, est agréable mais elle n'apporte rien
de neuf. Il a même fait nettement mieux à l'époque de
Blues with a Feeling en 1992.
Site : www.hackettsongs.com
Cédric Pesqué
HARMONIA & ENO '76 – Tracks and Traces Reissue
(Groenland Records)

fois-ci de tomber dans le piège du remplissage à outrance comme ce fut le cas pour To Watch the Storms et
Wild Orchids.
Cette volonté de ne pas se disperser nous permet de
déguster avec délice de très beaux morceaux signés
pour la plupart HACKETT-KING et Jo LEHMAN (sa nouvelle
compagne). Cette collaboration est des plus bénéfiques
pour le guitariste, enchaînant ainsi lés titres avec délicatesse et intelligence. Il n'y a pas cette impression
quelque peu « fourre-tout » comme sur Wild Orchids qui,
à la longue, procure un certain ennui. Par son subtil mélange de classicisme (Sleepers) et d'électricité (Tubehead),
son ambiance volontairement mélancolique, nous pouvons y voir un certain rapprochement avec l'excellent Guitar Noir. Les mélodies sont d'une simplicité absolue,
virevoltant nonchalamment entre la rêverie (Fire on the
Moon déploie magnifiquement une atmosphère sortie
d'un conte pour enfants), l'enchantement et l'énergie
rock, complétées par de douces harmonies vocales...
Un résultat plaisant qui s'explique peut-être par le fait
que Steve s'est entouré de musiciens confirmés : notamment Roger KING (claviers, programmations), John HACKETT (flûte), Nick BEGGS, son nouveau bassiste sur
scène (également au chapman stick) sans oublier les légendaires Chris SQUIRE (basse sur deux titres) et Anthony PHILLIPS à la guitare 12 cordes. Nous déplorons
cependant l'absence d'un véritable batteur comme Gary
O'TOOLE qui manque cruellement, remplacé par des programmations décevantes et fades (par exemple, sur Last
Train to Istanbul).
Out of the Tunnel's Mouth est une réelle surprise, et
nous réconcilie avec la musique de Steve. Comme a son
habitude, il n'a pas peur de varier les styles, même au
sein d'un morceau, passant de la ballade au rock, et cela
avec une facilité inégalée. Écoutez Nomads, le somptueux Emerald and Ash, ou l'émouvant Sleepers avec ce
début classico-symphonique a la Midsummer Night's
Dream, et vous comprendrez ! Ces titres à eux seuls
résument le vaste univers sonore du musicien. Quant
aux deux seuls titres instrumentaux, il est évident que
nous sommes loin de ces envolées progressives d'antan.
Mais, ils nous rappellent que Steve est un guitariste fabuleux : Tubehead s'avère être un morceau bien rock, sans
concession, et le lancinant Ghost in the Glass est une merveille bien trop courte, ciselée avec passion.
Certes, ce n'est pas son chef d'oeuvre et il faut avoir
l'honnêteté de dire qu'il n'évite pas les lourdeurs et les répétitions habituelles. Il a peine à convaincre lorsqu'il s'essaye a une sorte de world-pop (Last Train to Istanbul,
avec ses saveurs orientales inspirées de la musique
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De cette rencontre éphémère entre HARMONIA
(CLUSTER et Michael ROTHER) et le maître de la discrète
musique, il aura fallu attendre plus de dix ans avant
d'avoir une trace sur CD (en 1997, via le label américain
Rykodisc). A la fin de l'année 2009, voici que Tracks and
Traces fait de nouveau parler de lui plus qu'une simple réédition sans intérêt. Cette nouvelle version comprend
trois bonus et bénéficie d'une remasterisation de qualité.
Il est bon de signaler que le résultat final est exemplaire
au niveau sonore, au point que nous redécouvrons ce
disque, avec une joie et un étonnement grandissant au fil
des écoutes.
A travers cette chronique, revenons en septembre
1976 à Forst au studio d'HARMONIA, où se sont déroulées
ces sessions d'enregistrement L'ex-sorcier de ROXY MUSIC, friand des explorations soniques du trio allemand,
avait assisté au concert d'Hambourg en 1974. C'est suite
à une invitation du groupe cette même année que Brian
passe une dizaine de jours à Forst... deux ans plus tard !
A ce moment là, HARMONIA n'était plus en activité et les
trois musiciens étaient impliqués dans des projets personnels. Mais, pour ROTHER, MOEBIUS et ROEDELIUS, l'occasion était trop belle, et l'arrivée d'ENO dans leur studio a
été un déclencheur de créativité et d'osmose entre les
quatre musiciens. N'oublions pas aussi de signaler que
cette rencontre fut décisive pour l'avenir de l'oeuvre de
Brian ENO : pour lui, c'est le début d'une nouvelle ère,
celle de l'ambient, mais aussi le prémice de fructueuses
collaborations avec CLUSTER ; ensemble, ils vont enregistrer deux albums : CLUSTER & ENO (1977) et After the
Heat (1978).
Durant cette heure d'écoute, se profilent les trames
d'une musique d'espace, environnementale belle et nostalgique. En guise de bienvenue, l'inédit Welcome ensorcelle
d'emblée par cette somptueuse envolée synthétique en
symbiose parfaite avec la guitare. Un tel morceau préfigure l'album Apollo avec Brian, Roger ENO et Daniel LANOIS en 1983. Le deuxième bonus porte décidément bien
son titre Atmosphere révèle tout le savoir-faire des Allemands et de l'Anglais, à savoir une musique pleine de
mystères et de tensions électroniques.
Entre des titres rythmés (Vamos Companeros, dans l'esprit de Music for Films) ou plus atmosphériques (des peintures sonores telle que By the Riverside ou Almost),
HARMONIA et ENO peaufinent des mélodies merveilleuses (la ritournelle triste sur les Demoiselles) et des
ambiances qui peuvent barrer la route aux promeneurs
s'aventurant sur les chemins complexes de l'ambient

(Weird Dream délaisse la simple mélodie pour des visions plus obscures). Comme si le temps se figeait un
soir d'hiver pluvieux, Luneburg Heath, seul titre chanté
par ENO, reste un moment intense, où sa voix mélancolique vient nous susurrer quelques mots hypnotiques
(Don't get lost on Luneburg heath) sur une musique froide
et robotique. Sometimes in Autumn est un long parcours
initiatique dans l'ectronique en pleine ébullition avec ce
début cataclysmique, avant de plonger dans les nappes
éthérées d'une « discret music » lancinante. Nous terminons en beauté avec le dernier inédit, Aubade, où se dévoile un paysage sonore lumineux, mettant en avant les
qualités harmoniques et mélodiques du quatuor. Ce titre
fait ressortir ce sentiment de franche camaraderie issue
de ces sessions, et les notes de guitare jouées par MITER sont un appel au dépaysement, loin des brumes grisâtres des grandes villes sans parfum.
Considéré comme le troisième album d'HARMONIA,
Tracks and Traces se doit d'avoir une place de choix
parmi les grands classiques de l'ambient.
Site : www.groenland.com
Cédrick Pesqué
MASAL – Galgal (Purple Sheep / Musea)
Et un revenant de plus, un ! Créée par Jean-Paul
PRAT, batteur, claviériste, vocaliste et compositeur grenoblois, MASAL (terme hébreu qui signifie « étoile ») est
une formation qui s'est illustrée dans les années 1970,
donnant plusieurs concerts dans l'Hexagone, partageant

même l'affiche avec MAGMA, GONG, SOFT MACHINE et
d'autres combos évoluant dans cette sphère musicale
entre jazz-rock progressif et zeuhl, comme SPHEROE,
URANTIA (avec les frères VIVANTE, futurs créateurs de
VORTEX) et ASTARTE (futur EIDER STELLAIRE). Mais il faudra attendre 1982 pour que Jean-Paul PRAT enregistre
enfin la musique de son groupe et sorte un disque sous
son nom. Ce dernier porte le titre de l'unique composition qui se déploie sur l(ensemble des deux faces du
33 Tours, à savoir – je vous le donne en mille – Masal !
Pour sa réalisation, PRAT avait mis les petits plats dans
les grands, puisque pas moins de quatorze musiciens y
participèrent, avec une armada de cuivres et vents, une
cohorte de claviers et un kommandoh de guitares.
Cette formation dantesque était à l'image de l'ambition musicale affichée : Masal est une fresque sonore
portée par une instrumentation de type jazz-rock cuivré
mais qui s'épanouit en une forme quasi symphonique, où
les tableaux s'enchaînent avec verve et dynamisme, alternant séquences emphatiques, passages plus intimistes et brèches exotiques.
Cette composition
synthétisait tout en les transcendant les influences de
Jean-Paul PRAT, lequel a été autant marqué par WAGNER
et BEETHOVEN que par CHICAGO, DEEP PURPLE et bien
entendu MAGMA. Ce disque avait ainsi tout pour séduire
les amateurs de sagas zeuhliennes, et le label Musea ne
s'y est pas trompé en rééditant cette rareté en CD en
1995, augmentée de plusieurs titres bonus enregistrés
subséquemment. Ceux-ci, enregistrés avec un personnel
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plus restreint, témoignaient cependant d'une évolution
vers une musique toujours aussi colorée mais plus sereine, animée par une inspiration religieuse.
Vingt-sept ans après la naissance de cet album resté
sans suite, PRAT – dont on n'avait plus de nouvelles discographiques – a réactivé MASAL et nous offre donc cet inattendu Galgal (à ne pas confondre avec le Ghilgoul de
Yochk'o SEFFER). Jean-Paul PRAT a cédé les baguettes à
son fils Jean (qui s'en tire plutôt pas mal) pour mieux se
concentrer sur le piano, quelques parties de guitares et
ponctuellement de basse. La formation est revenue à
des proportions plus modestes, majoritairement en quartet, puis en sextet sur le morceau final, et la plupart des
saxophones sont tenus par Richard HERITIER, qui faisait
déjà partie de la formation du premier album.
Musicalement c'est comme si le temps n'avait pas franchement passé, tant les compositions s'inscrivent dans le
prolongement de celles qui figuraient en bonus de la version CD de Masal. A vrai dire, Banzai remonte à plus loin
puisque ce morceau était joué sur scène par le MASAL
des 7O's, et l'on en retrouve l'empreinte sonore, avec
ces motifs répétitifs au piano sur lesquels se greffe un
riff de guitare aiguisé, propulsé par une basse et une batterie saillantes, les cuivres débarquant sur le tard dans
un morceau qui termine trop tôt !
Galgal 1 et Galgal 2 poursuivent dans une veine similaire mais moins acérée. Le mordant zeuhl des origines y
a cédé la place à un discours jazz-rock à la fois tortueux
et déluré, faisant montre d'une complexité décontractée
aux ruptures tranquilles. L'humour et l'exotisme sont
même de la partie avec Intergalactic Tango (fallait l'inventer !), tandis qu'avec Prélude et fantaisie espagnols, JeanPaul PRAT marque une pause plus intimiste lui permettant de développer un thème très dépouillé au seul piano, sans l'armature électrique qui sévit sur les autres
morceaux.
La pièce montée a été gardée pour la fin de parcours,
c'est Talitha Coumi qui, en dépit de ses quinze minutes,
s'avère assez accessible en raison de son plus haut degré mélodique (le sel de la dissonance n'étant semé
qu'avec parcimonie) et devrait plaire aux férus d'un certain jazz-rock progressif évoluant pas loin de ZAO et de
la sphère canterburyenne.
Sans bénéficier du même souffle emphatique de Masal,
Galgal reste de la belle ouvrage qui mériterait d'être rodée dans un contexte live pour gommer son semblant de
rigidité mathématique. Signalons au passage que « galgal » est ici à prendre non pas en tant que synonyme de
cairn, mais dans son acception hébreuse de « roue ». Ainsi, en dépit de ses structures éventuellement labyrinthiques, la musique de MASAL roule et tournoie sans
anicroches ni aspérités, illustrant la volonté de son auteur d'élaborer une architecture ascensionnelle tournée
vers plus de luminosité. Comme l'illustre le motif de la pochette, elle est transparente comme le vitrail. Souhaitons
lui juste de ne pas perdre ses couleurs lors d'une prochaine restauration...
Site : www.myspace.com/masalmusic
Label : www.musearecords.com
Stéphane Fougère
MARTEAU ROUGE & EVAN PARKER – Live (In Situ)
Le label In Situ fêtait ses 20 ans en 2009. 20 ans que
ses pochettes de rouge révolutionnaire et de noir libertaire happent l'esprit de leurs lettrages aussi simples
que percutants. 20 ans qu'il livre sous forme de productions discographiques les instants fugaces d'improvisations libres dont le simple fait d'exister est un acte
politique en soi, car captant l'expression de musiciens affrontant à chaque session, à chaque concert, l'immensité
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abstraite des formes ouvertes par l'échange instantané.
Et comme disait Eric DOLPHY : « when you hear music, after it's over. It's gone in the air, you can never capture it
again ». D'où évidemment la nécessite d'en garder une
trace, pour qu'elle ne soit finalement pas perdue à
jamais.

Ce live de MARTEAU ROUGE & Evan PARKER, enregistré en janvier 2008 au Sunset à Paris, est donc symboliquement fort puisque bien sûr le nom même de MARTEAU
ROUGE marque à chaque coup porté sur l'enclume le
sceau d'une « Internationale », dans la lignée cosmopolite des musiques libres et improvisées. L'anglais Evan
PARKER est en effet une grande figure historique de leur
développement en Europe par sa pratique du saxophone
en grande partie héritée d'Albert AYLER et par la fondation en 1969 de la Music Improvisation Company avec le
guitariste Derek BAILEY. Le trio MARTEAU ROUGE vaut
aussi pour son lot de tampons dédouanés, avec Jean-François PAUVROS, qui au milieu des seventies commença à
improviser à la guitare électrique sans connaître encore
l'existence de la nébuleuse en expansion de l'european
free music, avec Jean-Marc FOUSSAT à la voix et au synthétiseur VCS3, instrument très peu usité en ce domaine,
et le batteur Makoto SATO, amoureux fou de la musique
de Don CHERRY et qui le vit débarquer un jour, à l'improviste, chez lui au Japon (Makoto vit aujourd'hui à Paris)
parce qu'il lui envoya quelque temps plus tôt sa déclaration par voie postale.
La musique est saisie par la grâce des micros, mais demeure insaisissable en quelques lignes de mots. Ce sont
des instants qui peuvent être évoqués, sans qu'ils soient
représentatifs de l'ensemble. Le live démarre par un déploiement serein de notes de guitare électrique éparses
et de sonorités étranges de VCS3 ponctué de touchés de
peau de toms et de cymbales, délicats et précis, avant
que n'arrive le saxophone ténor d'Evan PARKER, relativement repéré dans sa forme « free » sans pour autant
être abscons. Evan PARKER se livre à ses moments de
souffle circulaire dont il est l'un des grands maîtres. MARTEAU ROUGE le suit, l'accompagne. La guitare de JeanFrançois PAUVROS s'installe en parallèle, soutenue par
les ponctuations de Makoto SATO et quelques passages
de voix exaltées pour le bien nommé Trois, tourne mon
coeur au lyrisme particulièrement planant. Il s'agit peutêtre plus d'un disque de « Evan PARKER with MARTEAU
ROUGE », tant le saxophoniste est omniprésent, mais ce
sont justement, entre autres, les striures de VCS3 de
FOUSSAT, toujours surprenantes, qui créent un univers sonore inédit et captivant.
À écouter avec un grand plaisir de concentration et
de méditation, car le propre de ce « genre » est naturellement d'exiger une implication et une attention de l'auditeur, pour lui donner ainsi accès à la liberté rare de
divaguer en pensées en savourant les sonorités captées.

Stevie MOORE – Phonography (ReR / Orkhêstra)
Stevie MOORE, de son vrai nom Robert Steven
MOORE, est un musicien à part, une légende discographique, un univers sonore à lui seul. En plus d’avoir sorti
de très nombreux albums édités par de très nombreuses maisons de disque réparties sur toute la planète, il a aussi sorti plus de 400 cassettes et
compact-discs autoproduits, sans compter plusieurs douzaines de films vidéos. Il faut dire qu’en tant que fils d’un
bassiste réputé de Nashville qui était également producteur et chef d’orchestre, il avait de qui tenir.
Stevie MOORE n’est donc pas, loin de là, l'homme
d’une seule œuvre, d’un disque. Pourtant, c’est avec un
seul album, son tout premier, que ce musicien a bâti sa
légende. Ce ne fut d’ailleurs pas du tout prémédité, bien
au contraire. Sorti à 100 exemplaires en avril 1976, Phonography est donc le type même du disque autoproduit
à tirage confidentiel. Mais il se trouve que Stevie MOORE
a un oncle, Harry PALMER, qui est le directeur du label
HP MUSIC qu’il a lui-même créé. Est-ce pour faire plaisir
à son neveu ? Est-ce parce que le disque lui plaît ? Toujours est-il que Harry PALMER offre une nouvelle sortie
en 1977 à Phonography, mais à une échelle nettement
plus conséquente. Et c’est là que la légende commence.
En effet, la scène underground new-yorkaise flashe
complètement sur cet OVNI discographique. Car c’est
qu’est avant tout Phonography. Non pas d’ailleurs que
Stevie MOORE ait spécialement cherché à autoproduire
une bizarrerie, mais qu’il ait tout simplement fait exactement ce qui lui plaisait comme ça lui plaisait sans arrièrepensée d’aucune sorte. Le talent aidant, et les ventes finissant par atteindre le chiffre de cinq cent mille, le
prestigieux magazine ROLLING STONE fera entrer Phonography dans sa liste des cinquante albums les plus influents dans le domaine des labels indépendants.

Pour autant, disons-le sans fard, Phonography n’est
pas un modèle de qualité sonore pour audiophile averti,
bien au contraire. C’est du lo-fi à l’état pur enregistré
poussivement au fond d’une cave. Mais importe, c’est le
contenu qui compte. Et quelle collection de perles ! On
ne sait que préférer entre Goodbye Piano, I wish i could
sing, Showing shadows, The lariat wressed posing hour ou
encore She don’t know what to do with herself. A la fois
délicat et délirant, expérimental et parfaitement maîtrisé, conceptuel et jouissif, Phonography joue avec brio
sur tous les tableaux sans même avoir l’air d’y toucher.
On pense tour à tour à Frank ZAPPA, à Todd RUNDGREN,
aux SPARKS ou aux RESIDENTS. Bref, si vous aimez l’original, le hors-norme et l’inclassable, ne cherchez plus, Phonography vous comblera !
Site : www.rsteviemoore.com
Label : www.myspace.com/rermegacorp
Frédéric Gerchambeau

Site : http://marteau.rouge.free.fr
Label : www.label-insitu.com

MORAINE – Manifest deNsity (Moonjune)
Eric Deshayes

MORAINE sort son premier album sur le label Moonjune (un nom évidemment en référence au thème
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« Moon In June » de SOFT MACHINE). Il s'agit d'un acte de
naissance en matière discographique mais, à l'instar de
l'être humain dont les neuf mois de gestation ne sont
pas décomptés en temps de vie, MORAINE est beaucoup
plus âgé qu'il y paraît.

OVALE est un groupe où les vents sont prédominants
(cf. le sous-label Musea qui l’édite) et donnent la couleur
du jazz à sa musique. Face à ces saxes (Pierre MICHEL),
clarinettes (Jean Louis MARCHAND) et trombone (Jean LUCAS), la basse (Vincent POSTY) donne le change, qu’elle
soit acoustique ou électrique, accompagnée de la batterie (Pascal GULLY) qui s’ancre dans un rock qui cherche
l’innovation rythmique et sonore.
Mais alors, est-ce du jazz ou du rock ?
OVALE est un groupe dont la musique s’appuie sur
des compositions qui invitent Madame l’improvisation à
quelques échappées. L’ensemble est fait sérieusement,
avec professionnalisme, et avec la volonté de sortir des
sentiers musicaux battus ainsi qu’une bonne dose d’humour. Disons que le titre de l’album peut être pris en signification d’une volonté de « slalomer » entre les genres.

Sans remonter à des âges antédiluviens (une moraine
étant formée de débris de roches déplacés par un glacier...) les débuts d'un de ses membres, le guitariste Dennis REA, nous replonge à la fin des seventies, lorsqu'il
participa à EARTHSTAR, groupe cosmique basé dans
l'Ohio qui fut suffisamment influencé par la vague planante allemande pour être signé par l'un de ses labels
phares : le mythique Sky Records. Dennis REA participa
aussi pendant de nombreuses années au groupe multi-directionnel LAND mené par Jeff GREINKE et à divers projets d'Eric APOE. Plus près de nous on retrouve Dennis
REA en 2003 sur Strong Currents d'Hector ZAZOU.
Malgré le pedigree, Dennis REA n'est pas à proprement parler le leader de MORAINE, même s'il signe la moitié des compositions de Manifest deNsity. La musique
jouée est très collective, laissant une large place aux soli
et à l'improvisation. Si l'on s'en tient à l'instrumentation
(violon, violoncelle, guitare basse, guitare, batterie) on
est en présence d'un quatuor à cordes augmenté d'une
batterie. Et MORAINE sonne effectivement comme un petit ensemble à cordes (électrifiées) évoquant un peu les
formations affiliées aux nébuleuses Zeuhl ou Rock in Opposition, entre ART ZOYD et ZAO pour laisser le champ
aussi ouvert que l'alphabet latin le permet.
Les morceaux se mettent en effet en place par la réitération collective d'un thème court aux ruptures sèches et
à l'exécution un peu mécanique. Puis les instrumentistes
brodent des variations, des soli se greffent naturellement, notamment ceux à la guitare de Dennis REA qui surplombent souvent magnifiquement l'ensemble, bien que
parfois à la limite de la démonstration de virtuosité. Certains passages évoquent KING CRIMSON ou encore une
certaine forme de jazz-fusion. Le matériau thématique
est très riche à tel point qu'il est un peu épuisant pour
l'auditeur. Ce dernier est alors en droit de se demander
pourquoi l'album est composé de onze titres de quatre à
six minutes chacun. Pour respecter les canons en vigueur ? Pourquoi ne pas se laisser tenter par la forme de
la « symphonie progressive » en trois ou quatre mouvements ?
Cette structure ménagerait quelques phases d'exploration plus étendues et détendues, car MORAINE propose
sur Manifest deNsity une excellente nourriture pour les
ouïes, mais si riche qu'elle se digère difficilement.
Site : www.dennisrea.com
Label : www.moonjune.com
Eric Deshayes
OVALE – Slalom (Great Winds Records / Musea)
OVALE est un groupe. Sa géométrie a varié depuis sa
création, en 2001. Ce premier disque est-il le signe d’une
stabilisation ?
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Inclus la musique classique contemporaine puisque
Pierre MICHEL est un universitaire qui a écrit sur LIGETI,
DALLAPICOLA, MURAIL ou AMY, et qu’il œuvrait dans les
early 80’s dans le groupe BISE DE BUSE qui jouait du HINDEMITH sur scène (cf. TRAVERSES n° 22) et que OVALE
s’est notamment retrouvé dans un projet du musée d’art
moderne de Strasbourg « musiques contemporaines – musiques improvisées », en 2005.

Les morceaux sont courts (4’ en moyenne), ce qui
permet de varier les paysages sonores et évite les bavardages instrumentaux pendant les solos ou les passages
improvisés. Certains morceaux sont enregistrés en fonduenchaîné, créant une petite suite musicale. La recherche
de « polyphonies instrumentales » (dixit les notes de pochettes), croise quelques trucages sonores ou des sons
concrets, et titille l’oreille, obligeant à l’attention de l‘auditeur.
Pour autant, il est possible d’écouter en tapant du
pied sur certains morceaux, surtout dans la première moitié du disque. Météore est revendiqué comme une composition rock et le fait est que le bassiste (c’est le
compositeur) et sa basse entraînent son monde sur un
riff du diable. Il bénéficie d’une sorte d’introduction par le
morceau précédent, Remonte pente qui conclut ses 2’30
d’expérimentations sonores par des éclats cuivrés qui
indiquent qu’il va se passer quelque chose.

expérimental au sens où les compositions cherchent à
confronter les genres ou à jouer de la polyphonie. Le
morceau Calme plat en est l’illustration avec son début
de sons trafiqués, un milieu quasi classique de rythme
bossa et discussion trombone/sax/clarinette, et une fin
qui retourne à d’autres bidouillages sonores. Ou encore,
XYZ qui trébuche sur une partition pour tomber dans un
free et se conclut sur une mélodie de big band. Ou bien,
Le Fil, une composition de Vincent POSTY qui marie les
sonorités inquiétantes de la contrebasse jouée à l’archet
et du solo de trombone qui se transforme presque en
guitare électrique, au groupe de cuivres qui joue une
courte quasi sonate sur une batterie chabada.
Un disque conseillé aux aventuriers sonores qui ne
sont pas allergiques aux vents cuivrés pour la musique,
ni aux sports pour le concept (je n’épilogue pas là-dessus car rien que d’y penser, j’attrape des boutons …).
Site : www.myspace.com/ovale5
Label : www.musearecords.com
Frédéric Vion
PERE UBU – London*Texas (ReR / Orkhêstra)
Décevant. Le PERE UBU de Cleveland n’a pas fait l’objet de longs traitements dans TRAVERSES. Pourtant le
groupe mérite qu’on y penche une oreille : sur une base
musicale venue plutôt de la no-wave, se greffe une musique toujours sur la brèche, prête à sombrer dans des
abîmes expérimentaux ou, au contraire, s’envoler vers
des contrées plus arty. Il faut aimer la voix fluette un
brin nasillarde du physiquement imposant chanteur
David THOMAS, accepter des guitares dégingandées,
supporter un theremin cosmique qui fait exploser les
codes et les références, imaginer un univers qui plonge
dans la cité industrielle… J’aime PERE UBU.
Mais pas ce disque. Il était pourtant alléchant puisqu’il
illustre une période du groupe dont les témoignages sonores sont rares, celle où Chris CUTLER était le batteur
du groupe, celle où le groupe était remonté après
quelques errements magnifiques de David THOMAS (cf.
Monster la boîte 5 CD qui reprend ces enregistrements
de l’époque avec Lindsay COOPER, Anton FIER ou Chris
CUTLER, déjà), la seule où j’ai pu voir PERE UBU à la TV
française en clip ! C’était la fin des années 80. Le
disque The Tenement Year sortait en 1988 et Cloudland
en 1989 et le groupe tournait.
Ce concert à Londres que Chris CUTLER nous propose
avec ce disque, London*Texas, a eu lieu le 16 mars 1989
et ReR nous assure que David THOMAS estime que ce
fut un des meilleurs du groupe. Pourtant, la musique est
plate, les morceaux sont courts, comme millimétrés. On
les dirait raccourcis. La musique n’est pas inventive : on
ne reconnaît pas le jeu hors normes de Chris CUTLER
dans la rythmique, la guitare pond un rock des plus ba-

Le disque débute par le Dessert. C’est le nom du morceau. Petit exercice de style de Jean LUCAS qui montre
l’unité du groupe qui joue les mêmes phrases. Puis, c’est
un duo contrebasse/batterie qui fait la jonction avec A,
composition de Jean Luc MARCHAND, qui joue sur les différences de rythmes dont le décalage revient, in fine, à
jouer d’une seule voix.
Dodécaféiné, placé au milieu du disque, est un morceau repris du répertoire de BISE DE BUSE. Autant dans
sa version première, la délicatesse des cordes l’emportait dans une atmosphère toute en retenue, autant cette
version est dynamique, jouant sur le contraste d’un
rythme de base lourd, presque en tension, et une batterie virevoltante ou des vents piailleurs.
La deuxième partie du disque confirme son caractère

sique. Le theremin est remplacé par des synthés qui
imitent mais n’égalent pas. Ils peuvent éventuellement
donner le change à quiconque n’a jamais entendu la musique de PERE UBU.
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Les 11 morceaux sont principalement issus du disque
Cloudland qui n’est, certes, pas le plus inventif du
groupe, et reprennent quelques plus vieux titres. D’une
durée totale de 37’, on se demande aussi pourquoi il
manque 8 titres du concert de ce soir-là qui est par
ailleurs téléchargeable légalement en 2 disques sur
www.hearpen.com, un site dédié au groupe et à ses enregistrements.
Pour entrer dans la musique Live de PERE UBU, il vaut
mieux commencer par le premier : 390 Degres of Simulated Stereo. Ce live mythique mais disponible, a été conçu
à partir des enregistrements pirates des fans ! Une musique urgente qui explose les codes. Un vrai objet underground !
Site : www.ubuprojex.net
Label : http://rermegacorp.com
Frédéric Vion
RADIO MASSACRE INTERNATIONAL – Time & Motion
(Cuneiform Records / Orkêstra)
Écouter ces deux CD d'une seule traite, tel a été le défi lancé pour réaliser cette chronique. Cette expérience relève de l'exploit, lorsque nous savons le genre de
musique que notre bonne vieille stéréo va propulser, pendant plus de 140 minutes, à travers les baffles qui en ont
vu pourtant de toutes les couleurs.

par de superbes envolées de boucles synthétiques,
dignes de la période 1975-1977 où le séquenceur était
roi. Un bel exemple que ce Chronos faisant les yeux doux
au TANGERINE DREAM de l'âge d'or de l'électronique
Equatorial Pitch privilégie tout d'abord une ambiance
sereine où une flûte délicate (vers la 3° minute) se mêle
aux machines avant de retrouver ces boucles entêtantes
si familières, comme si le DREAM avait rencontré le musicien japonais KITARO. Les trois musiciens se sont adjoints de nouveau les services de Martin ARCHER aux
divers instruments à vent. Sa présence ajoute parfois
avec élégance certaines couleurs aux pâles dérives sonores du trio anglais. Mais le fait d'inclure du saxo n'a vraiment rien d'exceptionnel. Les plus critiques (et ils n ont
pas tort) trouveront un manque d'originalité de la part
de RADIO MASSACRE INTERNATIONAL, alors que le
DREAM a déjà franchi ce cap dans les années 1990 avec
l'arrivée de Linda SPA.
Ce double album est intense malgré tout car les émotions dégagées sont nombreuses. Que nous aimions ou
pas, la musique de RADIO MASSACRE INTERNATIONAL se
vent aventureuse et mystérieuse, souvent très sombre.
Nous restons ancrés dans le son unique des années
1970 ; nous voyageons dans les profondeurs extrêmes
de la musique planante et de l'électronique, tout en gardant ce lien indéfectible avec le rock : Gary HOUGHTON
livre de furieux soli de guitare électrique sur Maybe a
Last Look at Joe's House ou, tel un Edgar FROESE sur 30
Years (Slight Return), qui conclut en beauté le deuxième
CD.
Site : www.radiomassacreinternational.com
Label : www.cuneiformrecords.com
Cédrick Pesqué
Don SIMON, KLIMPEREI + TELEFUNKEN –
25 Songs looking for Ears (Acidsoxx)

RADIO MASSACRE INTERNATIONAL reste le parfait successeur de l'école allemande des années 70, l'héritier du
psyché à la FLOYD, et le prouve encore une fois avec le
double CD Time & Motion. La musique, pas si facile d'accès et plutôt répétitive, est à réserver à un public averti,
aimant l'ambient, les interminables nappes lunaires et les
atmosphères psychédéliques. Pour entrer complétement
dans ce « trip » sonique, il faut s'armer de patience et de
concentration. De la patience, il en faut car chaque CD dépasse les 70 minutes. Quant à la concentration, cette musique s'écoute sérieusement : laissez tomber toutes
activités et laissez-vous emporter par ces tourbillons planants d'une autre dimension jusqu'à l'explosion finale qui
va émouvoir les plus nostalgiques.
Les boucles synthétiques et lumineuses qui. parsèment Time & Motion font tout de suite penser à TANGERINE DREAM (Kairos, Chronos ou le moins convaincant
The Clockwork Time Dragon qui manque de souffle
épique et s'étire en longueur). Cette forte ressemblance
avec le groupe allemand est sans doute le seul reproche
à formuler envers RADIO MASSACRE INTERNATIONAL. Cela peut déranger et pourtant nous nous laissons prendre
au jeu. Les musiciens proposent des pièces électroniques
et atmosphériques d'assez bonne facture, dans la tradition de leurs aînés : TANGERINE DREAM (le CD 2 en particulier) ou ASH RA TEMPEL (cette fusion entre les nappes
de synthés et la guitare typiquement GOTTSCHING sur
Aeon rappelle l'album Le Berceau de Cristal). Les titres Fission Ships Pt 1 et 2 sont des mastodontes cosmiques aux
sonorités abstraites (période Zeit) où toute mélodie est
absente. A l'inverse, se dégagent des passages marqués
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Ce disque a été réalisé par correspondance entre KLIMPEREI (France) et Don Simon y TELEFUNKEN (Espagne) et
il est publié par le label américain Acidsoxx.
Et quelle association ! Si vous connaissez déjà KLIMPEREI et appréciez, vous ne serez pas déçus. On retrouve
tout de suite la patte de ce lyonnais dès les premières
notes.

Mais ces espagnols méconnus ont activement mis leur
grain de sel avec une atmosphère festive pour cette production faite maison. Ce CD met surtout en présence des
instrumentaux égayés par quelques voix parfois, rarement, ajoutées de manière anecdotique. Toy-music,
acoustique, bidouillages, sons variés pour des compositions solides et mélodieuses où parmi d’autres instruments guitare, flûte, basse, xylophone, clavier, ukulélé,
petites percussions communiquent à l’unisson entre eux.
Comme un appel à la détente. On s’amuse mais sérieusement : j’aime ça.
Site : http://klimperei.free.fr + http://acidsoxx.com
Olivier Degardin

SOFT MACHINE – Live at Henie Onstad Art Centre 1971
(Reel Recordings / Orkhêstra)
Quand il n'y en a plus, il y en a encore ! Voici donc un
énième enregistrement live de SOFT MACHINE datant de
son époque pionnière, et qui n'a même pas le mérite de
révéler le groupe dans une phase qui n'aurait pas été documentée sur disque, puisque l'on retrouve ici le quartet
dit classique, à savoir RATLEDGE/DEAN/HOPPER/WYATT,
tel que de précédentes archives live parues sur Cuneiform, Virtually et la partie DVD de Grides, nous l'avait déjà fait entendre et montré. Nous sommes cette fois le 28
février 1971 – soit un mois avant les deux archives précitées – et SOFT MACHINE donne un concert à Hovikko-

den, en Norvège, dans un institut dédié aux arts
contemporains. C'est dire si cette archive, on a été la
chercher loin !
S'agissant d'un double CD, c'est donc le concert intégral qui a été restitué et il bénéficie de plus d'une prise
de son remarquable en stéréophonie ambiante, bref le
must du must. Chaque instrument est clairement audible
et jouit d'une définition sonore épatante, à tel point
qu'on croirait que les musiciens – au demeurant en
bonne forme ce soir-là – jouent juste devant nous. Tout
ce confort d'écoute, Virtually et Grides nous l'ont déjà offert ; aussi ce nouveau live, à la fois en termes d'intérêt
historique et de qualité sonore, ne peut que faire aussi
bien que ceux-ci, mais pas mieux en dépit de tous ces
atouts. Il y a peut-être un changement dans la set-list
du concert qui conférerait au contenu un intérêt supplémentaire ? Point du tout, c'est la même que sur Virtually.
(Mais chacun sait que SOFT MACHINE ne joue pas deux
fois ses compos de la même façon.)
Du reste, ce qui pourrait faire tiquer le consommateur, c'est qu'aucune indication de set-list ne figure sur
le digipack, ni sur la couverture verso, ni sur les volets
intérieurs. Chaque CD présente un set continu de compositions/improvisations, comme le groupe avait l'habitude
de le faire, et le plus étonnant est qu'aucun CD n'a été
indexé de manière à permettre à l'auditeur de se rendre
directement à un morceau ou à un autre. Lorsqu'on insère le CD 1 dans sa platine, on en a pour 38 minutes de
musique sans discontinuité, tandis que le second CD
s'étale sur 55 minutes, rappel compris ! La différence de
cette archive par rapport aux autres réside donc dans la
présentation de l'enregistrement : faire écouter à l'auditeur deux performances musicales en flux continu dont il
ne peut se détacher, et qu'il ne peut artificiellement
manipuler.
C'est il est vrai dans ces conditions que le public du
Henie Onstad Art Centre a découvert la musique du
groupe. L'accent est ainsi mis sur la restitution de l'expérience sonore directe et non trafiquée par des coupes,
des raccords ou tout autre montage, on revit vraiment
ce qui a été joué sur scène ce soir-là, en « real time ». Et
si la technologie du CD avait pu permettre de reproduire
un concert d'une heure et quelque quarante minutes sur
un seul disque plutôt que sur deux, ç'aurait été l'idéal.
L'autre particularité de cet album est de ne contenir
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aucun livret (sacrilège !), pour la bonne et simple raison
qu'il contient à la place un CD-ROM qui en fait fonction.
C'est même d'un vrai petit livre virtuel qu'il s'agit, car il
contient :
- une introduction de Michael King, archiviste bien connu
de la sphère musicale dite de Canterbury et responsable du label Reel Recordings ;
- un article sur l'équipement utilisé pour l'enregistrement
du concert ;
- un article sur l'avant-garde musicale de l'époque ;
- un article sur les techniques d'amplification employées
dans les concerts de SOFT MACHINE ;

un seul homme.
C'est ce qui frappe à la première écoute, au-delà du
haut niveau technique : un son compact, massif, équarri
à la truelle qui s'épanouit dans une veine compositionnelle empruntant au jazz ses couleurs, ses élans affranchis, ses mesures ternaires et au rock un groove
rythmique sévère et inextinguible, une fièvre binaire. Attention aux raccourcis intellectuels : on n'a pas dit que
c'était du jazz-rock. On aura beau regarder sous toutes
les coutures, ça n'en est pas ! Et c'est bien ce qui élève
TAPETTO TRACI au rang de curiosité sonore aussi inattendue qu'imprévisible. « Quartet explosif et expérimental,
entre rock n'roll, jazz cagneux et musiques ethniques »,
qu'ils disent... et de citer comme influences John ZORN,
MR. BUNGLE, MAGMA, ZU, PRIMUS et RUINS, parmi

- un entretien avec Robert WYATT, Mike RATLEDGE,
Hugh HOPPER et Elton DEAN réalisé dans le cadre de la
collaboration du groupe avec le BBC Radiophonic Workshop en 1970, où il est question de leurs expérimentations avec les effets électroniques ;
- un article sur les happenings plastiques et visuels créés
par Mark BOYLE et Joan HILLS pendant les performances
du groupe ;
- un article sur le Henie Onstad Art Centre et son studio ;
- et un article sur les macro et micro-dynamiques dans
la musique du groupe, avec analyse en détail des deux
sets joués par SOFT MACHINE. C'est le seul endroit où il
est fait mention des titres des morceaux interprétés au
concert !
De nombreuses photos (forcément inédites) et des musiques en fond sonore de chaque page agrémentent la
lecture de ce CD-ROM, bien évidemment rédigé exclusivement en anglais, et de préférence assez technique vu les
sujets abordés !
Le label Reel Recordings a donc joué à fond la carte
« document d'archives », faisant de ce double CD
l'exemple ultime de ce qui peut être fait en la matière,
et où la partie texte rivalise en qualité (et en exhaustivité) avec la partie audio. Il ne manque franchement qu'un
DVD !
Alors certes c'est une archive live de plus, mais certainement pas moins recommandable que les autres. On
est fan de la Machine molle, ou on ne l'est pas, et voilà
une occasion supplémentaire de la redécouvrir en différé
dans son environnement de prédilection, avec une pensée particulière pour les regrettés Hugh HOPPER et Elton
DEAN.
Label : www.reelrecordings.org
Stéphane Fougère
TAPETTO TRACI – Neurula
(A tant rêver du roi)
Sur la jaquette intérieure du digipack, on peut lire :
« TAPETTO TRACI joue: de la guitare, de la basse, de la
batterie, du saxophone ténor et alto. » Oui, vous avez
bien lu : aucun nom de musicien n'est crédité.. Et là, un
subreptice mais néanmoins saisissant doute hyperbolique nous envahit : TAPETTO TRACI serait-il l'œuvre d'un
seul homme multi-instrumentiste ? En ce cas, vu le type
de musique jouée et la ferveur qui s'en dégage, c'est un
surhomme. Renseignements pris, TAPETTO TRACI est un
quartet instrumental mais qui, on le devine, joue comme
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d'autres. Tiens donc, on se disait aussi ! On peut y ajouter KING CRIMSON, GUTBUCKET, ETRON FOU LELOUBLAN,
UZ JSME DOMA, tant qu'on y est, et vous en trouverez sûrement d'autres...
Comprenons-nous bien : on nous aurait dit que ce
type de disque était sorti sur un label ayant pignon sur
la « downtown scene » de New York qu'on ne s'en serait
pas ému plus que ça tant ça coulait de source. Mais TAPETTO TRACI est un groupe hexagonal, qui plus est palois
(comme
FAMILHA
ARTUS,
quel
hasard
extraordinaire...). Du coup, les oreilles se ragaillardisent
de plus belle. On a ça en France ? Un peu mon neveu, et
depuis 2004 paraît-il. Il y a même eu un précédent discographique autoproduit, Sucre d'ogre, qui faisait déjà état
d'une savante combinaison de jazz complexe et de rock
déstructuré. Et puis TAPETTO TRACI a travaillé encore
plus, toujours plus, non par souci de s'aligner sur un slogan politicard mais par conviction qu'il y avait là, au bout
de ce jazz tirant vindicativement vers le rock et de ce
rock gargarisé de rasades jazzistiques et d'ethnicités vitaminées, quelque chose qui méritait d'être exhumé, au forceps s'il le faut.
On imagine que les six pièces de Neurula ont été remises sur le billot maintes et mainte fois afin de les
rendre présentables pour un auditoire amateur de musiques sans étiquette fixe, c'est-à-dire non pas noyées
dans une superproduction hyperlubrifiée aux anxiolytiques mais suffisamment affermies et densifiées pour ne
pas perdre ce souffle brut qui propulse tant les contorsions mélodiques que les cassures rythmiques et les variations climatiques. Neurula sent la prise directe, unique,
« live en studio », comme on dit. Mais il n'y a pas de laisser-aller démonstratifs, ni de surplus de babil. TAPETTO
TRACI a autant le sens de la fougue pluridimensionelle
que de la concision thématique : tout est dit en 44 minutes (« ghost track » inclus), comme au temps du LP,
sans gavage d'oie. Ça aussi, c'est une qualité.
Bref, c'est crédible, intelligent, efficace et décapant.
Aux estomacs en manque de dose galvanisante, il faut
prescrire coûte que coûte cette bonne plâtrée de primitivisme tortueux.
Site : www.myspace.com/tapettotraci

Françoise TOULLEC / LA BANQUISE – El(le)
(Musea / Gazul)
Le moins qu’on puisse dire est que l’association entre
la pianiste Françoise TOULLEC et le quintet LA BANQUISE
ne laisse pas de glace. Et cela dure depuis déjà plus de
dix ans. Dix ans d’un chemin serré entre la composition
et l’improvisation, entre des nuages de jazz et des vapeurs de musique contemporaine, entre chant transfiguré et instrumentaux transmutés. Bref, dix ans du
bonheur d’une musique toujours extrêmement
intelligente et néanmoins jamais élitiste.
On se perd dans les influences mais surtout pas dans
le plaisir d’écoute. On croit reconnaître dans tel arrangement instrumental l’écho de l’école spectrale française
menée par Tristan MURAIL et Gérard GRISEY. Là, c’est
l’influence de Georges APERGHIS qu’on perçoit au travers d’un chant. D’autres évoquent pêle-mêle SATIE,
BARTOK, STRAVINSKY et même Luciano BERIO. Peu
importe au fond, car notre oreille préférera suivre avec
délice l’enchevêtrement les lignes mélodiques plutôt
que de s’intéresser à l’origine de chaque arpège.
D’ailleurs El(le) ne nous permet pas de traîner en
suivant ses sentiers. Ça va vite. Quarante instantanés
musicaux dont certains ne durent qu’une vingtaine de
secondes. Pourtant ce puzzle s’écoute comme une continuité, comme si on survolait les accords et les changements de rythme. C’est que Françoise TOULLEC sait y
faire. Le charme poétique et même ludique de sa musique opère tout de suite. « Pour moi, la banquise est un
espace, une expédition… C’est l’aventure. » dit-elle, rêveuse. Puis elle redevient réaliste et ajoute : « La vie est
difficile pour les artistes… pour la banquise aussi. Elle dérive, mais elle dure et se reconstitue à chaque fois ».
C’est que Françoise TOULLEC a conscience de n’être
ni à la mode ni aux normes de la musique commerciale
préformatée, ce qui en fait une sorte d’espèce musicale
menacée. Mais pas de sueurs froides à ce sujet, elle
reste l’œil fixée sur son pôle : la transgression des
genres dans la fusion des styles. Et elle explique même,
l’air de rien : « J'ai composé le premier album du groupe
en écoutant les craquements, les cris des animaux et le
vent arctique. »

L’esprit complètement ailleurs, Françoise TOULLEC ?
Concernant l’inspiration, oui, qu’elle puise partout librement. Mais au sujet de la musique elle-même, elle reste
rationnelle, mesurant avec minutie la balance entre son
piano et l’orchestre, l’improvisation et la partition écrite,
le chant et les instruments. Cependant, la tendance est
toujours à l’improvisation. Ce qu’elle justifie avec enthousiasme : « C'est tout l'imaginaire de chacun qui s'engouffre dans le groupe à ce moment-là de liberté ».
Alors, si en matière de musique vous aimez le horspiste, faites confiance à Françoise TOULLEC et à LA BANQUISE pour vous transporter bien au-delà de vos espérances.
Sites : http://francoisetoullec.free.fr
www.myspace.com/labanquise

Label : www.atrdr.net
Stéphane Fougère

Frédéric Gerchambeau
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UNIVERS ZÉRO – Clivages
(Cuneiform / Orkhêstra)
Entre son précédent album studio, qui remonte à six
ans, et celui-ci, que s'est-il donc passé chez UNIVERS ZÉRO ? C'est très simple, le groupe s'est enfin reformé ! Et
surtout, il a tourné (en témoigne l'album Live paru en
2006) et, moyennant quelques changements de personnel, en a profité pour roder un nouveau répertoire, que
l'on peut enfin goûter en version studio avec ce CD. Ces

Clivages étaient donc très attendus parce qu'ils corroborent la renaissance d'UNIVERS ZÉRO en tant que vrai
groupe, et non comme simple émanation studio ourdie
par son mentor, Daniel DENIS, comme l'étaient Rhythmix
et Implosion.
Aujourd'hui, UNIVERS ZÉRO est donc bel et bien un septet soudé, qui ne rechigne aucunement à se coller l'étiquette « rock de chambre », aux influences
est-européennes et classico-contemporaines maintes
fois citées. (Allez, on en remet une couche : BARTOK,
STRAVINSKY, PENDERECKI, HUYBRECHT, DUTILLEUX...) De
plus, Daniel DENIS n'est plus le seul à mettre la main à la
pâte en matière de compositions. Outre les siennes,
Clivages contient donc également des pièces écrites par
deux autres membres « historiques » du groupe, Michel
BERCKMANS et Andy KIRK, mais aussi du clarinettiste
Kurt BUDÉ. L'avantage d'avoir quatre compositeurs dans
le groupe est que son panorama musical s'en trouve élargi, ses climats diversifiés et ses couleurs enrichies (et
comme si les sept musiciens « officiels » ne suffisaient
pas, il y en a trois autres invités ici et là aux violoncelle,
accordéon et batterie), au risque aussi de diluer la signature sonore qui l'a fait connaître.
Cela dit, et contrairement à ce que peut suggérer la
pochette, exagérément glauque, UNIVERS ZÉRO n'est
plus réductible à ce symbole de la « sombritude » infrangible du temps de Hérésie, et sil a intitulé son nouveau
CD Clivages, c'est pour mieux souligner la variété de la palette d'émotions et de visions générée par une communion de sensibilités diverses et complémentaires.
Les quatre premiers morceaux du disque donnent une
carte assez complète des différents rivages investis par
UNIVERS ZÉRO : Les Kobolds (cousins plus que germains
des Kobaïens ?) nous accueillent avec un thème folklorisant aussi boiteux que sinueux, tandis que le pavé Warrior – une mythique composition d'Andy KIRK qui se
présente comme la suite logique de son Combat inclus
dans Ceux du dehors – vient assombrir et envenimer l'atmosphère (guitare électrique « included »!). Du coup,
pour respirer un peu après cette épopée haletante, Michel BERCKMANS nous rend compte de ses Vacillements,
lesquels semblent faire écho à un autre groupe dont le
bassoniste a fait partie, JULVERNE, et qui poursuivent
l'orientation acoustique plus « légère » déjà entrevue
avec Variations on Mellotronic's Theme (album Implosion).
Après quoi Daniel DENIS nous fait entendre le cri de la
Terre (Earth Scream), dans la lignée des piécettes électroindus-ambient au climat malsain d'Implosion.
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Les autres compositions s'inscrivent peu ou prou dans
les mêmes sillages, s'épanouissant dans des proportions
diverses et offrant des nuances variées. Et qu'on n'aille
pas croire que chaque compositeur se soit spécialisé
dans un « climat » ; au contraire, le même peut faire état
d'humeurs très contrastées. Ainsi, les évanescents Three
Days contés par Kurt BUDÉ n'ont-ils rien à voir stylistiquement parlant avec son éloquent Straight Edge, qui constitue l'autre grande fresque bigarrée de l'album. Et le
désabusé Retour de foire de BERCKMANS ne distille pas la
même ivresse que son Apesanteur (même si tous deux
jouent sur le registre de la suspension), pas plus que les
claudicants Soubresauts de DENIS n'imposent la même façon de marcher que ses Cercles d'Horus, plus martiaux et
funèbres.
Tout le disque est ainsi construit par succession de
contrepoints climatiques d'une pièce à l'autre, de
manière même un peu trop systématique, mais qui a au
moins le mérite de ne pas enfermer l'auditeur dans une
optique unilatérale et maniaco-obsessionnelle. Plusieurs
écoutes sont évidemment nécessaires pour se familiariser avec chaque tableau sonore et explorer tous leurs
entrelacs et recoins, d'autant que l'album pointe quand
même à 66 minutes. Jamais un disque studio d'UNIVERS
ZÉRO n'avait été aussi long ! Clivages serait-il l'album de
la dernière chance, dans lequel on aurait jeté en pagaille
toutes les munitions à disposition ? On espère bien que
non, et qu'il augure au contraire d'un nouveau cycle créatif pour ce septet d'exception qui, 36 ans après sa naissance, fait montre d'une motivation et d'une vitalité
exemplaires.
Sites : www.univers-zero.com

sérieux de l’opus tant les compositions ont l’air décalées
et les arrangements insolites. Mais c’est justement là
qu’est tout le talent de VRIL, inventer tout un univers sonore bien à eux en partant des styles déjà usés jusqu’à
la corde. Pensez donc, on commence avec un morceau à
la THE SHADOWS version années 2000 et on continue,
plus loin, avec un The Desparate Twins dégoulinant de
blues avant de partir au galop sur un rythme de batterie
genre western-spaghetti tourné en deux jours pour trois
dollars. Mais tout sonne toujours juste et on se prend
même à fredonner les mélodies, souvent irrésistibles.
Et il y a dix-huit morceaux comme cela. Citons encore
A Base Knave Behind The Arras, une petite valse croisée
avec un mal de mer et Casa Incognita, une ritournelle
festive country rythmée par des battements de mains
déjantés. C’est bien là le risque de l’album, qu’il focalise
plus l’attention sur les styles visités que sur la valeur,
toujours réelle, des compositions. Cependant, VRIL sait
faire aussi aussi dans l’originalité, comme avec son Albino Hen Coop qui n’évoque directement aucun style musical répertorié sur Terre.
Néanmoins, pour rendre justice à cet album qui peut
paraître quelque peu décousu ainsi décrit, il faudrait le
remettre dans le contexte du film qui ne semble pas
moins déconcertant puisqu’il dure sept heures, est totalement silencieux à de nombreux endroits, et quand il ne
l’est pas, fait entendre des paroles dites dans une
langue tout à fait imaginaire. Gageons toutefois que le
film avec sa bande originale doivent former ensemble un
joli chef-d’œuvre de cinéma expérimental.
Sites : www.xs4all.nl/~lukas/english/vril.html
www.myspace.com/vrilenergy

www.myspace.com/universzero

Label : www.myspace.com/rermegacorp

Label : www.cuneiformrecords.com
Stéphane Fougère
VRIL – The Fatal Duckpond (ReR / Orkhêstra)
Après six ans d’absence, voici donc The Fatal Duckpond, le nouvel album de VRIL, groupe formé de Chris
CUTLER (batterie), de Bob DRAKE (basse, guitares), de Lukas SIMONIS (guitares) et de Pierre OMER (guitares). Et en
fait de nouvel opus, The Fatal Duckpond est en réalité la
bande originale du film de Horst GACK du même nom. Je
ne sais pas ce que vaut le film lui-même mais, ce qui est
sûr, c’est que sa bande originale a reçu le prix Ultra du
Concours Lumière à Ulm en 2009.

Il faut dire qu’on en voit de toutes les couleurs, si je
puis dire, dans cet opus. On y passe allègrement du rock
au jazz et du blues à la musique d’avant-garde pour ne citer que quelques-uns des styles abordés. Et le meilleur
de l’histoire est que, même si les musiciens ne semblent
pas se prendre trop au sérieux, la plus haute qualité
d’inspiration et d’interprétation est toujours présente
dans chacun des morceaux de cet album. On peut même
parler d’artisanat musical tant chaque détail de chaque
titre est tiré au cordeau.
Tout d’abord, à l’écoute, on peut ne pas croire au vrai

Frédéric Gerchambeau
Magma, décryptage d'un mythe et d'une musique –
Philippe GONIN (Le Mot et le reste)
En quarante ans de carrière dévouée à la cause des
musiques « autres », MAGMA n'avait fait jusqu'à aujourd'hui l'objet que d'un seul ouvrage, celui d'Antoine
de CAUNES paru en 1978. Il fallait une mise à jour, et ce
livre en fait désormais office. Sauf qu'entre-temps il y a
eu la création de la maison-mère impériale, le label Seventh Records ; puis de nombreux sites et blogs ont germé sur la toile, offrant au novice comme au guerrier
aguerri de sérieuses et pointilleuses informations de
toutes natures sur l'histoire, l'univers et l'œuvre de MAGMA. Des cénacles de « fans hardcore » se sont constitués pour célébrer et promulguer la parole de Christian
VANDER, ou simplement pour échanger des impressions,
aussi variées que virulentes. D'où l'impression souvent
ressentie par de simples curieux d'entrer en MAGMA
comme dans un univers parallèle, une communauté farouche régie par des « gardiens du feu » indéniablement
incollables sur la genèse des compositions magmaïennes, les origines du mythe de Kobaïa, les motivations profondes de VANDER ou la couleur des
chaussettes du bassiste. Et voici que débarque de façon
impromptue ce Magma !
Son auteur, Philippe GONIN, n'est pas plus connu que
ça des services d'immigration de Kobaïa, mais il est
manifestement passionné par MAGMA et il a un CV de
musicien doublé d'un musicologue universitaire. Fatalement, la gent fanatique s'attendait à une analyse érudite
et exigeante de l'œuvre magmaïenne, comme le laisse
entendre le sous-titre de l'ouvrage, Décryptage d'un
mythe et d'une musique.
La lecture des premiers paragraphes fait déchanter
quelque peu : la biographie du groupe accumule les
faits divers, les lacunes, les erreurs, les grands écarts
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chronologiques, les digressions et les hors-sujets (notamment quand sont évoqués les parcours de certains musiciens après qu'ils ont quitté MAGMA). Manifestement,
cette partie cherche à attirer un lectorat candide qui ne
saurait rien ou presque de MAGMA, mais qui ne risque
guère d'y capter grand-chose étant donné la nature tentaculaire de l'histoire du groupe. On est loin du ton de la
thèse universitaire, mais plus proche d'une édition vulgarisatrice « ...pour les Nuls ».

du sujet. L'auteur a de plus repris à son compte des analyses émises sur des blogs ou dans des fanzines sans toujours les citer. Il est vrai que le copier-coller est devenu
une pratique courante chez les thésards... De même, il
est fait grand cas de problématiques factices qui auraient pu être résolues avec un travail plus approfondi
sur les archives disponibles ici et là et qui contenaient certainement les réponses... ou bien en s'adressant directement au grand « Zebëhn Straïn Dë Geustaah » ! Mais
c'est comme si l'auteur avait cherché à éviter de passer
à tout prix par la case « VANDER », allant même jusqu'à
mettre en cause certaines de ses allégations.
Bref, si audacieux soit-il, son angle d'approche – typique du franc-tireur – laisse dubitatif, car rien de très inédit ne débouche de ce décryptage qui prend parfois des
vessies pour des lanternes. Mais au moins, on est redevable à l'auteur d'être resté sur le terrain de la musique,
plutôt que sur celui des « mythes et légendes » concernant la vie et la pensée supposées de VANDER.

La suite de cette première partie relève la barre, traitant des sources d'inspiration de la musique et du mythe
kobaïens. Sont donc convoqués les inévitables COLTRANE, SANDERS, STRAVINSKY, WAGNER, ORFF, les folklores est-européens collectés par BARTOK, la soul music,
le gospel et... Blake et Mortimer ! C'est bien vu, mais un
peu court. D'autres influences auraient mérité d'être mentionnées. Suit une autre chapitre tout aussi intéressant
sur la cosmogonie de MAGMA, où il est question de la
« nécessité intérieure » (selon KANDINSKY) de VANDER,
de l'ésotérisme de Jannick TOP, du rapport au rite et à la
transe, de la place de l'image et de la théâtralisation
chez MAGMA, de ses épopées conceptuelles, et de l'art
de la composition.
La seconde partie est consacrée aux opus discographiques, les albums studio comme les archives live de la
série AKT, dûment décortiqués et analysés. Mais là encore, on se perd en conjectures sur la direction que veut
prendre l'auteur, tant son discours semble partir dans plusieurs directions à la fois, selon qu'il traite de la genèse
et du contenu d'un disque, de l'histoire d'une œuvre (ce
qui n'est pas forcément la même chose), ou qu'il évoque
le regard de la presse à l'époque sur chaque disque, ou
bien qu'il donne son sentiment personnel sur telle
œuvre, ce qui n'apporte pas grand-chose au schmilblick,
vu que ses avis subjectifs ne sont étayés par aucune analyse. Et parce qu'il doit surtout être question de MAGMA,
la période OFFERING et les aventures jazz et soliste de
Christian VANDER sont évoquées avec un lance-pierres,
comme s'il s'agissait d'escapades musicales sans
conséquences spéciales. Et là, on se demande si l'auteur
n'a pas raté sa cible.
Car peut-on parler de MAGMA sans s'intéresser de
près au parcours intégral de sa figure de proue, Christian
VANDER ? Et bien que le rôle central de ce dernier ne
soit pas ignoré (manquerait plus que ça !), l'auteur a fait
le choix d'une relative distanciation vis-à-vis de lui –
alors qu'il s'attarde plus volontiers et plus complaisamment sur d'autres anciens musiciens, qui ont certes laissé leur empreinte. De même, certaines sources sont
mentionnées du bout des doigts, voire avec négligence
ou à contre-cœur, tandis que d'autres (notamment des
conversations privées) sont étalées alors qu'elles n'apportent pas forcément grand-chose à la compréhension
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Le réel intérêt de l'auteur pour son sujet a manifestement pâti d'une obligation de « faire vite », sans doute
pour que la publication de l'ouvrage puisse surfer sur l'actualité événementielle du groupe (ses quarante ans) et
s'affirmer comme la première sur le marché avant les
autres prévues. Des choix typographiques confus et de regrettables approximations syntaxiques et grammaticales
témoignent d'un manque flagrant de relecture globale,
sans compter que le style n'égale pas en verve lyrique celui de de CAUNES... Du coup, on ne sait plus trop à quel
public ce livre s'adresse. Le fan indécrottable y trouvera
trop d'erreurs ou de lacunes, tandis que le lecteur « toutvenant » ne saura plus à quel aspirine se vouer... Tout au
plus permettra-t-il à certains retardataires qui avaient largué la locomotive MAGMA de raccrocher les wagons.

et assoie sa dense synthèse sur un plan sans doute
éprouvé lors de multiples explications à voix haute. Il stabilise en préliminaire une définition tout à fait limpide
des musiques électroniques, puis en sape littéralement
les fondements le paragraphe suivant pour mieux en
éclairer la multiplicité. Vient ensuite une longue partie
sur la révolution technologique, partie qui ne pouvait
pas être plus judicieuse pour aborder d'entrée de jeu le
nerf de la guerre, ou plutôt le choix des armes sur le
champ de bataille (bandes magnétiques, synthétiseurs,
samplers, home studio...).
Se déploie enfin le long déroulé chronologique des
styles et des pratiques musicales constituant cette
grande histoire. Les futuristes italiens, la musique
concrète, les DJ, le hip-hop, en passant par la popularisation du son électronique. Mentionnons au passage le
sous-chapitre « Radio, cinéma, électronique et bruitages » (1950-1980) qui fait défiler les expérimentations
de, entre autres, Joe MEEK, VANGELIS, Pierre HENRY,
Giorgio MORODER... Chaque chapitre présente des subdivisions et autant de sous-genres. Citons en une poignée : Tape Music, Disco, Funk, Electronic Body Music,
Techno de Détroit, Trance Goa, Dubstep...
Guillaume KOSMICKI fait preuve de la précision, de la
justesse et de l'esprit de synthèse qui étaient nécessaires pour faire tenir en quatre-cent pages une histoire
très riche et aux ramifications qui souvent s'ignoraient
les unes les autres. Ainsi évidemment chaque tribu pourra reprocher au livre de ne pas assez détailler son précarré mais chacune pourra aussi connaître l'essentiel sur
les autres. L'auteur apporte surtout au fil de son récit
des clés de compréhension étayant l'ensemble de l'édifice. On notera par exemple son bel éclairage de musico-

Site : http://atheles.org/lemotetlereste
Stéphane Fougère
Musiques électroniques : des avant-gardes
aux dance floors – Guillaume KOSMICKI
(Le Mot et Le Reste)
L'histoire des musiques électroniques a commencé depuis longtemps à être écrite mais sous des formes très
parcellaires. D'abord dans des ouvrages spécialisés dans
lesquels un ou plusieurs chapitres portaient sur les compositeurs de « musique savante » s'appuyant sur les technologies nouvelles. Puis dans un domaine plus « grand
public » à partir des années quatre-vingt-dix dans des magazines (Coda, Trax...) et ouvrages (Techno rebelle d'Ariel
KYROU notamment) alors que le phénomène de la Techno devait passer par l'explication de texte pour être
mieux compris politiquement et socialement (et pour y gagner une certaine légitimité). Parallèlement aussi, les tribulations des post-rockers amenaient à se tourner vers
le passé pour mieux comprendre un mode de création
de plus en plus lié à la technologie mais qui faisait toujours la part belle à l'instrumental.
Il fallait donc un peu de distance, une bonne dose de
pédagogie et aussi une implication directe dans la réalité
du vaste phénomène des « musiques électroniques »
pour enfin aboutir à cette somme que constitue Musiques
électroniques : des avant-gardes aux dance floors.
Guillaume KOSMICKI (un nom que les adeptes de musiques de transe peuvent même considérer comme
prédestiné) était bien placé pour relever le défi. Impliqué
dans le mouvement free party, musicien sous le nom de
TOURNESOL et impliqué dans le collectif ÖKO SYSTEM, musicologue et conférencier, il avait manifestement les qualités requises et il les mettait d'ailleurs déjà à profit dans
son activité d'orateur à l'agenda bien étoffé.
Guillaume KOSMICKI prend les choses par le bon bout

logue sur l'importance du timbre dans la musique
occidentale, un aspect qui est rarement abordé dans ce
type d'ouvrage. Voici donc sans doute la première véritable histoire des musiques électroniques, parce que particulièrement complète et bénéficiant du recul
nécessaire d'un « praticien-chercheur ».
Site : http://atheles.org/lemotetlereste
Eric Deshayes
LA MONTE YOUNG, une biographie suivie d'une discographie sélective sur le minimalisme –
Joseph GHOSN (Le Mot et le reste)
C'est d'abord avec une certaine déception que l'on découvre que ce La Monte YOUNG, serti d'une magnifique
couverture en léger relief imitation vinyle, n'est finalement pas une « biographie suivie d'une introduction à la
musique minimaliste », comme cela fut pré-annoncé par
la maison d'édition, mais une « biographie suivie d'une
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discographie sélective sur le minimalisme », une différence d'échelle assez importante qui aboutit à un livre
relativement court (à peine 120 pages). A vrai dire la musique minimaliste est aujourd'hui suffisamment connue
pour que l'on se passe d'un ouvrage encyclopédique qui
n'apporterait finalement pas beaucoup d'eau au moulin.
Pour ceux qui souhaitent tout de même une approche
d'ensemble, ils iront lire le dossier Une revue minimale du
minimalisme par Romain RIOBOO (TRAVERSES n° 13) et
les textes de Daniel CAUX, référence absolue en la matière, aujourd'hui disponibles dans Le Silence, les couleurs
du prisme et la mécanique du temps qui passe. Ancien collaborateur aux Inrockuptibles, Joseph GHOSN ne s'est

donc pas embarrassé d'une introduction analytique et
conceptuelle. Il a préféré une première approche nettement plus accessible et surtout très subjective en employant d'emblée la première personne.
Certains trouveront cette approche passionnante,
mais elle peut aussi paraître agaçante, puisque le sujet
c'est autant La Monte YOUNG que Joseph GHOSN et ses
excursions à New York, à Avignon, à la FNAC (où il n'acheta finalement pas le coffret The Well Tuned Piano...)... L'effet de style est sympathique mais un peu trop
envahissant. Passée cette remise à échelle, le livre de Joseph GHOSN tient ses promesses. Il apporte une très
bonne biographie de La Monte YOUNG, dynamique, une
très bonne discographie commentée, très utile pour le lecteur qui voudra investir dans les pièces de collection que
sont devenus les disques du compositeur américain. Il
donne aussi une brève discographie sélective permettant
de s'orienter dans les musiques expérimentales, postrock (Jim O'ROURKE, SUNN O))) ...) et (un peu) techno minimale en prenant pour fil conducteur les drones et motifs
répétés.

sorielles essentielles. L'art, Daniel CAUX le côtoya toujours sous toutes ses formes puisqu'il fut étudiant en
arts plastiques, peintre, dessinateur et, un peu, trompettiste avant de se faire connaître en tant que journaliste.
En 1965, il découvrit le free-jazz d'Albert AYLER et fut si
impressionné qu'il se dit que s'il ne pouvait pas aller aussi loin que cela en peinture autant qu'il arrêta tout de
suite.
Il continua pourtant à peindre, et à dessiner pour raisons alimentaires, mais commença à partir de 1969 à participer à des émissions de Jazz à la radio et à écrire dans
le quotidien Combat et dans les revues Jazz Hot et L'Art
Vivant. Cette dernière était dirigée par Aimé MAEGHT,
grand marchand d'art qui avec sa femme Marguerite
MAEGHT créa la Fondation MAEGHT à Saint-Paul de
Vence. A partir de 1965, ce haut-lieu de l'art contemporain accueillit tous les étés Les Nuits de la Fondation
MAEGHT dont la programmation musicale était assurée
par Chantal D'ARCY et, en 1969 et 1970, en étroite collaboration avec Daniel et Jacqueline CAUX. Ils y firent venir
quelques grandes figures de l'avant-garde américaine, Albert AYLER, Sun RA, Cecil TAYLOR, La Monte YOUNG et
Marian ZAZEELA.
Cecil TAYLOR confia à Chantal D'ARCY quatre heures
d'enregistrements, mais les maisons de disques voulaient les découper en tranches de huit disques pour les
publier. Inconcevable. Elle créa alors son propre label,
SHANDAR, sur lequel les concerts des Nuits de la Fondation MAEGHT furent publiés, puis d'autres enregistrements, pour la plupart avec des notes de pochettes
signées Daniel CAUX. Le mythique label SHANDAR publia
ainsi les musiciens que Daniel CAUX n'aura de cesse de
défendre à longueur de colonnes dans les journaux et au
micro, voire à organiser des concerts pour eux : tous
ceux déjà cités auxquels il faut ajouter Terry RILEY, Pandit PRAN NATH, Philip GLASS, Steve REICH, Karlheinz
STOCKHAUSEN, Sunny MURRAY, Charlemagne PALESTINE...
Au début des années soixante-dix, Daniel CAUX abandonna en effet son activité de dessinateur pour se consacrer pleinement à l'écriture et à la production
d'émissions de radio sur France Culture et France Musique, d'abord dans le cadre de L'Atelier de Création Radiophonique à partir de 1972, puis avec Surpris par la Nuit,
les Nuits Magnétiques ou encore Les Magiciens de la Terre
et Transversales dans les années quatre-vingt-dix. Côté

Le Silence, les couleurs du prisme & la mécanique du
temps qui passe est bien sûr extrêmement dense, mais
d'une extraordinaire vivacité. Il traverse plus de quarante ans de créations « hors limites » avec le souffle de
la passion et le bonheur de la communiquer. Ce qui en
fait un ouvrage tout à fait essentiel.

SOUFFLE CONTINU
Disquaire spécialisé
20/22 rue gerbier - 75011 paris
Ouverture : Lundi au samedi - 12h-20h
M° : Voltaire & Philippe Auguste

Eric Deshayes
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De nombreuses photos illustrent les textes, pour
beaucoup prises par Philippe GRAS, un témoin privilégié
saisissant le mouvement dans l'acte créateur. Le CD offert avec le livre, Daniel Caux de A à Z, est une émission
de radio réalisée par Philippe LANGLOIS, pour l'Atelier de
Création Radiophonique, et diffusée en octobre 2008, en
hommage à Daniel CAUX. Elle est constituée de nombreux extraits musicaux et d'interventions tirées de ses
émissions. On y recroise ceux déjà abordés et bien
d'autres : Brian ENO, Pierre HENRY, Oum KALSOUM, URBAN SAX...

Eric Deshayes

Site : http://atheles.org/lemotetlereste

Le titre même de l'ouvrage reflète parfaitement comment Daniel CAUX concevait la musique : comme un art
contemporain tout à fait sérieux mais à relater avec une
précision poétique pour retranscrire des expériences sen-

Il se savait en sursis mais Daniel CAUX travaillait encore à l'élaboration de Le Silence, les couleurs du prisme
& la mécanique du temps qui passe lorsqu'il est décédé
en juillet 2008. En suivant ses indications, l'éditeur l'a
mené à son terme. Ce livre est donc une mine d'informations puisqu'il rassemble la majorité de ses articles publiés dans divers contextes, éparpillés jusqu'ici, pour
beaucoup lisibles seulement en allant fouiner au fin fond
de bibliothèques : ses articles dans la presse, ses entretiens (dont un nombre conséquent d'inédits), ses notes
de pochettes pour le label Shandar, ainsi que celles, plus
récentes, pour les labels Elision Fields et Shiiin, des programmes de concerts et de festivals (le Festival d'Automne, le cycle D’autres musiques au Théâtre de la Ville
de Paris dans les années quatre-vingt...) ou encore plusieurs chapitres qui furent publiés dans des ouvrages collectifs. Le tout est présenté en six grandes parties : John
CAGE et les répétitifs ; les musiciens post-modernes
(Gavin BRYARS, Michael NYMAN, Cornelius CARDEW, Arvo
PÄRT...) ; Jazz et Free-jazz ; trois femmes hors-normes
(Meredith MONK, Laurie ANDERSON et Nina HAGEN) ; les
intempestifs & visionnaires (ALKAN, Leon THEREMIN, Harry PARTCH, Conlon NANCARROW, MOONDOG) ; les musiques électroniques (Luc FERRARI, Eliane RADIGUE,
Thom WILLEMS...). En ouverture l'éditeur a placé l'article
programmatique Musiques hors limites, écrit pour le catalogue d'une exposition au Centre Georges-Pompidou en
1994, dans lequel Daniel CAUX proposait en quelque
sorte la synthèse d'un parcours labyrinthique qui au fil
de l'ouvrage mène le lecteur de John CAGE à la Techno.

Site : www.lyber-eclat.net

L'ouvrage tient ses promesses, mais il lui manque malgré tout une analyse un peu approfondie des conceptions musicales de La Monte YOUNG. Et c'est dommage,
car cela aurait permis d'entrouvrir des contrées conceptuelles autrement plus vertigineuses. L'éternité en musique, ce n'est pas rien quand même...

Le Silence, les couleurs du prisme
& la mécanique du temps qui passe – Daniel CAUX
(Éditions de l'Éclat)

Culture.

presse écrite il collabora avec Charlie (sa série d'articles
sur les musiques arabes n'est malheureusement pas reproduite dans le livre), Le Nouvel Observateur, Le
Monde, Libération, Diapason ou encore Art Press, notamment pour le hors série Techno, anatomie des cultures
électroniques en 1998. A cette occasion il prépara aussi
une série d'émissions consacrées à la Techno sur France

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 http://soufflecontinu.free.fr
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Événements
LES TRITONALES
Le Triton, 93-Les Lilas
vendredi 28 et samedi 29 mai: MATS &
MORGAN BAND
jeudi 3 et vendredi 4 juin: HADOUK TRIO
samedi 5 juin: LILO + XTRA XTRA
ORCHESTRA
(Soirée ZAPPA)
jeudi 10 juin: SEVEN : "LIKE A PONEY"
vendredi 11 juin: JOHN GREAVES "LOCO
SOLO"
samedi 12 juin: WE INSIST!
jeudi 17 juin: MARCUS & THE MUSIC +
KWOON
vendredi 18 juin: STABAT AKISH
samedi 19 juin: Guillaume PERRET & THE
ELECTRIC EPIC
lundi 21 juin: Fête de la musique
mercredi 23 au samedi 26 juin: MAGMA

Manuel GÖTTSCHING
2 Juin 2010 Mercredi 21:00
Festival Villette Sonique, La Géode - Parc
de la Villette, Paris

ACID MOTHERS TEMPLE

ELLIOTT
* Installation-concert BRUNO CAPELLE
* LISA O PIU
Samedi 12 juin Eglise St Pierre - Site le
Corbusier / Firminy 12:00
* NO UNDO
Samedi 12 juin Musée de la Mine / St
Etienne 18:00
* BIRGIT ULHER / HEINER METZGER /
HEDDY BOUBAKER
* THE INTERNATIONAL NOTHING
* FAUST
* KEIJI HAINO
* Installation-concert BRUNO CAPELLE
Dimanche 13 juin Musée de la Mine / St
Etienne 15:30
* STEPHAN OLIVA
* AUDREY CHEN
* ANTOINE BERTHIAUME / MARYCLARE
BRZYTWA
* FANETTE CHAUVY / ISABELLE FACCINI /
BOB LIPMAN
* MARTEAU MATRAQUE
Dimanche 13 juin Musée de la Mine / St
Etienne 20:30
* BROWN VS BROWN
* SEBASTIEN ROUX / VINCENT EPPLAY
* THE NECKS
Exposition Musée de la Mine * ISABELLE
FACCIN

MAGMA

3 Juin 2010 Jeudi 19:30
Festival Villette Sonique, Cabaret
sauvage, Paris

12 Juin 2010 Samedi 20:30 Le Forum, Le
Blanc-Mesnil (93)

"RduTemps"

YANG

Duo Gilles Broussaud / Catherine Karako
vendredi 04 juin / 20h30
Arenes de Montmartre - 27, rue Chappe
(M. Anvers / Abbesses)
Daniel Levin Solo samedi 05 juin / 21h00
Atelier de Bernard Thomas-Roudeix - 4749, rue Polonceau (M. BarbesRochechouart)
Trio Damien Bourniquel / Catherine
Karako / Pascal Marzan dimanche 06 juin
/ 17h00 Ciné 13 Théâtre - 1, avenue Junot
(M° Abbesses / Lamarck-Caulaincourt)

18 Juin 2010 Vendredi 20:30 Les
Instants Chavirés - Montreuil (93)

FAUST "Stop FAUST now!" Tour
10 juin: cinéma - 11 juin: concert
avec: Zappi Diermaier, Geraldine
Swayne, James Jonhston, Jean-Hervé
Péron
au même programme: Nicolas DICK

21H CASPAR BROTZMANN MASSAKER
(Allemagne)
23H SLEEPYTIME GORILLA MUSEUM (USA)
18 septembre
15H30 AQUASERGE (F)
17H30 THIERRY ZABOITZEFF « Cross The
Bridge » (Autriche / France)
20H30 FULL BLAST (Brötzmann - Pliakas Wertmueller - Williams) (Allemagne,
Suisse, USA)
22H30 GONG (UK / Australie / France)
19 septembre
15H MIRIODOR (Canada)
17H30 RATIONAL DIET (Biélorussie)
20H15 JANNICK TOP / INFERNAL MACHINA
(France)
22H30 ART BEARS SONGBOOK (UK / USA)

GONG
Fri 09 Jul Biot - Nr. Nice (F) Popanalia
Festival
Tue 20 Jul Boulogne-Sur-Mer (F) Festival
de la Côte d'Opale
Wed 22 Sep Valença - Bourg-LèsValence, Drôme (F) Theatre Le Rhone
Thr 23 Sep Clermont-Ferrand - Puy-deDôme (F) La Co-operative de Mai
Fri 24 Sep Ris Orangis - Paris (F) Le Plan
Sat 25 Sep Alençon - Normandy (F) La
Luciole
Sun 26 Sep Rennes - Ille-et-Vilaine (F)
L'Etage 19.00
Mon 27 Sep Lille - Nord-Pas de Calais (F)
Le Splendid

FESTIVAL MIMI
du mercredi 7 au dimanche 11 juillet,
toujours à l'hôpital Caroline sur les îles
du Frioul (Marseille)
Troi concerts précisés:
- le 7 juillet, FAUST
- le 9 juillet, Zun Zun Egui et Cannibales
& Vahinés ;
- le 10 juillet, Arnold Dreyblatt Ensemble
et Carl Hancock Rux...

Christian VANDER solo
le 11 septembre à Gap (05) (à confirmer)

FESTIVAL ROCK IN OPPOSITION
Festival MUSIQUES INNOVATRICES

Le Garric (83)

Du 11 au 13 juin 2010
vendredi 11 juin Musée de la mine / SaintEtienne 20:30
* SIMON FINN / JOOLIE WOOD / MAJA

17 septembre
19H GENEVIEVE FOCCROULLE joue
ANTHONY BRAXTON (B)
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