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Note : 3.0/10 | Pour ceux qui auraient raté  les épisodes précédents de l'actualité 
trép i d a n t e  d e  C o p e r n i c u s ,  r a p p e l o n s  q u e  s o u s  c e  n o m  s e  c a c h e  u n  
claviériste/poète/philosophe du nom de Joseph Smalkowski, auteur de deux albums 
récemment publi és sur l 'ex igeant label  Moonjune.  Et  ex igeante,  la  "musique" 
produite par notre individu l 'est assur ément. Le lecteur attentif aura remarqu é 
l 'util isation d'apostrophes autour du vocable qui nous r éunit ici, celles -ci méritant 
bien entendu plus amples explications.  
 
L'œuvre qui nous est propos ée sur ce Cipher and Decipher, tout comme pour ses 
prédécesseurs d 'a i l leurs,  se compose de deux ent i t és bien dist inctes, dont le 
mariage aboutit à  la constitution de plages musicales.  
 
Côté musique tout d'abord, 70 minutes d'improvisations en tous genres, visitant un 
large spectre de styles. Nous retrouvons ainsi des accents psychédé liques ( Into the 
Subatomic,  Free at Last ), jazz -rock festif ( Infinite Strength , The Cauldron), ou encore 
expérimentaux-planants à  la mani ère d'un Talk Talk ( I Don't Believe). L'ensemble, 
probablement profondément remix é et retravaillé, reste toutefois très exp érimental 
ou avant -gardiste selon la d éfinition que l'on accolera à   ce dernier terme. C'est 
souvent dissonant, parfois arythmique et dans tous les cas plus proche du RIO que 
du néo-progressif pour le côté "assimilation rapide".  
 
Par-dessus  ces  d i f f érentes  ambiances  v ient  se  gre f fer  not re  ar t i s te ,  a f fub l é 
généreusement du vocable de chanteur. De chant il n'est en effet point question ici, 
puisque les interventions vocales se r ésument à   une d éclamation permanente, 
parfois à  la limite des intonations d'un discours dictatorial, le tout sans grand rapport 
avec les improvisations qui assurent le fond sonore. Je ne m' étendrai pas non plus 
sur le discours pseudo -philosophique caché   derrière le concept de l 'album, mais 
sachez simplement que Copernicus s'adresse à   l 'univers, pour lui faire part des 
quelques soucis de l'humanité. 
 
En superposant ces deux couches sonores,  notre maestro rate son ef fet ,  ses 
interventions permanentes masquant complètement la musique improvisée qui, bien 
que présentant des séquences probablement dignes d'intérêt, ne peut s'écouter que 
par bribes, bien trop parcellaires pour pouvoir être appréciées à  leur juste valeur.  
 
Alors au moment de conclure cette chronique et de passer à  l'épreuve ô  combien 
difficile de la notation, une fois n'est pas coutume, celle -ci sera fortement teintée de 
subjectivité, la musique étant malheureusement affaire de sensations et d'émotions. 
De mon point de vue, Copernicus est à  la musique ce que l'art contemporain peut 
parfois être à  la peinture des ma îtres flamands : certains se gaussent d'apprécier la 
performance en criant au génie, d'autres crient à  l'escroquerie. Pour ma part, je me 
range dans la deuxième catégorie.  
 
Chronique rédigée par Tonyb parue le 30.03.2011  

Les avis des lecteurs sur Copernicus - Cipher and Decipher 

Soyez le premier à  donner votre avis sur cet album. Pour plus de renseignements 
cliquez ici

Pistes de Copernicus - Cipher and Decipher

01. Into The Subatomic - 5:25 
02. Free At Last! - 5:16 
03. Mud Becomes Mind - 5:14 
04. I Don't Believe - 5:55 
05. Matter Is Energy - 4:55 
06. Comprehensible - 7:53 
07. Infinite Strength - 6:45 
08. Where No One Can Win - 8:10 
09. Step Out Of Your Body - 5:13 
10. The Cauldron - 15:18 

Formation de Copernicus - Cipher and Decipher

Copernicus (Joseph Smalkowski) : Chant, Claviers
Pierce Turner : Chant, Claviers
Larry Kirwan : Chant, Guitare
Fred Parcells : Trombone
Mark Brotter : Batterie, Percussions
Rob Thomas : Violon
Mike Fazion : Guitare
George Rush : Basse, Tuba, contrebasse
Thomas Hamlin : Batterie, Percussions
Bob Hoffnar : Guitare
Raimundo Pennaforte : Chant, Guitare, Violon, percussions, cavaquinho (?)
Matty Fillou : Guitare, Saxophone ténor
Cesar Aragundi : Guitare
Marvin Wright : Guitare, Basse, Percussions

Liens concernant Copernicus - Cipher and Decipher

[Site officiel] http://www.myspace.com/copernicusonline

Du même auteur...

Image Titre Parution Note

Cipher and
Decipher

2011 3.0

Nothing Exists 2010 4.5

Disappearance 2009 6.5

Nos coups de coeur...

Vienna Circle
White Clouds
2008 - CD 
Rock Progressif

Transatlantic
The Whirlwind
2009 - CD 
Rock Progressif

Parallel Or 90 Degrees
Jitters
2009 - CD 
Metal Progressif

Heart Of Cygnus
Utopia
2007 - CD 
Rock Progressif
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