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Article et entretien

TUXEDOMOON
Pink Narcissus
T

raverses se devait d'être au rendez-vous de L'Étrange Musique dans le cadre de L'Étrange
Festival. Le programme était alléchant avec des créations spéciales de Marc CARO, Boyd RICE et
surtout du groupe TUXEDOMOON.

C

'est un peu moins de 30 minutes d'une conversation en français avec Steven BROWN, que nous
vous proposons dans sa presque totalité. Cette discussion est centrée surtout sur ce nouveau
projet de live soundtrack pour le film Pink Narcissus, avec une pincée d'anecdotes sur le passé.
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Article et entretien: TUXEDOMOON

A propos de la musique de Pink Narcissus, allez-vous
la jouer ailleurs, durant d'autres dates de votre tournée européenne ou bien est ce une création pour Paris?

Il va y avoir une autre date en France à Nancy, à la fin
du mois de septembre, pour le Body Art Festival.

Qui a eu l'idée de ce projet de musique pour le film
?

Connaissiez-vous ce film ? L'aviez-vous déjà vu à
l’époque de sa sortie ?

Est-ce que ce film vous a marqué ?
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Article et entretien: TUXEDOMOON

Comment avez-vous travaillé pour la musique de
. Avez-vous donné une grande importance à
l'improvisation ?

Ce film a-t'il eu une influence au niveau de votre travail visuel avec TUXEDOMOON ?

Avez-vous visionné le film de nombreuses fois ?

Quel genre de musique ?

Dans le passé, aviez-vous fait ce genre d'expérience
notamment avec la musique du film
?
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Article et entretien: TUXEDOMOON

C'est pourquoi avec TUXEDOMOON, il n'y avait pas ou
peu de guitare ?

N'avez-vous pas envie de poursuivre ce genre de travail avec TUXEDOMOON ?

Y a-t'il des films en particulier qui vous intéresseraient ?
Pensez-vous que TUXEDOMOON a, durant sa carrière,
commis des erreurs, a été le genre de groupe à faire
des concessions ?

Le film traite du mythe de Narcisse. Quel est votre
avis sur ce mythe ?

Mais, vous êtes toujours restés honnêtes et créatifs !

Et aussi peut être dans le monde de la musique ?
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Entretien

KLIMPEREI
Entretien avec Christophe PETCHANATZ

K

LIMPEREI est une entité basée à Lyon et fondée en 1985 par Christophe
PETCHANATZ et Françoise LEFEBVRE. Cette dernière a quitté l'aventure en
2002. Mais KLIMPEREI continue depuis bientôt 30 ans à nous faire vibrer les oreilles
grâce à moultes cassettes, disques, compositions, titres et productions en tous
genres.

V

oici une interview réalisée en 2011 pour vous présenter ce projet.
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Entretien: KLIMPEREI
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Entretien: KLIMPEREI
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Entretien: KLIMPEREI
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Concert-création

AR RANNOU
Annie EBREL, Jacques PELLEN et ONE SHOT chauffent la Breizh !
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Concert-création: AR RANNOU
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Concert-création: AR RANNOU
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La quadrature du cercle : un disque par sa pochette

BRIAN ENO
Taking Tiger Mountain (By Strategy)
par Peter SCHMIDT et Lorenz ZATECKY
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La quadrature du cercle :
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Brian ENO - Taking Tiger Mountain (by Strategy)
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Festival

Festival Rock In Opposition #4
Once upon a Time in Carmaux
C

inq ans après sa première édition, le festival Rock In Opposition organisé par l'association Rocktime poursuit
son travail de mise en valeur d'expressions musicales hors-normes incarnant une forme de rock d'avantgarde enraciné dans les expérimentations des années 1970. Cette scène ne rencontre certes qu'un auditoire limité
en France, mais parce qu'il attire également un public provenant de plusieurs pays, ce festival devient un rendezvous international d'afficionados passionnés qui viennent comme en pèlerinage se ressourcer. Néanmoins, ce
public est devenu plus difficile à mobiliser au fur et à mesure, et cette quatrième édition (le festival n'a pas eu
lieu en 2008) a pris le risque d'une ouverture en choisissant pour tête d'affiche un artiste pratiquant un rock plus
basique, dans le souci d'attirer un plus large public. Cela ne l'a pas empêché de proposer une création
monumentale et de programmer des groupes rares, dont c'était parfois la première venue en France. Retour sur
une manifestation unique en son genre qui, en quête de pérennité mais en proie à une précarité financière, a tant
bien que mal tenté d'élargir ses horizons.

T

oujours conçu par Michel BESSET et Roger TRIGAUX, le festival de Carmaux – Le Garric a cette année
encore cherché à démontrer que le Rock in Opposition n'est pas tant un genre musical qu'une attitude, une
démarche, une conviction qui peuvent être partagées par des personnalités aux formes musicales très diverses.
Cette édition 2011 a vu défiler une galerie de portraits hauts en couleurs.

L'excentrique inaugural
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Festival Rock In Opposition #4

L'apothéose précoce

Les athlètes
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Festival Rock In Opposition #4
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Festival Rock In Opposition #4

Les bouffées d'air
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Festival Rock In Opposition #4

Les alternatifs
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Festival Rock In Opposition #4
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Festival Rock In Opposition #4

L'euphorisant
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Festival Rock In Opposition #4

Le marginal

JACK DUPON
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Festival Rock In Opposition #4

DISPOSITIVOPERILANCIOBLIQUO
DIUNASFERETTA
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Festival Rock In Opposition #4

GARGANTUA
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Festival Rock In Opposition #4

VIALKA
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Festival Rock In Opposition #4

ALAMAAILMAN VASARAT
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Festival Rock In Opposition #4

UNIVERS ZÉRO, PRÉSENT, ARANIS
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Festival Rock In Opposition #4
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Festival Rock In Opposition #4
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Nouveau-nés et revenants
1870 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA) –
Pogo y 4 Historias de Horror
(Luna Negra / Gazul / Musea)
1870 : ce n'est pas un numéro de référence
dans un catalogue, ni le début d'un code-barres,
c'est bien le nom que s'est donné un groupe mexicain, en référence à l'année de la disparition d'Isidore DUCASSE, qui, sous le pseudonyme du
Comte de LAUTRÉAMONT, a bousculé les routines
littéraires françaises avec seulement deux
œuvres, Les Chants de Maldoror et Poésies, propulsées au rang de révélations vertigineuses par
l'avant-garde littéraire du XXe siècle, Alfred JARRY puis les Surréalistes.

Le premier album de 1870, Mitos de una Resurrección, ne nous était pas passé inaperçu, et ce
malgré le décalage horaire (réalisé en 2007, mais
distribué en France depuis 2009, et chroniqué
dans TRAVERSES fin 2010, après avoir été retrouvé sous une pile de CD obsolètes, et ainsi sauvé
du pilonnage réglementaire !). D'abord parce
qu'en reprenant cette date en tant que nom de
leur groupe, ces quatre musiciens de Mexico affichaient leur passion dévorante pour cet électron
libre et fulgurant que fut LAUTRÉAMONT, et au-delà pour une certaine littérature française à caractère fantastique. C'est ainsi que, outre les Chants
de Maldoror, ce premier CD comprenait aussi une
pièce inspirée par la nouvelle Une vendetta, de
Guy de MAUPASSANT.
On le voit, ces Mexicains sont étonnamment
francophiles. Mais surtout, ils font montre d'une
prédilection pour un état d'esprit littéraire qui en
de nombreux points peut se comparer avec celui
qui préside au mouvement musical dit du Rock In
Opposition. C'est du reste sous cette bannière
que le groupe 1870 est rangé, bien que leur musique relève moins du rock que d'une audacieuse
rencontre (sur une table de dissection ?) entre la
musique de chambre et la musique concrète. Utilisant le hautbois, le cornet, le cor anglais, le theremin, des claviers, des percussions et procédant à
toutes sortes de traitements électro-acoustiques,
1870 jongle entre l'antique et le futuriste, le médiéval et le post-nucléaire, évoquant tout à la
fois les univers de leurs compatriotes NAZCA,
OXOMAXOMA et ALQUIMIA. Ou, si l'on veut des références plus européennes, THIRD EAR BAND, UNIVERS ZÉRO, ART ZOYD, SHUB NIGGURATH et
KLUSTER. Ce n'est pas très rock, mais c'est assurément « in opposition », moins par la lettre que
par l'esprit, ce qui n'est pas pour nous déplaire.
Nouvel opus de 1870, Pogo y 4 Historias de Horror (traduction peu utile) continue de battre le
même sentier en friche et de creuser le même
sillon que son prédécesseur, inspiration littéraire
comprise. C'est ainsi avec Canto Tercero, une évocation du troisième des Chants de Maldoror que
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s'ouvre cet album – suivant en cela les deux premiers « Canto » qui figuraient dans Mitos de una
Resurrección – tandis que les deux dernières
pièces sont inspirées par le Horla, de MAUPASSANT (rebelote !). Et comme le Horla a manifestement inspiré l'Appel de Cthulhu, de H.P.
LOVECRAFT, hommage est également rendu à ce
dernier avec le morceau Liquido.
1870 navigue ainsi entre références au fantastique, à la science-fiction mais aussi à l'horreur, puisque Pogo renvoie à John WAYNE GAÇY,
« serial killer » américain qui a sévi dans les années 1970 et qui fut surnommé « Pogo le Clown »,
ou encore le « clown tueur ». Et enfin, histoire de
ne pas oublier leur propre héritage culturel, le
groupe mexicain rend hommage, avec Romance
de la Muerte de Agua, à Maruxa VILLALTA, une
dramaturge d'origine mexicaine, auteur de plusieurs pièces de théâtre marquées par une critique politique et sociale.
Maldoror, Le Horla, Pogo : plusieurs visages
d'une altérité confinant celui qui en est possédé à
la démence, une thématique soulignée chez 1870
par la conjonction entre instruments classiques et
manipulations high-tech, écriture serrée et improvisation débridée. Parfois mis sur pilotage automatique dans Mitos de una Resurrección, les textures
et « accidents » électroacoustiques semblent ici
se coaguler plus judicieusement (ou plus vicieusement) avec l'instrumentation classique. Toujours
est-il que la « musique de chambre concrète » de
MIL OCHOCIENTOS SETENTA (1870) ne cesse pas
d'intriguer. Déroutante par sa singularité, elle
n'en recèle pas moins une beauté farouche et intraitable qui ne manquera pas de déstabiliser les
conforts d'écoute, y compris dans le milieu du
post-Rock In Opposition.
Site : www.myspace.com/1870rio
Distribution : www.musearecords.com
Stéphane Fougère
Paolo ANGELI / Takumi FUKUSHIMA Itsunomanika
(ReR Megacorp / Orkhêstra)
A peine sommes-nous remis de son très goûtu
CD + DVD Tibi que Paolo ANGELI refait parler de
lui discographiquement avec ce nouveau CD qui
présente la particularité de l'écouter cette fois en
duo. C'est le premier album qu'ANGELI co-signe
avec l'un de ses compagnons de rencontres musicales éphémères. Et pourtant il en a eu plein et
non des moindres (Fred FRITH, Pat METHENY,
Evan PARKER, Hamid DRAKE, William PARKER, Jon
ROSE...) ! Ici, il est donc accompagné de la violo-

joué durant plusieurs années.
L'association guitare sarde préparée et violon,
enregistrée live en 2010, pouvait faire croire à
une rencontre purement improvisée à l'optique
expérimentale et bruitiste. Tout faux, ou
presque ! Certes, Paolo ANGELI continue à étaler
toutes les capacités sonores de son engin, qui
fait tantôt fonction de violoncelle, tantôt de guitare électrique, tantôt de basse, tantôt de percussion, mais la surprise est que cette grammaire
est dans Itsunomanika au service d'un répertoire
de chansons, interprétées par Takumi FUKUSHIMA, de sa voix parfois suave et fragile rappelant
les accents enfantins ou aériens d'Iva BITTOVA,
parfois grave, rocailleuse et grommelleuse
comme une TENKO ou une Sainkho NAMTCHYLAK. Parmi les 13 compositions (dont bon nombre
sont enchaînées) qui forment le set du duo, on retrouve quelques thèmes fétiches de Paolo ANGELI
(Nita, l'Ultima Nave), copieusement réarrangés.
Les autres pièces sont signées de Takumi FUKUSHIMA ou bien sont le fait (spontané) des deux
protagonistes.
Comme on peut s'y attendre vu le contexte
instrumental, ces thèmes et chansons sont retravaillées dans une perspective ouverte qui brouille
les pistes mélodiques nourries des réminiscences
folk respectives d'ANGELI et de FUKUSHIMA, les
détourne, les dévie, les tire à hue et à dia pour
les faire respirer dans un horizon inédit. Le format chanson est copieusement transcendé via
tout un langage sonore fait de réverbérations,
d'amplifications et ponctué d'obstacles bruitistes,
de paniques distordues et d'embardées dissonantes. Le duo de cordes passe insensiblement
d'une séquence épurée et contemplative à des
instants franchement grinçants et hystériques,
traverse avec une égale aisance et complicité
des paysages en apesanteur et des terrains nettement chaotiques, distillant sérénité trouble et
frayeur confiante.
Free folk ? Pop expérimentale ? L'étiquetage
est laissé à la bonne volonté de chacun, sachant
que FUKUSHIMA et ANGELI se faufilent entre écriture et improvisation avec une insouciance et
une insolence qui confirment leur grande complicité dans cette aventure qui n'a pourtant duré que
le temps d'une poignée de concerts. Il en ressort
un disque d'une beauté fulgurante et dérangeante, et que l'on espère voué au même statut
culte que d'autres disques de duos mémorables,
comme le Bile Inferno d'iva BITTOVA et de Vladimir VACLAVEK, le disque sans titre de la même
Iva BITTOVA et de Pavel FAJT, Upstream de Geoff
LEIGH et Yumi HARA, ou Ash in the Rainbow de
HACO et Sakamoto HIROMI.
Label : www.rermegacorp.com
Distributeur : www.orkhestra.fr
Stéphane Fougère
Serge BRINGOLF STRAVE - I
(Soleil Zeuhl)

niste et chanteuse japonaise Takumi FUKUSHIMA
(ex-AFTER DINNER, RÂLE), que l'on retrouve avec
plaisir vu que l'on était sans nouvelles d'elle depuis la cessation d'activité de VOLAPÜK, où elle a

Nous sommes à l'aube des années 1980, généralement considérée pour les musiques ambitieuses, aux structures labyrinthiques et aux
orchestrations denses, comme une période de
vaches maigres, du moins médiatiquement. Car
sur le terrain, les formations étoffées et atypiques chechent à survivre au nivellement musical déjà bien érodé par les perspectives des

Traverses n° 31

Nouveau-nés et revenants
nouveaux conseillers marketing. Ainsi, le petit
monde des musiques inspirées par MAGMA continuent à se battre et à espérer. Les formations de
taille moyenne, type ESKATON et autres EIDER
STELLAIRE, rament pour vivre, jouer et enregistrer, mais certains compositeurs refusent de
restreindre leurs ambitions et conçoivent des musiques pour des formations encore plus larges,
comme Jean-Paul PRAT et son MASAL (14 musiciens), et Serge BRINGOLF, batteur de son état, initiateur de la formation STRAVE, qui, en ce mois
de janvier 1980, se produit avec rien moins que
10 musiciens sur la scène de la salle A l'Ouest de
la Grosne, tenue par Jacky BARBIER.
C'est là qu'est effectué un enregistrement, sur
seulement 4 pistes. Les moyens du bord sont limités, mais cet enregistrement offre au groupe son
premier témoignage discographique, qui prend la
forme – commercialement suicidaire – d'un
double LP. On ne manquera pas de faire l'analogie avec le premier album de MAGMA, mais aussi
avec le Third de SOFT MACHINE puisque, comme
ce dernier, ce disque éponyme contient un morceau par face, oscillant entre 15 et 18 minutes.
C'est dire si les compositions de Serge BRINGOLF
s'épanouissent surtout en format XXL, quitte à
être constituées de plusieurs sections pas forçément enchaînées.
S'il fallait qualifier l'univers sonore de STRAVE

cymbales et la caisse claire plutôt que la grosse
caisse, son jeu tout en raffinement percussif est
nourri de la grammaire jazz d'un Tony WILLIAMS.
Enfin, il y a les vocaux « scattés » et sans paroles
de Mano KUHN, qui apporte une indéniable
touche d'extra-terrestralité à l'ensemble, rappelant Mauricia PLATON de ZAO. Et quand Serge
BRINGOLF se met lui aussi au chant (dans Utopie
et Jodwernssen), c'est carrément l'ombre de Klaus
BLASQUIZ qui fait surface !
Relevant d'un écriture dense mais offrant plusieurs prises à l'expression soliste et à l'improvisation, la musique de STRAVE fait montre d'une
respiration spacieuse et d'une parole prolixe.
Serge BRINGOLF a frappé fort pour ce coup d'envoi qui est également un coup de maître. Et pour
une énième fois, il convient de saluer l'initiative
de Soleil Zeuhl d'avoir procédé à cette
indispensable réédition, très fidèle à l'originale (à
part que les photos du livret ne sont pas les
mêmes que sur le double LP et qu'elles sont
moins nombreuses). Cette parution élargit encore
un peu plus notre connaissance ou notre redécouverte d'une scène (la Zeuhl en France) trop ignorée à son époque et injustement tombée dans
l'oubli. On espère bien qu'Alain LEBON, « « Monsieur Soleil Zeuhl », ne s'arrêtera pas en si bon
chemin et continuera à rééditer en CD les autres
œuvres de Serge BRINGOLF, notamment Vision,
qui devrait contenter au-delà de toute mesure
les « die-hard fans » du genre.
Label : www.soleilzeuhl.com
Stéphane Fougère
CAN – Tago Mago 40th Anniversary edition
(Spoon / Mute)

en deux mots, je dirais : luxuriance et liberté. Il a
fallu pour cela que BRINGOLF se donne les
moyens de son utopie : sa formation comprend
donc, outre lui-même à la batterie et aux percussions, un bassiste (François GRILLOT), une section
de cuivres (Jean GOBINET à la trompette et au
bugle ; Philippe GISSELMANN au sax alto et soprano, et au ténor baryton ; Pascal BECK au trombone), un vibraphoniste (Richard MULLER), un
violoniste (Michäel NICK), deux flûtistes (Mary
CHERNEY et Jürgen ROTH) et une vocaliste, Mano
KUHN. Les quatre compositions de l'album (ici réédité sur un seul CD, sans aucune coupe) se
distinguent par leur souffle intarissable et leur
abondance de couleurs : très à l'honneur sur
Délire, parts I, II & III, mais en fait très imposants
sur tous les morceaux, les cuivres et le vibraphone jouent souvent à l'unisson, parfois s'esbaudissent chacun dans leur coin, et impriment leur
patte sonore, par endroits augmentées par la
flûte. Le violon se rermarque à l'occasion de soli
brillants et bien sentis, notamment sur Strave I &
II. La basse de François GRILLOT, avec ses rondeurs enjôleuses, maintient un groove constant
et entêtant sur tout le disque, mais particulièrement sur Strave I & II et sur Utopie, au croisement
de la zeuhl et du jazz.
Serge BRINGOLF est évidemment omniprésent
à la batterie, mais celle-ci n'est pas nécessairement mis en avant dans le mix. Privilégiant les
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Décidément Spoon et Mute en veulent à notre
magot avec ce Tago Mago. La remastered edition
date de 2004 seulement que, déjà, ils nous
narguent avec cette 40th Anniversary Edition. Rappelons rapidement aux éventuels revenants
d'une autre planète ce qu'est Tago Mago : un monument du krautrock édité à l'origine en double vinyle. Le premier tome portait à son point de
fusion le plus intense la formule rythmique et
mélodique de CAN, avec quatre titres incandescents : Paperhouse, Mushroom, Oh Yeah et Halleluhwah. Sur le deuxième tome, CAN faisait
imploser son propre concept, disais-je, dans Au-delà du Rock, et présentait un versant psychédélique si radical qu'une frange d'aficionados, qui
était pourtant aguerrie face à l'étrangeté, n'a
jamais pu endurer. Il est vrai que ce trip sentait la
magie noire, le vaudou.
Pour cette édition commémorative, Tago Mago
redevient double et est revêtu d'un superbe packaging reprenant la pochette de la première édition anglaise (ci-dessus) qui reflète bien l'esprit et
l'énergie du groupe. Lorsqu'on ouvre les rabats
cartonnés on découvre un très beau fac-similé
« mini-LP » avec l'autre pochette plus connue,
celle à la tête d'homme orange informe au cerveau spaghettis, une illustration que les musiciens eux-mêmes qualifièrent de « vomit »...
Le CD bonus donne à entendre 45 minutes
captées en concerts en 1972 (lieux et dates
précises ne sont pas mentionnés) au cours desquelles sont joués Halleluhwah, Mushroom et
Spoon. Le choix a porté sur des bandes d'une qualité exceptionnelle. Les nerds de CAN connaissent

depuis longtemps des enregistrements de cette
époque, au son cataclysmique mais à la limite de
l'inécoutable (pour mémoire, le Finale d'un
concert à Colchester au cours de cette même année 1972 publié dans la CAN Box). Sur ce CD la
prise de son trouve un parfait équilibre entre qualité studio et déchaînement scénique.
Si vous n'avez pas encore Tago Mago dans
votre compactothèque, c'est donc le moment
idéal de soigner cette carie de format Grand Canyon. Pour les autres, il serait quand même bienvenu de la part de Spoon et Mute de faire une
édition séparée du CD bonus.
Site : www.spoonrecords.com
Eric Deshayes
CHEER ACCIDENT – No Ifs, Ands or Dogs
(Cuneiform / Orkhêstra)
Trente ans et dix-sept albums plus tard,
CHEER ACCIDENT continue d'entretenir le mystère et de déconcerter les attentes, tout en les
comblant. Magistralement inconnu dans l'Hexagone (bien qu'il ait effectué une tournée dans
quelques salles françaises à l'occasion de la sortie de cet album), ce combo de Chicago en est
passé par plusieurs métamorphoses et ne cesse
d'en faire subir à ses morceaux, lesquels combinent moult influences et peuvent prendre des
tournures tout à fait imprévisibles. Depuis Introducing Lemon (2003), CHEER ACCIDENT semble
cependant être devenu plus « traçable » musicalement parlant, et sa signature chez Cuneiform
avec Fear Draws Misfortune donne une indication
plus claire de l'environnement dans lequel il évolue désormais, même si pour ce faire il faut lui accoler des références très diversifiées, voire
antinomiques, qui n'en facilitent pas au fond la catégorisation. Ça ne vous paraît pas bien clair ? A
moi non plus mais là n'est pas la question et je
n'envisageais pas d'y répondre, à supposer qu'on
me l'aie posée.
Cela dit, on peut tenter d'indiquer quelques
tendances : pop-progressive rêvasseuse et
absconse ? Art rock aiguisé et multifacetté ?
Pourquoi pas. Ça a le mérite d'être précis tout en
étant prodigieusement obscur. Car CHEER ACCIDENT, avec ses guitares acérées, ses cuivres frontaux, ses claviers baguenaudant à droite et
gauche et ses chœurs vocaux fusant de partout,
a ce don de délayer plusieurs fragrances provenant de la scène progressive des 70's (SOFT MACHINE période WYATT, Frank ZAPPA, Fred FRITH,
YES, KING CRIMSON, Todd RUNDGREN's UTOPIA,
ART BEARS, THIS HEAT...) avec celles du mathrock (TORTOISE, NOMEANSNO...), tout en y ajoutant des effluves provenant d'autres planètes
(THE BEATLES, THE BEACH BOYS, PÈRE UBU,
WIRE, Burt BACHARACH/Hal DAVID, KILLING

33

Nouveau-nés et revenants
JOKE...). Il a de plus cette faculté à réaliser des
disques qui équilibrent le ciselage des techniques
d'enregistrement de studio avec la vigueur des
interprétations live.
Et comme son prédécesseur Fear Draws Misfortune – dans le sillage duquel il s'inscrit peu ou
prou – No Ifs, Ands or Dogs bénéficie du recours
à une kyrielle de musiciens invités en plus du
noyau de base, dont les indécrottables Thymme
JONES et Jeff LIBERSHER, principaux compositeurs.
Et pour ne rien gâcher, ce 17e album bénéficie
également d'une contribution vocale féminine,
celle de Carmen ARMILLAS, qui vient s'ajouter à
la voix « lead » de JONES et celles (en « backing ») des autres membres. C'est bien simple,
la distribution des rôles – chacun des membres assurant généralement plusieurs instruments – remplit toute une page du livret, qui à part ça, est
fort dépouillé en texte, mis à part une étrange
phrase en français piquée à on ne sait qui...
Quoi qu'il en soit, on reste pantois devant
cette apparente facilité à pratiquer le coq-à-l'âne
stylistique, à alterner des pièces à structure progressive condensée, des chansons désarmantes
d'épure popysante, des instrumentaux punchy,
des choses, des machins qui semblent partir
n'importe où et retombent sur leurs pattes come
si de rien n'était. Le virage à 180° n'effraie pas
CHEER ACCIDENT, qui peut faire sonner ses compositions comme des reliquats de l'avant-garde
70's ou comme des expérimentations au son typé 80's. L'accroche mélodique y côtoie les cassures les plus anguleuses, et ce dans un même

morceau. A maintes reprises, on se dit que, là, on
tient un tube potentiel qui pourrait plaire en
radio, sauf que, au vu de certains développements, on comprend pourquoi ça reste « underground ». Cela dit, CHEER ACCIDENT pourrait
passer, aux oreilles de non-initiés, pour une
porte d'entrée idéale dans le monde d'un certain
rock avant-gardiste et expérimental, sans en
craindre les excès d'abstraction ou les débordements apocalyptiques.
Mais sous ses apparences de beau bazar foutraque, No Ifs, Ands or Dogs semble doté d'une
construction sinon conceptuelle, au moins thématique. Il y a comme ça des mélodies qui se retrouvent d'un morceau à un autre, même si
copieusement fardées. Et que dire de ces titres
de morceaux qui jouent au ping-pong, se renvoyant la balle àl'endroit comme à l'envers ?
Drag You Down/Drug You Down, Pre-Somnia/PostSomnia, Life in Pollyanna/Death in Pollyanna, Empty Province/Provincial Din... Tout cela ressemble
fort à un jeu de pistes. Sauf que ces pistes
peuvent mener trop loin, ou pas assez loin, nulle
part ou partout. Rien n'est définitivement et rigoureusement tracé chez CHEER ACCIDENT : la ligne
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droite y est bannie au profit des déviations buissonnières. Écouter CHEER ACCIDENT, c'est partir
sur des routes scabreuses dont les bornes kilométriques et les panneaux de signalisation seraient
placés n'importe où, n'importe comment.
Site : www.cheer-accident.com
Label : www.cuneiformrecords.com
Stéphane Fougère
Classic Rock Legends :
VAN DER GRAAF GENERATOR
(ITV Studios Home Entertainment)
De la légendaire période pionnière de VAN DER
GRAAF GENERATOR, les documents live audio et vidéo qui ont été exhumés sont peu nombreux,
c'est le moins que l'on puisse dire. Tel n'est pas
le cas pour son retour en grâce, puisque depuis
2005, le groupe a eu droit à un double CD documentant traits pour traits son concert de réunion
(Real Time), puis, depuis sa reconfiguration en
trio, au DVD + CD Live at the Paradiso, et maintenant à ce nouveau DVD. C'est à se demander si
l'on n'en fait pas un peu trop. Était-il
indispensable de sortir une captation live seulement deux ans après la précédente ? Peut-être
pas, mais cette parution a le bon goût de se démarquer à tous points de vue de ce que montre
le Live at the Paradiso.
D'abord, le répertoire de ce concert ne doublonne que très peu avec celui du Paradiso, puisqu'on trouve seulement trois morceaux en
commun (Lemmings, Lifetime et Man-Erg).
Ensuite le contexte : en lieu et place d'une immense salle mythique, VDGG joue ici dans ce qui
ressemble à un caggibi ! En fait, il s'agit de l'un
des studios Metropolis de Londres, qui ont vu passer plein de stars pop et rock. VDGG avait été invité à jouer en vue d'un passage sur la chaîne ITV,
face à un auditoire limité à 120 heureux fanatiques triés sur le volet en fonction de leur capacité à cracher au bassinet pour assister à ce peu
conventionnel événement, soit 175 £ la place ! De
plus, l'exiguité du lieu a contraint certains à rester debout, tandis que ceux qui étaient assis ont
dû s'accomoder des allées et venues des caméramen ! Pour l'anecdote, tout cela se passait en
plein hiver 2010, à une époque où les conditions
météorologiques rendaient les transports londoniens difficilement praticables. Quant à ceux qui
ne résidaient pas en Grande-Bretagne, ils se sont
payés de belles frayeurs en apprenant que les
avions étaient consignés au sol à cause de la
neige ! Du pur scénario catastrophe ! Mais c'était
le prix à payer pour jouer au VIP et espérer pouvoir passer une soirée privilégiée et sabler le
champagne avec son groupe préféré. Et puis, les
noms de tous les participants figurent dans le
DVD, quelle consécration !
En passant du Paradiso aux Metropolis Studios,
VDGG change son image : de groupe emblématique attirant les foules, il passe au statut de combo underground sur le retour pour privilégiés
tendance « carte Vermeil ». L'approche visuelle
en est évidemment différente : ici, les plans panoramiques cèdent la place à des gros plans sur les
mains (on voit même que Hugh BANTON a un pansement sur un doigt, ce qui ne l'empêche pas de
pianoter de façon athlétique et de faire rugir son
orgue) ou sur les visages (mention spéciale au regard « plus-killer-tu-meurs » de Guy EVANS !). Et

en arrière-plan, à la foule indifférenciée d'un
grand espace succèdent des visages aisément reconnaissables.
Toutes ces conditions ont forcément une influence sur le cours et le ton de la performance.
Quoi qu'il en soit, le trio BANTON-EVANS-HAMMILL semble assez à l'aise mais se garde bien de
trop tirer sur la corde raide de la prise de risque.
De plus, les trois complices se sont mis en tête
de jouer pour la première fois trois nouveaux
morceaux issus du disque A Grounding in Numbers, qui n'était pas encore sorti à l'époque de ce
concert, d'où une légitime crispation supplémentaire. D'emblée, on mesure que Bunshô est le
plus apte à mettre le feu. Mr. Sands a des atouts
similaires mais reste pour l'instant droit sur ses
rails. Quant à la ballade Your Time Stars Now, elle
bénéficie d'une interprétation toute en retenue
par Peter HAMMILL, dont les paroles liminaires
sont murmurées, à deux pas du silence. Sinon,
c'est évidemment dans l'album Trisector que le
groupe pioche en priorité, avec notamment de
belles versions d'Over the Hill et de (We are) Not
Here, dont la section instrumentale finale est
étendue. C'était également une bonne idée de réintroduire Nutter Alert (de l'album Present) dans la
set-list, car la version qui en est donnée est abrasive.
Le « glorieux » passé n'est pas oublié pour autant, et force est même d'admettre que ce sont
les pièces classiques du GENERATOR qui font le
plus d'effet, tant sur les spectateurs présents que
sur ceux qui regardent ce DVD. La plus grosse
surprise vient de Childlike Faith in Childhood's End,
que le trio se réapproprie avec une intensité
confondante. Peter HAMMILL n'a plus tout à fait la
même voix que jadis et il lui arrive parfois de « pilonner » certains de ses classiques, mais ici il maîtrise et négocie à merveille ses capacités vocales,
qui qu'on en dise restent exceptionnelles. Et une
fois de plus, comme au Paradiso, la version de
Man-Erg, encore réarrangé, est impeccable et génère le frisson.
Il ressort du répertoire interprété ce soir-là un
décalage stylistique de plus en plus marqué entre
les pièces « classiques » et les morceaux plus
récents. Ces derniers sont dans l'ensemble (à l'exception d'Over the Hill) assez ramassés et concis,
annonçiateurs de la voie choisie par le trio. Aussi
peut-on s'étonner de les voir coexister avec des
poids lourds aussi labyrinthiques et tortueux que
Childlike Faith... ou Lemmings. Bien sûr, VDGG ne
peut s'extraire complètement de son passé sous
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peine d'entraîner une rébellion chez ses fans,
mais d'autres morceaux moins « datés » stylistiquement auraient pu tout aussi bien convenir.
Car du coup, VDGG peut difficilement faire oublier
qu'il a fait lui aussi du rock « pompeux ». Il ya là
une contradiction flagrante avec l'ambition (ou le
manque d'ambition) affichée avec son dernier album. Mais c'est aussi pour ses contradictions et
ses volte-faces qu'on apprécie le GENERATOR...
Stéphane Fougère
CLUSTER & FARNBAUER - Live in Vienna 1980
(Important Records)
Nous ne le répéterons jamais assez, mais écouter un enregistrement live de CLUSTER s'avère
être pour certains une expérience sonore difficile... Une exploration sans limite et dangereuse
dans le monde de la musique dite ambiante et expérimentale. Et cette réédition d'un concert datant de 1980 ne défaillit pas à la règle, tant elle
s'adresse aux adeptes de sons stratégiquement
obliques.
Le 12 juin 1980, CLUSTER, c'est-à-dire Dieter
MOEBIUS et Hans-Joachim ROEDELIUS, se réunissaient sur scène, accompagnés de Joshi FARNBAUER, au Wiener-Festwochen Alternativ de
Vienne. Important Records a eu l'audacieuse idée
de ressusciter ce document en deux CD, plutôt
rare, paru auparavant notamment en K7 et en édition limitée sur le label anglais York House Records. Jusqu'à aujourd'hui, il semblait bien peu
probable d'y mettre la main dessus. Il était possible malgré tout de découvrir quelques fragments de cette soirée, sur d'anciennes rééditions
des premiers albums de KLUSTER, le trio comprenant MOEBIUS, ROEDELIUS et Conrad SCHNITZLER.
Ce live de 1980 vaut le détour car il marque
une rupture nette avec les albums précédents
(ceux avec ENO et Grosses Wasser de 1979), et un
retour aux expérimentations de l'ère KLUSTER. Ils
délaissent les ballades synthétiques de Zuckerzeit, les atmosphères romantico-ambiantes qui parfument des albums comme After The Heat ou
Grosses Wasser, pour retrouver ici une musique
foncièrement expérimentale et très sombre.
Le son maléfiquement dark de KLUSTER renaît
de ses cendres, dès le premier morceau Service.
Vous allez devoir supporter 32 minutes de musique, ou plutôt de sonorités étranges et oppressantes. Ne cherchez pas la trace d'une
quelconque mélodie : il n'y en a pas ! Un autre
long morceau de 25 minutes, intitulé Metalle, poursuit la même route sinueuse et vénéneuse. Les
musiciens nous entraînent vers des territoires
arides et rugueux, de vastes déserts saupoudrés
de brumes grisâtres : une musique électronique
pas facile d'accès, aux ombres funèbres, se mélangeant aux percussions tribales obscures pour céré-

monies démoniaques en l'honneur de divinités
infernales ! C'est un véritable délire de sons dissonants et de cauchemars expérimentaux... Une
bande son parfaite sortie de l'univers de LOVECRAFT et des visions hallucinées d'un David
LYNCH au temps d'Eraserhead (Kurz). Entre les bidouillages futuristes et les percussions hypnotiques conférant aux morceaux un côté tribal et
indus (Drums), CLUSTER et FARNBAUER offrent de
purs moments de fascination et d'angoisse.
Si vous avez supporté cette épreuve, alors
vous serez récompensés en trouvant un peu de réconfort à l’écoute de titres plus accessibles, émouvants et tranquilles, où le piano est l'instrument
dominant, et qui concluent chaque CD : Piano et
Ausgang permettent d’apprécier quelques minutes de mélodies au piano, et un classicisme romantique rappelant certains albums de
ROEDELIUS. Les fidèles vont reconnaître dans le
morceau Piano, un extrait de Grosses Wasser, à savoir Manchmal. CLUSTER redevient mélodieux, offrant un peu de repos pour nos sens maltraités;
nous ne pouvons pas nous empêcher ici de penser à TANGERINE DREAM qui avait aussi l'habitude
de terminer leurs longues improvisations cosmiques par un final au piano !
Comme nous l'avons fait remarquer au début,
ce live est réservé à un public averti. Les non-initiés resteront de glace à ces appels soniques
d'un autre monde, comme ils ont pu l’être face
aux autres live de CLUSTER (les Japan/USA 1996
et le Berlin 07). Pour nous, cela reste un document étonnant, une évasion totale vers des dimensions lointaines, un florilège de découvertes
sonores et d'ambiances mystérieuses. Le manque
d'informations est le seul point négatif de cette réédition. L'absence d'un livret d'accompagnement
qui aurait pu nous renseigner sur ce concert et
cette unique collaboration entre le duo allemand
et FARNBAUER est une faute regrettable.
Site : www.ImportantRecords.com
Cédrick Pesqué
COMUS – East of Sweden, Live at Melloboat
Festival 2008 (Dirter)
Les années 2000 ont été le théâtre des
réunions-reformations musicales les plus improbables, notamment celles des moutons noirs de
la sphère progressive, d'orientation rock et folk.
Après le périlleux retour de VAN DER GRAAF GENERATOR en 2005, c'est un autre groupe mythique,
de renommée certes plus confidentielle mais musicalement aussi sulfureux et cahotique, qui s'est
prêté au jeu de la résurrection, à savoir COMUS.
Dans les deux cas, cette résurrection a été précédée d'une exhumation discographique à caractère anthologique, The Box pour VDGG, et Song
to Comus – The Complete Collection pour COMUS.
Et le (relatif) succès commercial de ces anthologies a encouragé une remise du pied à l'étrier,
pour l'un comme pour l'autre.
Mais il y a eu aussi d'autres facteurs. Auteur de
seulement deux disques dans les années 1970 qui
n'avaient résolument rien pour plaire aux grands
médias, COMUS était le parfait prototype du
groupe obscur et marginal sans lendemain. Mais
les diverses rééditions CD et LP de son opus
inaugural First Utterance (1971) dans les années
1990 et 2000 a indéniablement réanimé le
souvenir de « la Bête » bien au-delà du cercle de
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ceux qui avaient connu « l'époque ». En 2005, la
parution de l'anthologie citée plus haut (voir
notre article dans TRAVERSES n°20) a eu un effet
catalyseur de première efficacité, y compris pour
les membres du groupe qui, à l'initiative de leur
ancien manager Chris YOULE, se sont retrouvés
pour fêter l'évenement, alors que certains ne
s'étaient pas vus depuis une trentaine d'années !
Il a fallu aussi compter sur l'activisme fanatique de Mikael ÅKERFELD, du groupe de death
metal progressif OPETH, et de David TIBET, du
groupe indus reconverti néo-folk CURRENT 93,
qui ont tous deux laissé de judicieuses traces –
un titre d'album ou un extrait de texte par-ci,
une reprise par-là... – afin d'inciter leurs publics à
tendre l'oreille vers celui qui les a inspirés. Le
Web a de même évidemment contribué à répandre le nom et la musique de COMUS dans le
monde entier, et cette convergence de flux a
permis à First Utterance de gagner de jeunes et
nouveaux adeptes, que les étiquettes « acid-folkprogressif » et « années 1970 » accollées au
groupe n'ont apparemment pas rebuté. Et pour
enfoncer le clou de ce rituel de résurrection, Ste-

fan DIMLE, organisateur du festival Melloboat, qui
a la particularité de se tenir sur un paquebot au
large de la Suède, a proposé aux membres du
groupe originel de se réunir pour jouer lors de
l'édition 2008. La réponse n'était pas garantie,
mais ce fut « oui ».
Vu de loin, ce concert de réunion au Melloboat
pouvait être au pire un suicide, au mieux un
fiasco. Mais pour ceux qui y étaient, ce fut une
apothéose révélatrice, à en juger par les images
amateur diffusées sur Youtube, où l'on voit un public compacté, en bonne partie constitué de
jeunes, hurlant à tue-tête les paroles des chansons avec un tel ethousiasme que l'on n'entend
même pas le groupe lui-même ! Il y a eu heureusement une captation son et image plus professionnelle qui a fait l'objet dune parution en DVD,
en vente sur le site web de COMUS. Et aujourd'hui, la bande audio de ce concert a les honneurs d'une publication en CD, de manière à
permettre une audition libre sans être obligé de
rester devant un écran. Qui plus est, c'est du live
sans édulcorant !
Ainsi, le son confirme ce que l'image affirmait :
il y avait une ambiance explosive ce soir-là sur le
Melloboat, et COMUS jouait bel et bien devant
un parterre de convertis à la chair fraîche. Dès
les premières notes de Song to Comus, le public
s'enflamme. Dieu des danses nocturnes et des
festivités libertines ou satyre fôrestier accro à la
débauche, COMUS est réveillé et se met à jouer...
comme si le temps n'avait pas passé. On est en
1634, en 1971, en 2008, qu'importe ! Roger WOOTTON n'a plus exactement la même voix qu'il y a
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trente ans, mais ses contorsions vocales torturées et libidineuses prouvent qu'il est habité par
la même ardeur. Diana n'a rien perdu de sa
verve païenne évoquant certaine séquence du
film de Robin HARDY The Wicker Man, et le violon
de Colin PEARSON se paye des grincements crépusculaires comme autant de bonnes tranches.
La basse d'Andy HELLABY hypnotise son monde
avec brio, et le groove tribal est assuré par Jon
SEAGROTT, seul membre non originel du groupe
mais, en bon mari de la chanteuse Bobbie WATSON, il a appris à jouer de la flûte et des percussions afin d'intégrer le groupe en remplacement
de Rob YOUNG, qui a déclaré forfait.
Les accordages très bas – aux effluves
métalliques – et les sinueux arpèges de Glenn GORING sur The Herald ont gardé leur pouvoir d'enchantement et la voix de fée de Bobbie WATSON
est demeurée intacte, au mépris du passage du
temps. Il faut l'entendre pour le croire, c'est du
live et ça ne triche pas. Au passage, on a raboté
le morceau pour ne pas qu'il dépasse les dix minutes (contre douze pour la version album originale). Idem pour Drip Drip qui, dégraissé d'une
séquence originelle manifestement jugée intempestive, retrouve ainsi une structure plus cohérente. Le rythme est un poil plus lent, mais
l'interprétation garde cette intensité distillant un
climat foutraque et érotomaniaque qui fait de
Drip Drip un morceau à nul autre pareil. The Prisoner dévoile lui aussi une belle frénésie tendue
dans cette version live culminant avec ces
« insane, insane » répétés à l'envi en une progression dramatique brutalement stoppée net qui fait
son petit effet.
Voilà, le répertoire joué a fait le tour presque
complet de l'album First Utterance. Ne manquent
que The Bite et Bitten. Sans doute le temps a-t-il
manqué au groupe pour les répéter. Cependant,
le concert n'est pas tout à fait terminé. Alors que
jouer ? Un morceau du très controversé
deuxième album ? Que nenni ! COMUS revient
donc à ses premières amours, qui consistaient à
reprendre du VELVET UNDERGROUND. Ainsi le
groupe clôt-il son set avec la légendaire Venus in
Furs de Lou REED qui, sans atteindre la force
venimeuse de la version originale, trouve ici des
relents de « lied » médiéval pervers qui sied fort
bien à l'univers de COMUS.
L'exaltation exprimée par le public oblige le
groupe à revenir en rappel, et il s'acquitte de
cette tâche en jouant pour la seconde fois Song
to Comus, dans une version encore différente
mais aussi habitée que la première, même si la
voix de Roger WOOTTON manque de câler par endroits, ce qui est tout à fait légitime quand on
voit tout ce qu'il a donné précédemment.
Le venin contenu dans First Utterance était en
sommeil depuis plus de trente ans, mais une fois
réactivé, il n'a rien perdu de son pouvoir de contamination. Cet album live n'aurait pu être qu'un
post-scriptum à l'histoire de COMUS, il est au
contraire le premier chapitre dune « second
part » puisque depuis, le groupe a donné
d'autres concerts (dont un – ô miracle !!! – à Paris avec CURRENT 93) durant lesquels, outre
celles de First Utterance, de nouvelles pièces ont
été jouées en vue d'un nouvel enregistrement !
Voilà des presque soixantenaires qui ne doutent
de rien et ont encore le goût du risque ! Planquez vos vierges, « COMUS est réveillé, et il va
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continuer à jouer, jouer, jouer... »
Site : www.comusmusic.co.uk
Label : www.dirter.co.uk
Stéphane Fougère
COPERNICUS - Cipher and Decipher
(Nevermore / Moonjune)
Parmi les curiosités dénichées par Leonardo
PAVKOVIC, créateur du label Moonjune, COPERNICUS tient une place indéniablement à part, tellement à part qu'on en viendrait à se demander s'il
n'a pas atterri par accident dans un catalogue plutôt bordé par le jazz et le rock et tous ses avatars fusionnels. Car COPERNICUS – comme il aime
le rappeler – n'est pas musicien, mais poète-performer, de préférence halluciné (sinon ça n'en vaudrait pas la peine). Alter ego conceptuel et
véhicule artistique de Joseph SMALLKOVSKI, COPERNICUS n'écrit ni ne chante des chansons, il
écrit des textes de haute portée philosophique
qu'il ne se contente pas de réciter, mais qu'il improvise en partie, sur scène. Toute sa partition
n'est que harangue éructée, péroraison emphatique, sermon impérial, philippique emflammée, invocation passionnée, bref du vocable lourd, du
verbe solide, de la sémantique bétonnée mise au
service d'une vision existentielle en prise directe
avec la dimension nucléaire de l'univers, loin, bien
loin de nos médiocres et ridicules comédies humaines.
Nouvel album de notre Grand Prophète du « Nevermore », Cipher and Decipher est la suite directe de Disappearance (voir TRAVERSES n°28),
tant philosophique et musicale que chronologique. Les dix compositions spontanées engrangées dans Cipher and Decipher ont en effet été
enregistrées dans la foulée de celles de Disappearance. Le 2 novembre 2008 fut un jour décidément faste pour COPERNICUS puisqu'il lui a fourni
la matière de deux CD de taille gargantuesque, atteignant chacun les 70 minutes.

Plus remonté que jamais, COPERNICUS continue à
arroser les neurones de l'auditeur de considérations existentialistes baignées de physique
quantique, assénant avec une véhémence volontiers irritée ses convictions apocalyptiques selon
lesquelles le monde n'est qu'illusion et que le
seul univers qui vaille est celui du « subatomique », des particules élémentaires, des quarks,
des gluons, et des laptons... Amateurs de potée
plasmatique, régalez-vous ! La matière n'est
qu'énergie et peut devenir esprit puisque la force
de gravité s'étend dans tout l'univers, lequel peut
devenir compréhensible. Se libérer du « fake »
identitaire, ne croire en rien, le corps humain
n'est que néant, il faut lui préférer le corps atomique sorti tout droit du Chaudron d'énergie qui

ne fut découvert qu'au XXe siècle... Voilà pour
l'essentiel du programme développé dans Cipher
and Decipher. A titre préventif, il est recommandé
de se refroidir les conduits intellectuels avant
toute incursion dans les textes de COPERNICUS.
La quinzaine de musiciens qui entourent COPERNICUS officiaient dans Disappearance, sous la
direction du pilier de toujours Pierce TURNER
(claviers, orgue, percussions). On y trouve des
musiciens du groupe de rock celtique BLACK 47,
notamment le fidèle Larry KIRWAN (guitare
électrique, voix) et toutes une pléiade de cordes
(guitares électriques, acoustiques, steel, basse,
violon, viole, contrebasse), de cuivres (trombone,
sax ténor, tuba) et de percussions. Cet atypique
et plantureux orchestre tisse en toute spontanéité de solides et vertigineux « soundscapes » en
constante mutation, jonglant avec des éléments
de rock planant, de jazz-rock, de fusion exotique,
de musique avant-gardiste et expérimentale, ménageant des séquences furieusement « borderline », chauffées à blanc, et des instants plus
apaisés, contemplatifs, qui servent à recharger
les batteries avant qu'un nouveau spasme pousse
au chaos collectif. De nouveau à titre préventif, il
est recommandé d'avoir déjà traîné ses guêtres
auditifs dans les galaxies du cosmic rock psychédélique et de la musique free pour ne pas souffrir
de troubles digestifs à l'écoute du groupe entourant COPERNICUS. Mais pour ceux qui sont abonnés à ce genre de médecine, le groupe fait
preuve d'une maîtrise et d'une inventivité remarquable dans sa capacité à animer de timbres, de
rythmes et de couleurs aussi diverses
qu'abruptes les fusées vocales du Maître-Vaticinateur.
Nanti d'une pochette dont le dessin tendance art
brut semble avoir été griffonné sur le coin d'une
serviette en papier entre deux stations de métro,
Cipher and Decipher paraît cependant plus coulant, voire plus accessible (relativité einsteinienne
de rigueur) que son prédécesseur, bien qu'étant
tout aussi plein et consistent en calories
quantiques. Sans doute une plus grande familiarité avec le sujet (ou en l'occurrence le non-sujet) y
est-elle pour quelque chose... Et qui sait ? Cet album, lui-même prolongement du précédent, n'est
peut-être qu'une introduction à une nouvelle ère
de créativité pour COPERNICUS. C'est dire si, en
matière de « chiffrage » et de « déchiffrage », il
vaut mieux s'y mettre dès maintenant. Car après
la réédition chez Moonjune de Nothing Exists, la
première profession de fois de notre « crieur » sidéral (c'était en 1985), il faut s'attendre aussi à
voir réapparaître d'anciens chapitres manquants
de ce livre copernicusien constamment ouvert
sur les nébuleuses mentales.
Site : www.copernicusonline.net
Label : www.moonjune.com
Stéphane Fougère
Ian DORAY – Messe In The Machine
(RKO Records)
Nous sommes prévenus dès le début que cet
album est la suite d'Alcithoé : quatrième symphonie où nos protagonistes, après maintes péripéties, se retrouvent maintenant, une exo planète
tellurique recouverte à quatre vingt pour cent
d´une eau saumâtre à peine potable. Les débuts
de nos alcithoïens sont difficiles et périlleux, d´autant que la Terre ne répond plus aux messages
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même failli tapé le bœuf ensemble ! Il y avait
entre eux une grande proximité d'esprit et plus
encore entre ses deux batteurs, VANDER et LE
BARS. Du reste, ce dernier rejoindra un temps
l'autre formation de « Zebehn Strain de
Geustah », à savoir OFFERING.

désespérés lancés par nos voyageurs à travers
l´immensité interstellaire. Aussi décident-ils suite à cette débâcle et face au néant - de se tourner vers le dernier recours devant l´indicible :
crier et chanter afin d´exorciser leurs angoisses
et leurs frustrations dans une messe païenne,
tous réunis dans la machine qui les a conduit là,
aux confits de l´univers. Et que donne tout ceci
musicalement ?
Autant avertir charitablement les âmes
simples et les oreilles délicates que ça crisse et
que ça tangue tout le long de cet opus. Et malgré
l'apport somptueux d'un orchestre et l'ajout de
choeurs magnifiques, il faut franchement aimer
les compositions complexes et les puzzles sonores improbables pour se montrer intéressé et
pouvoir apprécier à sa juste valeur le travail considérable et très pointu accompli ici. Hommage
avoué de Ian DORAY à la Messe pour le Temps Présent de Pierre Henry, cela en serait plutôt la version moderne trash et hallucinée, mais avec art
et talent.
Imaginez la compression dans un seul album
de tous les styles musicaux passés, présents et à
venir et vous aurez une vague idée du jeu de
mot certainement présent dans le titre de ce
disque, et sûrement très assumé aussi, entre
messe en français et mess en anglais, sans aucune connotation négative, bien au contraire !
Pour les aventuriers de l'inouï et les explorateurs
passionnés de l'ultime musical.
Site et label : www.rkorecords.fr/iandoray.html
Frédéric Gerchambeau
EIDER STELLAIRE - I
(Soleil Zeuhl)
Il y avait donc encore des groupes de musique
Zeuhl à exhumer ? Oui, et celui-ci n'est pas des
moindres. Dans le petit monde des afficionados
de la Zeuhl, EIDER STELLAIRE fait partie de ces
noms qui ont circulé comme autant de trésors obscurs mais que personne n'a jamais pu écouter (surtout les jeunes générations).
Ayant été actif durant une décennie (en gros
de la fin des années 1970 à la seconde moitié des
années 1980), EIDER STELLAIRE aura lui aussi
vécu son parcours comme un chemin de croix.
Pour défendre les valeurs qui étaient les siennes,
Michel LE BARS et ses acolytes ont connu les galères trop usuelles des groupes en marge et
soucieux d'exigence créatrice. Comme beaucoup
de groupes français de tendance Zeuhl, il a surtout été actif à une époque où le genre était tombé en désuétude d'intérêt critique et public. Mais
il a quand même eu l'opportunité de se faire
connaître en assurant durant une année les premières parties de concert de MAGMA (c'était à la
fin des années 1970) et les deux groupes ont
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Depuis plusieurs années, on savait que le principal protagoniste d'EIDER STELLAIRE, le compositeur et batteur Michel LE BARS, ne souhaitait en
aucun cas que les trois albums de son groupe
connaissent une renaissance sur support numérique. Les 33 Tours sont donc des collectors très
recherchés et ultra-côtés. Jusqu'à présent, seul
un morceau de l'album 3 a pu connaître les honneurs du support CD, sur la compilation Enneade.
Et puis, à force d'opiniâtreté et de persévérance,
Alain LEBON, créateur de Soleil Zeuhl, a fini par obtenir l'autorisation de rééditer le premier EIDER
STELLAIRE. C'est bel et bien un miracle, d'autant
qu'un autre label, qui avait pourtant édité le troisième LP du groupe en vinyle, s'y était déjà cassé
les dents. Mais tout arrive, y compris l'impensable. Il n'empêche, c'est un sacerdoce, voire
là encore un chemin de croix, qui a permis ce miracle.
Cette réédition CD du premier opus d'EIDER
STELLAIRE s'impose donc comme un Saint-Graal,
d'autant qu'il trimballe une belle réputation d'album maudit. A l'époque (en 1981), il avait été prévu que 500 exemplaires de ce disque soient
publiés. Il y en a eu en fait bien moins, et parmi
ceux qui l'ont été, une bonne partie a été pilonnée, et seulement moins de 200 exemplaires ont
dû circuler (ce qui ne veut pas dire qu'ils se sont
tous vendus !). La pochette du CD est l'exacte réplique de la première pochette du LP, la plus
rare. Car d'autres exemplaires ont été affublés de
la pochette du deuxième album... (Cherchez pas,
c'est un sac de nœuds !)
De fait, ce premier opus éponyme d'EIDER STELLAIRE a eu le temps de se faire une légende pas
piquée des vers. Mais qu'on se rassure, son statut mythique n' en a pas surévalué la valeur artistique. On peut le dire, ce disque est une vraie
bombe de fusion jazz-rock/zeuhl, et s'inscrit dans
la plus pure orthodoxie du genre.
Toute la panoplie de la « Zeuhl Wortz » y est
présente : une section rythmique basse-batterie
bouillonnante (Patrick SINGERY et Michel LE
BARS), une guitare acérée et enflammée (JeanClaude DELACHAT), un piano et un orgue imposants (Pierre-Gérard HIRNE)... Tous les ingrédients
sont réunis pour produire une musique éruptive
et sauvage, gorgée d'électricité venimeuse. Ça démarre en trombe avec une belle tuerie dénommée Onde (de choc ?), qui donne l'impression
d'écouter ONE SHOT... une vingtaine d'années
avant l'apparition de ce dernier ! Il y a comme ça
des configurations sonores qui sont de vrais archétypes ! La petite différence vient de cette intervention de saxophone ténor (Michel MOINDRON),
hélas trop sporadique et timorée. Du reste, on entend l'instrument qu'à deux moments dans tout
le disque. Ce sont toutefois les seules occasions
qui nous ont été laissées d'entendre un cuivre
chez EIDER STELLAIRE...
Cela dit, si Onde et Tetra sont des pièces purement instrumentales, les autres (Arctis 6e Éphéméride, Légende et Nihil) contiennent du chant (sans
parole). Là encore, il est difficile de ne pas penser
à MAGMA tant la voix de Véronique PERRAULT a

des intonations et des envolées proches de
celles de Stella VANDER. La surprise vient de la
présence d'une flûte (Marie-Anne BODAS, également créditée au chant), mais qui, tout comme le
saxophone, reste très discrète.
J'oubliais : cette réédition contient de plus un
morceau bonus (second miracle !), une version alternative (et plus longue) de Nihil. Attention, il ne
s'agit pas de la version proposée dans l'album 3,
mais bien d'une prise inédite. De quoi jubiler doublement !
On sent qu'EIDER STELLAIRE s'est pleinement
investi dans ce premier essai et qu'avec plus de
moyens (et aussi plus de temps : le disque a été
enregistré en cinq jours), il aurait pu livrer une
musique encore plus colorée et personnelle. Elle
n'en reste pas moins authentiquement vibrante
et possédée, à défaut de se démarquer raisonnablement de son modèle. Cet album, à l'instar des
Four Visions d'ESKATON, devrait rassembler tous
les suffrages de ceux pour qui la musique Zeuhl
se résume à une « recette ». On en pense ce
qu'on veut, mais force est de constater qu'ici la
recette, bien que classique et prévisible, donne
un plat savoureux.
Néanmoins, la musique d'EIDER STELLAIRE a

par la suite évolué, et les deux autres opus du
groupe jouissent d'une moindre appréciation,
précisément parce que le groupe n'a pas balancé
la même sauce. Cela dit, ils mériteraient eux aussi d'être reconsidérés à l'occasion d'une réédition
CD. Mais cela est une autre histoire qu'il ne faudra pas être pressé de s'entendre raconter...
Label : www.soleilzeuhl.com
Stéphane Fougère
Brian ENO – Drums between the Bells
(Warp Records)
A peine remis du sensationnel Small Craft on a
Milk Sea, Brian ENO revient avec Drums between
the Bells. Il s'agit de sa deuxième production
paraissant sur le réputé label Warp Records :
avec cet album, ENO et sa musique ont véritablement leur place dans la musique électronique
d'aujourd'hui ! Encore cette fois-ci, nous avons le
choix entre plusieurs formats : la version
33 tours, le simple CD ou l'édition luxueuse 2 CD.
C'est cette dernière qui mérite le plus notre attention.
Sur le second disque, nous pouvons entendre
les versions instrumentales des nouvelles compositions, fruit de la réunion entre ENO (pour la musique) et Rick HOLLAND (pour les textes). Comme
il est précisé dans le livret, il s'agit d'un album de
« spoken songs » ; le souhait de Brian étant de
mettre en musique des poèmes courts, subtils
caractérisant le style de HOLLAND. Leur brièveté
et leur côté minimaliste ne pouvaient pas man-
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quer d'attirer l'attention du stratège oblique. Si
nous étions en droit d'émettre quelques réserves
quant à l'intérêt d'un tel concept et à son résultat final, il faut bien admettre que cette collaboration fonctionne, et nous nous laissons facilement
porter par cet ensemble de sons, de voix et de
poésie.
Pour les éternels sceptiques, sachez que ce
principe de « speech song » n'est pas une nouveauté dans l'oeuvre de Brian ENO. Le livret nous
le rappelle effectivement en citant quelques
exemples précis : dès Here Come the Warm Jets

avec Dead Finks don't Talk, ou Kurt's Rejoinder sur
Before and After Science, et bien sûr My Life in the
Bush of Ghosts ou Nerve Net. Plus récemment,
sur Another Day on Earth, le titre Bone Bomb est
un poème basé sur deux articles consacrés à la
Palestine. Nous comprenons mieux la réflexion de
Brian sur sa définition de la chanson amputée de
cette obligation de chanter. L'écoute de l'album
Red Bird (1959) par Christopher LOGUE et Tony
KINSEY, consistant en une lecture de poèmes sur
fond de jazz, a eu un impact évident sur sa démarche artistique.
Si ENO s'autorise la lecture de quelques
poèmes, ce sont surtout des voix féminines parfois trafiquées qui ont la tâche de nous faire découvrir la vision poétique de Rick HOLLAND.
Certaines de ces voix douces et apaisantes surgissent telles des extensions parfaites à la musique.
Cela ajoute du charme et de la sensualité au
projet : les voix de Laura SPAGNUOLO et d'Elisha
MUDLY en particulier, sur Pour it out et The Real.
La présence de personnalités vocales aux origines diverses venant d'Italie, d'Europe de l'Est
(Pologne, Ukraine) ou d'Afrique du Sud n'est pas
un pur hasard. ENO porte un vif intérêt à ces voix
du monde dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, car elles apportent beaucoup de musicalité
au niveau de la prononciation des mots; d'où
cette volonté de ne pas choisir parmi son entourage des anglais d'origine.
Musicalement, même s'il n’évite pas les maladresses et les passages moins convaincants
(Sounds Alien et ses ridicules samples de cuivres
sortis d'un mauvais film d'action des années
1970), ENO reste fidèle à lui même. Drums between the Bells est un copieux mélange de musique électro, ambiante, de sonorités anciennes
et modernes, entre Apollo, Nerve Net, The Drop
et ses dernières productions, oscillant nonchalamment parmi des contrées familières. Nous percevons ici et là un futurisme à la KRAFTWERK
(Glitch), un métissage sonore digne de BYRNE et
ses TALKING HEADS (Multimedia), et une poésie silencieuse rescapée de Music for Airports (Dreambirds, As if your eyes were partly closed...). Des
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morceaux énergiques ou intimistes, des atmosphères inquiétantes voire agressives (cette guitare quasi métal) se confrontent, s'entrelacent et
disparaissent pour laisser place au silence... un silence de quelques secondes sur la plage 15, avant
de replonger dans un océan de méditation avec
Breath of Crows. Cette pièce de 6 minutes, contenant des sons de cloches d'un autre temps, est
un hymne à la quiétude et à l'imagination. Nous
sommes comme propulsés à l’intérieur d'un de
ces temples immémoriaux et sacrés, perdu dans
un coin reculé d'Asie du Sud-Est.
Le deuxième CD permet de se concentrer pleinement sur la musique. C'est le meilleur moyen
pour apprécier la finesse et la recherche des mélodies de ces quinze morceaux aux titres pas encore totalement définis. Nous nous laissons
submerger par tant de beauté. Sur Pour, par
exemple, qui peut rester insensible à l’émouvant
violon de Nell CATCHPOLE et à la guitare de Leo
ABRAHAMS ? Toute la magie de Brian ENO est
résumée dans ce titre aérien, hors du temps et
mélancolique.
Des textes et une musique unis pour le
meilleur et parfois le pire ! Si Drums s'inscrit dans
la lignée de Small Craft et demeure un album ambitieux, il n'en reste pas moins que certaines compositions souffrent de quelques faiblesses ou
laissent une impression de remplissage.
Cependant, il n'est pas né celui qui remplacera
ENO dans nos cœurs. Il reste un magicien imaginatif et ensorcelle nos âmes par ses formules secrètes et ses rythmes urbains (Bless this Space). Il
se dévoile une fois de plus à nous, déversant au
monde ses habituelles impressions de nostalgie
(Pour it out, Cloud 4). Avec ENO, le temps s'arrête,
et la réalité n'est qu'un rêve infini (The Real).
Site : www.warp.net/records
Cédrick Pesqué
FACTOR BURZACO – II (AltRock)
Commençons par une lapalissade : quand un
groupe est signé sur AltRock, c'est qu'il fait en général de la musique avant-gardiste progressive.
Et puisque le catalogue du label italien ne cesse
de prendre de l'embonpoint, on finit par se dire,
quand on suit son actualité, qu'on sait de quoi il
va retourner à la prochaine parution. Dans le cas
qui nous occupe, les références affichées sont
THINKING PLAGUE, Igor STRAVINSKY, HENRY COW
et KING CRIMSON. Rien que très normal donc. Limite prévisible, voire un poil lassant.
Derrière FACTOR BURZACO, il y a Abel GILBERT, un compositeur né à Buenos Aires vont des
BEATLES à Luciano BERIO, György LIGETI et Morton FELDMAN en passant par Egberto GISMONTI,
GENTLE GIANT et les noms précédemment cités.
Bref, notre GILBERT a le profil idéal pour la ligne
éditoriale d'Altrock. Et s'il s'y était pris un peu
plus tôt, Cuneiform ou ReR lui auraient mis le grappin dessus. (Mais les temps ont changé...) Le premier coup d'essai de FACTOR BURZACO, au titre
éponyme, remonte à 2007. Voici le second, qui
s'intitule II. Logique implacable. Anti-aguicheuse
et contre-informative au possible, morne et terne
comme un emballage de produit électro-ménager, la pochette joue au contre-emploi. Le CD luimême a été « déguisé » en CD-R. Amusant. De
l'humilité pince-sans-rire, sans doute. Ce choix esthétique anti-figuration et hors-abstraction dissi-

mule on ne peut mieux toute la densité musicale
concoctée par GILBERT et la luxuriance instrumentale mise à disposition pour ce projet.
De quoi retourne-t-il exactement ? Il parait que
les mots sont inaptes à rendre compte de ce qui
est donné à écouter. Il nous suffira de signaler
que FACTOR BURZACO a été affublé de l'appellation « THINKING PLAGUE argentin ». A juste raison. Inutile de chercher plus avant (prog'). On
pourrait même s'en tenir là, car tout a été prévu
pour concevoir un opus qui applique et respecte
au millimètre près tout ce que les ténors du postRock In Opposition – les Totémistes en tête – ont
déjà exploité.
Le déploiement de moyens laisse pantois :
outre les instruments rock habituels, FACTOR
BURZACO emploie du vibraphone, de l'accordéon,
du basson, de la flûte, des saxophones, des clarinettes... la parfaite panoplie du rock de chambre !
Les paroles sont déclamées alternativement par
une voix masculine (Pol GONZALES), dans un registre tendance opéra contemporain, et par une
voix féminine (Carolina RESTUCCIA) qui développe
des lignes contorsionnistes façon Elaine DI FALCO
ou Dagmar KRAUSE, mais avec des intonations
parfois « bjorkiennes ».
Quant à la ligne stylistique, elle est à la fois déconcertante par sa capacité à explorer les genres
les plus extra-terrestres – rock dodécaphonique,
musique de drone, électro-acoustique – mais aussi très prévisible eu égard aux influences affichées. Ajoutez à cela une production aux petits
oignons, et vous avez affaire à un opus dont la
pose élitiste ne souffre d'aucun débordement,
d'aucun accident ; on y décèle nulle anarchie sonore, nulle divagation bruitiste, nulle démonstration virtuose et égotiste, et aucune goutte de
transpiration ne vient saloper ce tableau vernis
de toute part et qui se tient bien droit dans ses
bottes. Bref, c'est l'exercice scolaire irréprochable. Et hélas, il est tentant de penser qu'il
n'est que cela.
Mais quand même, cet opus dont la seule vocation semble être de tirer encore plus loin et plus
haut la couverture de la complexité a pour lui un

atout de séduction majeur (en dépit de tous ses
efforts pour ne pas appâter n'importe qui, car
nous faisons ici de la musique savante, n'est-ce
pas ?) : un sens aigu de la mise en espace sonore
et de l'organisation structurelle qui engendre un
climat continu d'inquiétante étrangeté à travers
une grammaire pourtant fort déjà rebattue. Car
entendons-nous bien : cette musique, même si
(ou peut-être parce que) elle est cataloguée dans
le genre avant-progressif, n'a rien de très original
ni d'innovant. Elle est cependant le fait d'un bon
élève qui s'est remarquablement approprié le lan-
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gage requis pour être accepté dans le cénacle.
Mais elle est aussi le fruit d'une vision musicale
qui a le mérite de ne pas céder un iota à l'hésitation. GILBERT a une conviction et une vision musicales inébranlables, et il s'y tient fermement.
Cependant on le redit, cette musique ne
s'adresse pas à tout le monde ; pas plus qu'elle
ne s'écoute n'importe quand ni tous les jours.
Mais elle est une pièce de choix pour une discothèque exigeante et pointilleuse. On peut détester son caractère hautain et son verbe
abscons, mais on peut aussi lui trouver un
charme troublant et pervers.
Site : www.myspace.com/factorburzaco
Label : www.altrock.it
Stéphane Fougère
Gamelan of Central Java Vol. XV –
Returning Minimalism : In Nem
(Felmay / Orkhêstra)
Il est notoire qu'une bonne partie de la musique contemporaine minimaliste (ou répétitive,
ou sérielle) a été influencée par des musiques

extra-européennes – indienne, africaine, japonaise et indonésienne – que l'Europe occidentale
et les États-Unis ont découvert notamment durant les années 1950 et 1960.
Mais bien avant, à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris en 1889, Claude DEBUSSY était
déjà tombé sous le charme de la musique (et de
la danse) javanaise, de ses couleurs, de ses
gammes, de ses rythmes, de ses ruptures... Peu
après, c'est Colin McPHEE qui fut subjugué par la
naissance, sur l'île de Bali, d'un nouveau genre de
musique de gamelan, le « kebyar », tout en fulgurances et explosions. Sa composition Tabuh-Tabuhan (1936) préfigure avec trente ans d'avance ce
que développera le courant de la musique minimaliste répétitive.
Après la seconde guerre mondiale, les spectacles d'ensembles de gamelan indonésiens ont
fleuri dans les universités et musées américains
et européens, envoûtant un public de plus en
plus nombreux, et gagnant l'admiration de
quelques compositeurs contemporains, parmi lesquels Steve REICH, qui étudia le gamelan en 1973,
et dont son légendaire opus Music for 18 Musicians porte les stigmates.
Aujourd'hui, juste retour des choses, c'est un gamelan javanais, constitué de huit musiciens issus
du ISI (Institut Seni Indonesia) Surakarta, qui reprend à son compte des idées émanant d'une
œuvre-phare et pionnière du courant minimaliste : ce n'est pas une pièce de Steve REICH,
comme on aurait pu s'y attendre, mais une de Terry RILEY, In C, enregistrée pour la première fois
en 1968.
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Les raisons de ce choix tiennent à ce que Terry RILEY a introduit dans cette œuvre deux
éléments fondamentaux du minimalisme, le retour à la musique tonale (en l'occurrence la tonalité de « do majeur »), et la répétition de courts
motifs musicaux. In C est effectivement constituée de 53 formules mélodiques et rythmiques
de durée variable que chaque musicien peut
jouer dans un ordre pré-établi, ou autant de fois
qu'il le souhaite ! De la même façon, les pièces
consignées dans Returning Minimalism : In Nem
sont le fruit d'un travail semi-improvisé fondé sur
l'utilisation de modules ou phrases répétées à l'envi par les huit musiciens de l'ISI Surakarta. Par
conséquent, c'est bien une musique minimaliste,
sérielle, qui s'offre à notre écoute, mais jouée sur
des instruments de gamelan traditionnels (métallophones, tambours...).
Mais comme il est dit dans le livret – et chacun
pourra le vérifier à l'écoute –, sans l'élément pulsatif, ces pièces pourraient très bien être perçues
comme traditionnelles, sans lien direct avec
l'œuvre de Terry RILEY. Il ne faut pas y chercher
la réinterprétation fidèle et respectueuse d'In C
(ce qui serait un gag prodigieusement paradoxal,
eu égard aux préceptes de base de cet opus),
mais plutôt percevoir ces pièces comme des variations semi-improvisées au noyau rythmique bourdonnant qui sont devenues des compositions
originales de gamelan. C'est pourquoi elles
portent le titre In Nem plutôt qu'In C, le terme
« nem » désignant la « note 6 », commune aux
échelles slendro et pelog des gamelan javanais.
L'enregistrement s'est étalé sur tout un weekend et, de ses sessions, trois versions ont été retenues : la 1, la 4 et la 7, présentées dans l'ordre
chronologique inversé. Chacune est de durée différente (19, 21 et 28 minutes), et se distingue par
ses choix instrumentaux et son impulsion rythmique (lente, rapide, ou irrégulière). Mais dans
chaque cas, l'atmosphère engendrée provoque
un état d'hypnose substantiel en tous points identique à In C ! Voilà en tout cas un “retournement”
ethno-contemporain qui retournera effectivement
les oreilles de plus d'un auditeur !
Site : www.gamelan.to
Label : www.www.felmay.it
Distributeur : www.orkhestra.fr
Stéphane Fougère
GONG – On French TV 1971-1973
(Gonzo Multimedia / Voiceprint)
Chez les lutins verts de la planète de même
couleur, le Saint-Graal de 2011 ne ressemble
pas – pour une fois – à une théière volante, mais
à ce DVD miraculeux qui regroupe plusieurs passages de GONG sur les écrans télévisuels français dans ses jeunes et mythiques années, soit de
1971 à 1973. Rappelons que c'est pendant cette
période qu'ont été enregistrés les albums
Continental Circus, Camembert électrique, Flying
Teapot et Angel's Egg, qui comptent parmi les
plus célèbres de GONG, ainsi que Bananamoon de
Daevid ALLEN et Obsolete de Dashiell HEDAYAT
(avec toute la famille GONG), autrement dit une
époque correspondant à un pic de créativité qui a
donné ses lettres de noblesse à un certain spacerock psychédélique et son « Anarchie flottante ».
Les cinq films vidéo qui sont ici réunis, dans un
ordre non chronologique, proviennent des émis-

sions Pop 2, Rockenstock, Jazzland et Docteur
Pierre et Mister Perret. Ils documentent diverses
incarnations du GONG des 70's, dont on sait que
le personnel a souvent varié, surtout en ce qui
concerne le poste de batteur. Rachid HOUARI
apparaît par deux fois (méconnaissable d'une
émission à l'autre), mais on voit aussi Mac
POOLE, qui est resté six mois dans le groupe, et
bien sûr Pierre MOERLEN sur Rockenstock. Dommage que l'on ait trouvé aucun extrait avec Laurie ALLAN et Pip PYLE...
L'extrait de Rockenstock, diffusé en septembre
1973, est le plus long et sans doute le plus pédagogique : dans un noir et blanc impeccable, on y
voit les membres du groupe (ceux de l'album Angel's Egg, donc avec Mike HOWLETT et Pierre
MOERLEN) dans leur maison communautaire
d'alors, à l'orée d'un bois près de Sens, en Normandie. Didier « Bloomdido » MALHERBE y est
interviewé longuement, ainsi que Daevid « Dingo
Virgin » ALLEN, chacun évoquant la vie et la philosophie du groupe, entre propos éclairants et remarques plus « non-sensiques ». Quelques locaux
donnent également leur avis (positif !) sur ces voisins d'une autre planète, le tout étant entrecoupé d'extraits de concert. Le groupe joue I Never
Glid Before et I am Your Pussy, sur lequel Gilli
SMITH portait déjà son costume félin.
Le premier extrait de Pop 2 est le plus ancien
document TV de ce DVD : diffusé en janvier 1971,
il alterne lui aussi interview et extraits de
concert. Les propos du groupe en interview sont
plus laconiques, Daevid ALLEN répondant quasiment à chaque question par « Camembert ! » et
se permettant au passage un petit clin d'œil moqueur envers « la planète d'en face », Kobaïa. La
captation live à la Taverne de l'Olympia est d'autant plus intéressante que les morceaux joués ne
figurent sur aucun 33 Tours de l'époque : on y
trouve Garçon ou Fille, connu comme étant le premier 45 Tours de GONG ; une version préhistorique de Perfect Mystery ; et le plus rare Never
Fight Another War, qui sera enregistré dans une
version totalement repensée sur l'album... 2032,
paru en 2009 ! Dommage que ce soit filmé avec
les pieds...
Jazzland a été lui aussi diffusé en 1971, mais à
en juger par les musiciens présents sur la vidéo,
l'extrait a sûrement été filmé l'année précédente.
Outre Christian TRITSCH à la basse et Rachid
HOUARI à la batterie (méconnaissable par rapport
au Pop 2 de la même année), on voit ici Daniel LALOUX au cor anglais et à la percussion et Dieter
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GEWISSLER au violon, des instruments que l'on
n'a jamais retrouvé sur aucun disque de la trilogie Radio Gnome ! C'est dire l'importance de ce
document, qui permet d'écouter un morceau lui
aussi inédit sur les albums d'époque, Dreaming it
(il a fallu attendre la compilation The Mystery &
the History of Planet Gong de 1989 pour en écouter une version sur disque).
L'extrait le plus hilarant est sûrement celui issu de l'émission Docteur Pierre et Mister Perret
(1972) : on y voit GONG jouer Dynamite en plein
air devant un château face à un public féminin endimanché façon XVIIIe siècle, tandis que derrière
la scène, un individu écrit sur un tableau noir.
Chaque membre du groupe arbore des accoutrements hallucinants. Pierre PERRET fait lui-même
une apparition le temps d'un gag avec Luis REGO,
et les autres CHARLOTS sont présents eux aussi.
Enfin, un autre extrait tiré d'un Pop 2 de 1972
permet de retrouver GONG en concert à l'Université de Nanterre (haut lieu de la révolte estudiantine de Mai 1968 – les étudiants nanterriens
actuels feraient bien de s'en rappeler...). On y
voit Didier MALHERBE jouer des percussions (!) et
Sieur ALLEN bouffer littéralement son micro lors
d'une version très tribale de Foghat Digs Holes in
Space.
Ce DVD dure à peine une heure, mais son
contenu est aussi magistral qu'ahurissant.
L'existence de ces films était connue, certains circulaient sous le manteau ici et là, il était temps
qu'ils fassent l'objet d'une parution officielle.
Nous avons ainsi, avec l'extrait figurant sur le
DVD GONG at Monserrat 1973 and Other Stories,
l'intégrale des captations vidéo de GONG dans
les années 1970. C'est peu diront les fans, et
c'est déjà beaucoup. Et qui sait ce qui peut encore dormir dans certaines caves !...
Label : www.gonzomultimedia.co.uk
Stéphane Fougère
GOSTA BERLINGS SAGA – Glue works
(Cuneiform / Orkhêstra)
Dès le premier morceau de ce qui est déjà son
troisième album, ce groupe suédois nous avertit
clairement : pas de frime, pas de concession, que
du pur talent et beaucoup de boulot. Et ça le fait
d'entrée. Bien sûr ça distord un peu et ça sonne
curieusement faux dans les premières mesures
mais ce n'est que pour mieux nous attirer toujours plus loin dans cet opus varié, intelligent et
souvent surprenant.
Il faut dire que GOSTA BERLINGS SAGA n'est déjà plus n'importe quel groupe en Suède puisque
dès son deuxième album il a été nominé aux P3
Gold Awards (un prix décerné par la radio nationale suédoise), ce qui a valu à ce deuxième album une diffusion internationale et au groupe

une tournée de promotion dans plusieurs pays européens. C'est d'ailleurs ce qui a amené la formation a vouloir faire encore mieux avec son
troisième album, le récent Glue Works. Celui-ci inclus dès lors et assez logiquement deux tours de
force harmonique et sonique, Island et Sorterargatan 1, deux morceaux aussi puissants et riches
que se devait de concevoir GOSTA BERLINGS SAGA pour vraiment mériter de jouer dans la cour
des grands.
Et là tout l'arsenal du groupe est mis à rude
contribution, de la basse bien lourde sur tapis de
batterie complexe au mellotron râpeux ponctué
par de terribles coups de Moog Taurus en passant par des guitares torturées avec art et des
synthés aiguisés comme des lames de rasoir. On
pense parfois à du ANEKDODENT mêlé à du VAN
DER GRAAF GENERATOR et du KING CRIMSON.
Superbe, passionnant et quelque peu glaçant tout
à la fois, bref à l'image de la Suède. Cependant,
plutôt que de copier ses valeureux aînés, GOSTA
BERLINGS SAGA a nettement opté pour une liberté de ton et même d'avant-gardisme tout à son
honneur. Il a eu aussi à coeur de se construire un
« son » bien à lui, à l'instar de ces clochettes diverses et variées qui reviennent comme une
sorte de signature sonore du groupe. A découvrir
d'urgence !
Site : www.gostaberlingssaga.se
Label : www.cuneiformrecords.com
Frédéric Gerchambeau
Steve HACKETT – Beyond the Shrouded Horizon
(Wolfwork Records / InsideOut-Music)
Tout juste remis du colossal double CD Live
Rails, témoignage de la dernière tournée (avec
des extraits de Paris, Londres et New-York),
Steve HACKETT est de retour avec un album studio intitulé Beyond the Shrouded Horizon. Laissez
tomber la version normale 1 CD, pour privilégier
l'édition spéciale 2 CD (soit 22 titres) qui propose
pas moins de 28 minutes de bonus.
Dès la fin de la première écoute, nous prenons
peu de risques en soutenant que cette nouvelle
galette s'inscrit dans la veine des précédents enregistrements, To Watch the Storms, Wild Orchids et
Out of the Tunnel's Mouth. Nous retrouvons avec
plaisir ces sons familiers qui font la diversité musicale du guitariste. Mais, à vrai dire, cette tendance à vouloir trop s'éparpiller dans divers
genres est un risque qui peut facilement conduire
à un excès d'ennui, comme ce fut le cas avec
Wild Orchids. Ici, avec Beyond the Shrouded Horizon, il en est tout autrement ! Depuis son précédent disque, HACKETT n'a rien perdu de son
inspiration, même si certaines velléités à vouloir
absolument faire du commercial se laissent percevoir de temps en temps. Vocalement, Steve a fait
énormément de progrès, et, musicalement, il
nous amène toujours aussi aisément du rock au
blues, du progressif à des passages plus
acoustiques, sans oublier d'ajouter de superbes envolées orchestrales et des ambiances world, orientales et indiennes.
Comme pour Out of the Tunnel's Mouth, cet album est intelligemment construit, cohérent (les
titres s'enchaînent parfaitement en des suites
somptueuses), avec à la clé, une production et
une qualité sonore irréprochables. HACKETT est
accompagné de la même équipe de musiciens, de
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ceux l'accompagnant actuellement sur scène, de
son frère John (flûte et voix) et d'invités exceptionnels tels que Chris SQUIRE ou Simon PHILLIPS.
Les compositions sont le fruit d'une collaboration
réussie entre Steve, son épouse Jo et son claviériste Roger KING, sauf deux titres qui voient la
participation supplémentaire de deux anciens
GTR, HOWE et MOVER. Donc, c'est une équipe efficace qui officie sur ce disque, et le résultat surpasse nos espérances.

Les pièces instrumentales acoustiques et surtout électriques ne manquent pas de charme et
d'envolées hackettiennes : en particulier, The
Phoenix Flown (nappes extraordinaires de claviers)
ou Two faces of Cairo. Cette dernière est un
voyage atmosphérique et oriental au coeur de
l'Egypte, tout aussi imposant que les pyramides
et apparaît comme l'héritier direct d'un classique
intitulé The Steppes. Le début de Prairie Angel
émerveille par son symphonisme et cette guitare
aérienne, avant de changer de registre vers
quelque chose de plus énergique entre le rock et
le blues, que n'aurait pas renié Gary MOORE.
Du blues électrique costaud, il en est d'ailleurs
question avec le titre Catwalk. C'est une véritable
tradition chez Steve d'inclure un morceau blues
sur chacun de ses albums. Constitué de passages
admirables de guitare (solo en slide saturé), Catwalk ne manque pas de punch, et se trouve être
de bien meilleure facture que Still Waters sur Out
of the Tunnel's Mouth. Avec un HACKETT en furie
au niveau du chant, et une musique se voulant
proche de celle de Muddy WATERS, les connaisseurs apprécieront !
Les instants émouvants ne manquent pas sur
le plan vocal (un chant poignant sur Til These
Eyes ou Between the Sunset And the Coconut
Palms rappelant le meilleur de Guitar Noir), ou
lorsque la guitare classique est à l'honneur : les
instrumentaux Wanderlust et Summer's Breath
sont des moments de pure simplicité. Cependant,
au-delà de cet horizon brumeux fantastique,
notre guitariste n'évite pas les erreurs et la facilité. Malgré une intro prometteuse avec une guitare à l'intonation frippienne et un final
instrumental intense, nous sommes perplexes à
l'écoute de Waking to Life et sa première partie
chantée par Amanda LEHMANN, où la musique à
l'influence orientale et le son de sitar sont
quelque peu caricaturaux. Il en est de même avec
Looking for Fantasy, affublé d'un refrain simpliste,
qui gâche cette ballade des plus touchantes et
mélancoliques.
Heureusement, l'album contient de bonnes
chansons, montrant que Steve n'est pas à court
d'idées originales. Parmi celles-ci, il y a Loch Lomond qui ouvre le disque majestueusement : intro prog captivante, guitare mystérieuse,
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arrangements vocaux subtils, et musique miacoustique, mi-électrique typique de son univers.
Vers la 4e minute, l'arrivée de sons de cornemuses nous propulse avec enchantement en
terre écossaise, avant que la guitare électrique renoue avec un style fiévreux et rock.
A Place Called Freedom est un ravissement total d'émotions et de puissance. C'est d'abord une
superbe chanson folk délicate avec un refrain accrocheur jusqu'au retour du thème principal énergique de Prairie Angel. Quant au final, il est des
plus nostalgiques avec des choeurs envoûtants
nous replongeant à l'époque de Spectral Mornings. Le dernier morceau est le plus aventureux,
le plus long (presque 12 minutes) et aussi le plus
progressif dans sa forme. Turn this Island Earth
est une allusion à un film de science-fiction ayant
marqué l'enfance de Steve (Les survivants de l'infini, de Joseph M. NEWMAN, 1955). C'est une curiosité à part entière : l'intro et le final aux ambiances
symphoniques et spatiales, sombres et inquiétantes, créent un décor unique. La chanson en
elle-même est efficace, avec une mélodie de cartoons et la voix transformée de Steve, puis des développements sonores recherchés, entre le rock
et les orchestrations hautement symphoniques,
sans oublier des passages de guitare classique.
C'est une pièce épique à la construction déconcertante qu'il faut écouter plusieurs fois pour en assimiler toutes les atmosphères.
Le CD bonus propose neuf titres, la plupart inédits, essentiellement instrumentaux, dévoilant
toujours la riche palette musicale de Steve. Avec
la très belle suite Four Winds, nous passons de la
guitare classique à un duo raffiné entre le piano
et la guitare. Quelques hymnes à la guitare
électrique vont demeurer intemporels pour longtemps, notamment She Said Maybe ou Four
Winds : East. Ce dernier est un superbe hommage
au morceau de Peter GREEN, The Supernatural
(époque John MAYALL et l'album A Hard Day,
1967), d'ailleurs repris par Gary MOORE sur Blues
for Greeny en 1995.
Il y a aussi deux reprises : Pieds en l'air, pièce
orchestrale de Peter WARLOCK et Eruption Tommy du groupe progressif néerlandais FOCUS (formé en 1969 et extrait de l'album Moving Waves
sorti en 1971). Le seul titre chanté, Enter the Night,
reprend une musique connue, puisqu'il s'agit de
Depth Charge (ou Riding the Colossus sur Genesis
Revisited). Nous pouvons douter de l'intérêt
d'avoir rajouté du chant bien inutile ici. Pour terminer, un petit clin d'oeil à Cured (1981) permet à un
classique d'antan de retrouver une nouvelle jeunesse. Reconditioned Nightmare n'a pas pris une
ride, et bénéficie d'un vrai batteur par rapport à
la version originale, qui utilisait un Linn-drum.
Avec Beyond the Shrouded Horizon, HACKETT
nous invite au voyage sur terre ou loin dans
l'espace. Il livre un bel objet, avec une pochette
splendide et un livret contenant des photos qui
collent parfaitement à son univers rempli de féerie. C'est un album convaincant à tout point de
vue, avec ses moments d'émotions et sa part de
surprises comme lui seul sait le faire depuis tant
d'années.
Site : www.hackettsongs.com
Cédrick Pesqué
Jowe HEAD and THE DEMI-MONDE –
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Diabolical Liberties (Topplers Records)
Prenons quelques nouvelles d'un de nos labels
alternatifs préférés, Topplers Records, avec cette
édition limitée (à peine 100 exemplaires) du nouveau projet de Jowe HEAD. Connaissant le parcours de ce monsieur depuis les années 1970,
cumulant les groupes de légende (SWELL MAPS,
TELEVISION PERSONALITIES) et les formations souterraines (OLIVES HAIRY CUSTARD) nous ne pouvons qu'être impatients d'écouter ce CD incluant
la formation THE DEMI-MONDE. Le titre est des
plus excitants. Avec Diabolical Liberties, Jowe
s'offre encore une fois toutes les libertés possibles pour nous livrer un disque inclassable de
pop rock psyché aux ambiances surprenantes,
voire universelles.
Mais, il faut reconnaître qu'avec lui, c'est une
chose courante. Depuis les MAPS, et au fil de ses
rencontres, Jowe se lance avec délectation dans
ce que nous pourrions appeler des « challenge »
soniques : la musique est source de recherches sonores infinies. Avec ces treize compositions dont
la reprise Horse Sits in the Tree, tirée du film The
Seventh Seal (paroles de Ingmar BERGMAN), l'auditeur est sans cesse surpris. Chaque titre crée son
propre univers et les nombreuses images colo-

pas d’énergie, voire d’espièglerie ; disons même
d'une pointe de folie ! L'album commence fort
avec Tiny Monsters et cette intro guitare/violon
digne du VELVET, suivi de titres pop et rock bien
construits (Baby BOUNCE fait penser à l'univers
de SIGLO XX à l’époque de Under a Purple Sky, et
même un peu à KING CRIMSON avec ce qui ressemble à du mellotron) ; à l'opposé, un morceau
comme Slough of Despond baigne davantage
dans le style de Pascal COMELADE. Imp of the Perverse est une sorte de berceuse folklorique totalement
déjantée.
Jowe
reste
quelqu'un
d'imaginatif, qui n’hésite pas à franchir les frontières d'un rock basique. Inky Sucker Bus est un
pur ovni tant par le chant habité que par la musique : une intro à la MORRICONE, les guitares furieuses
et
tranchantes,
les
envolées
symphoniques de violons et une touche jazz-rock.
Ne craignez rien, malgré ce titre diabolique,
Jowe n'a pas l'intention de vous entraîner vers
des territoires obscurs sentant la bouillie putride
satanique. Il ose plutôt mener des incursions vers
un monde respirant la diversité multiculturelle :
la musique folk européenne, les ambiances celtiques et médiévales, le rock, l’électronique et la
world imprègnent l'ensemble de ce disque avec
une perfection et une facilité déconcertantes.
C'est diaboliquement réussi !
Site : www.topplers.net/diabolical
Cédrick Pesqué
HUMBLE GRUMBLE – Flanders Fields
(AltRock)

rées qui défilent dans nos esprits révèlent la
grande diversité de cet album. Jowe se permet
d'y injecter des influences venant de tous les horizons, tant européennes qu'indiennes ou mauresques.
Il faut avouer que son groupe THE DEMIMONDE ne fait pas dans la demie-mesure. Autour
de notre multi-instrumentiste farfelu (guitares,
basse, autoharpe, thérémine, mélodica, pianojouet), nous comptons une quinzaine de musiciens/musiciennes; parmi eux, nous retrouvons
quelques complices de longue date comme Lee
MC FADDEN ou Chloe HERRINGTON. C'est un feu
d'artifice sonore où les instruments électroniques
côtoient les instruments acoustiques. C'est un
disque où les guitares électriques, les « slide » guitares ainsi que les diverses programmations font
la fête sans aucune retenue, avec une impressionnante section de cuivres (sax alto, trompette,
trombone, basson), des instruments à vent (flûte,
hautbois) et à cordes (violons). Le travail effectué
au niveau des voix est aussi intéressant, car de
nombreuses voix féminines, plutôt agréables,
s'ajoutent à celle de Jowe, qui est toujours malicieuse et profonde. Sur certains titres, sa ressemblance avec celle d'Iggy impressionne fortement
(Camouflagellant).
Les mélodies s'adressent en priorité aux réfractaires de la pop anglo-saxonne simpliste actuelle.
Elles sont raffinées, rafraîchissantes, ne manquant

Quand un rédacteur reçoit un disque de l'écurie AltRock, il a à sa disposition une liste de qualificatifs imparables déjà prêts à l'emploi, genre kit
de survie : « avant-garde », « avant-prog », « dissonant », « sombre », « glauque », et j'en passe...
Mais dans le cas qui nous occupe, ces termes ne
lui seront pas d'une grande utilité, à sa non
moins grande surprise ! Et ce n'est parce que
nous avons affaire à un groupe belge qu'il faut
dégainer tout de suite les références qui tuent,
genre UNIVERS ZÉRO ou PRÉSENT. Il faut se
rendre à l'évidence, la Belgique est un pays aux
identités musicales foisonnantes et diversifiées, y
compris dans le microcosme du progressif
d'avant-garde (ah ! flûte, j'ai utilisé un de ces
termes prêts-à-l'emploi !). Et HUMBLE GRUMBLE
n'est pas un nouveau rejeton puisque sa formation remonte à 1996.
A l'origine, il était constitué de membres du
groupe folk-jazz DEAREST COMPANION. Gabor
HUMBLE et Tom THEUNS en étaient les principaux compositeurs et n'hésitaient pas à saler et
à poivrer leurs morceaux de bonnes cuillerées
d'humour. De l'eau a depuis coulé sous les ponts,
Tom THEUNS est parti explorer d'autres espaces,
laissant Gabor HUMBLE aux commandes, lequel a
reconstitué le groupe pour explorer de nouvelles
voies. HUMBLE GRUMBLE a ainsi enquillé
quelques albums : il y a déjà eu DreamWavesPatterns, Rockstar et 30 Years Kolinda. (Oui, il s'agit
bien d'un album en hommage au légendaire
groupe folk hongrois KOLINDA, avec la participation de l'un de ses membres fondateurs, Peter
DABASI !)
Arrivent donc ces Flanders Fields aux mélodies
fleuries et aux harmonies foisonnantes, assurément plus proches de la veine canterburyenne
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que du rock de chambre sinistré des compatriotes cités plus haut. Plutôt fête foraine que bazar de l'épouvante, le monde bigarré de HUMBLE
GRUMBLE cache son caractère « savant-gardiste » dans des instrumentaux espiègles et des
chansons à la bonne humeur culottée.
Ces « champs de Flandres » ressemblent décidément à ces festivals en plein air orientés « flower power », car on y trouve de tout un peu : du
Canterbury jazzy donc, mais aussi des émanations zappaesques, de la guitare hendrixienne,
des cuivres volubiles, de la pop enfumée, de l'humour gonguesque, de la bossa dévergondée, des
balkaniqueries... Il faut dire que la formation a de
quoi tenir un siège : guitare, basse, batterie, saxophone, clarinette, plus marimba, vibraphones et
autres percussions, qui donnent évidemment une
coloration proche du Pierre MOERLEN's GONG. Et
pour cette galette, HUMBLE GRUMBLE a mis les petits plats dans les grands, conviant une kyrielle
de « special guests » à enluminer leurs pochades,
avec force flûte, harmonica, whistle, violon...
Et surtout, Flanders Fields se distingue par son
travail sur les voix. Celle de Gabor HUMBLE combine les intonations de Richard SINCLAIR (CARAVAN, HATFIELD & THE NORTH), Gordon HASKELL
(KING CRIMSON) et Derek SCHULMANN (GENTLE
GIANT) réunis. Et comme si les autres membres
ne suffisaient pas à assurer les « backing vocals », il a été fait appel à tout un commando de
vocalistes féminines suppléantes ! Mis à part
deux/trois strophes en espagnol, Gabor HUMBLE
et ses vestales chantent en anglais, sans doute
pour mieux répandre à l'international son message hédoniste aux dérapages saugrenus. Mais
de la part d'un groupe qui a signé sur un label de
rock avant-gardiste, il faut être sacrément gonflé
pour oser pondre des chansons qui portent des
titres aussi... euh décontractés que Little Bird,
Love Song, Sleepless Night, sans parler du grivois
et hippopotamesque Horny, aux harmonies vocales significativement érotiques ! On remarquera aussi que, hormis les hippopotames évoqués

peu avant, ces « Champs de Flandres » possèdent une faune très pastorale : un petit oiseau,
un canard sur un mur, une grenouille pourpre...
Ce n'est pas The Butterfly Ball, mais peut-être
bien une cousine flamande éloignée !
La Belgique n'a pas seulement inventé le rock
de chambre, elle a également cultivé avec
HUMBLE GRUMBLE le rock des champs verdoyants et fleuris. Mais méfiez-vous quand
même, il n'y a pas que des colchiques dans ces
prés...
Site : www.humblegrumble.com
Label : www.altrock.it
Stéphane Fougère
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KINSKI ELEVATOR –
There Were [...] in love (Music Unit)

Vous ne connaissez pas l'un des meilleurs
disques de l'année 2011 ? Pas de soucis, vous allez bien commencer l'année 2012. Le trio KINSKI
ELEVATOR dégaine un premier album complètement captivant. Composé de six titres There
Were [...] in love démarre avec un Mellow Kids plutôt Rock in Opposition, tendance Guigou CHENEVIER et associés, particulièrement percutant et
décollant en fin de morceau sur une fantasmagorie très motorik dont ZOMBIE ZOMBIE connaît la recette.
Vous l'aurez sans doute compris, KINSKI ELEVATOR est bien inspiré de s'abreuver à la fontaine
de jouvance du rock progressif, et pas qu'un peu.
Sur les trois quarts de l'album, il nous rappelle les
meilleurs moments de CARAVAN et surtout de
MATCHING MOLE (enfin pour MATCHING MOLE, il
n'y a pas de « meilleur » puisque tout est au top).
Ainsi donc ce sont des merveilles de Fender
Rhodes et autres claviers qui étincellent, des zébrures et arpèges de guitares, des rythmiques parfaites qui défilent et scintillent. On entend aussi
d'excellents jeux de bandes inversées.
Et puis, et puis, on touche au sublime en écoutant la voix de Serge ROGALSKI, qui assure également la guitare baryton. Elle n'est pas trop loin
de celles de Robert WYATT et Pye HASTINGS, posée, poétique. Et attention, le trio, également
constitué de Pierre LUZY (batterie, choeurs) et Bruno RUDER (claviers, Rhodes), a beau être frenchy,
pas un pet d'accent de chiotte pour plomber la galette. On les croirait tout droit sortis de l'école de
Canterbury, envoyant en l'air leur cravate de
jeunes diplômés de la Grande Gidouille. 6 titres
me direz vous, ça fait pas un peu court ? Mais,
non, mon bon monsieur. Avec KINSKI ELEVATOR,
le format de base est celui des maîtres d'antan.
On tourne à 7 minutes 30 de moyenne la tranche.
C'est pas du saucissonné façon sonnerie de portable, ça !
Ah oui, pour le pedigree, notons au passage
que Bruno RUDER a pianoté pour Henri TEXIER,
Joey BARON et pianote pour MAGMA... Ah quand
même !

atmosphériques, ambient, mais qui contourne savamment les flaccidités new age au profit de
turbulences frippiennes et projeKctales, auxquelles s'additionnent des émanations impressionnistes, des couleurs ethniques, des spirales
minimalistes, des intrusions électro, etc., pour
aboutir à une entité vraiment unique concoctée à
base de percussions pléthoriques, de guitares
prototypées et de nappes de claviers pluridimensionnelles. Imaginez par exemple une collaboration intuitive entre Steve TIBBETTS, Robert FRIPP,
Raoul BJÖRKENHEIM, David SYLVIAN, Stomu
YAMASH'TA et Jamie MUIR...
Car KNITTING BY TWILIGHT, bien qu'étant présenté dès son origine (1994) comme un collectif,
est sans doute moins un groupe dans l'acception
classique du terme qu'une entité, une vision musicale élaborée aujourd'hui par un seul musicien
multi-instrumentiste, John ORSI (également à
l'œuvre dans INCANDESCENT SKY et HERD OF
MERS), qui en signe les compositions et assure les
trois quarts de la mise en scène sonore. Il y a
certes d'autres musiciens récurrents (en l'occurrence les guitaristes Manny SYLVA et Mike MARANDO), mais, plus que jamais dans ce nouvel
album, ils font figure d'invités spéciaux, mais sans
lesquels KNITTING BY TWILIGHT ne serait pas ce
qu'il est. Il n'y a pas de petits rôles, rien que des
contributions significatives.
A la différence du EP Someone to Break the Silence, qui annonçait peu ou prou ce que l'on devait trouver dans l'album An Evening Out of Town,
le EP Riding the Way Back (chroniqué dans TRAVERSES n°27) n'a finalement pas joué le rôle de
« bande annonce » de ce Weathering. Comprenez
par là que la connotation de rock crimsonien et
projeKctal qui traversait Riding the Way Back a
été savamment contournée dans Weathering. Et
pourtant, il est difficile de ne pas y sentir l'empreinte sonore de Robert FRIPP, tout comme celle
d'un Bill BRUFORD. Mais elles sont comme diluées
dans des tableaux qui, à la démonstration incendiaire, préfèrent l'évocation en reliefs nuancés.
Si les huit compositions de Weathering sont
présentées comme des instrumentaux progressifs, il ne faut pas s'attendre à des palabres logorrhéiques, mais bien davantage à des images dont
les horizons seraient scrutés dans leurs mille détails, soulignant leur nature étrange et changeante. Une fois encore, John ORSI déploie une
palette de percussions acoustiques et métalliques
qui résonnent comme des fulgurances poétiques :
boomywang, roto toms, evelyn's metals, tymp, mini-xylophones, cymbales ride, cloches indiennes
et autres objets frappés ou caressés contribuent
à éveiller toute une ménagerie de manifestations
impalpables. Claviers et guitares se chargent
pour leur part d'étirer les points de vue et de

Site : www.kinskielevator.com
Eric Deshayes
KNITTING BY TWILIGHT - Weathering
(It's Twilight Time)
Nous avions découvert KNITTING BY TWILIGHT
avec Riding the Way Back (voir TRAVERSES n°27),
un EP qui se distinguait par sa richesse et sa singularité, car œuvrant au croisement de tendances
qu'on ne s'attendait pas forcément à voir cohabiter ensemble. S'y manifestait une sorte de nouvelle musique de chambre aux penchants
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creuser les lignes d'horizon.
Le titre donné à cet album, Weathering, résonne comme un hommage à la Nature et à ses
climats. Les patronymes des pièces font allusion
à des îles, des averses, des rêves, des nuages
(« that which passes, passes like clouds »...), des
plages, des trains, des étoiles et... Harold BUDD !
Pardon, Harold's Budds ! (Ce n'est pas la première
fois qu'un titre de morceau fait allusion à un musicien à la faveur d'un jeu de mots : Il y avait eu
Evelyn's Glen, allusion à la percussionniste Evelyn
GLENNIE dans An Evening out of Town).
Mais ce qui rend l'univers de KNITTING BY TWILIGHT captivant, c'est précisément cette façon de
donner vie et d'activer la circulation sanguine
d'images qui en apparence ne pourraient être
que des natures mortes. Loin de là ! Les tableaux
de KNITTING BY TWILIGHT ne sont pas de ceux
dont on se sert comme oreiller pour l'oreille. Chacun d'eux est traversé de tensions indicibles, de
méditations rythmiques, de crispations feutrées,
d'ardeurs déviées, de pulsations grouillantes, de
béances et de lézardes par lesquelles permutent
toutes sortes d'accents, de virgules, de points
d'exclamation ou d'interrogation...
Les compositions de John ORSI ont ce mérite
d'exhumer toutes sortes de relations ambivalentes entre élans progressifs et tourneries minimalistes,
paysages
romantiques
et
environnements industriels, climats languides et
perturbations dissonantes. Weathering est en
somme une succession de vignettes impressionnistes hantées par des clameurs chaotiques, ou
bien de flashs véhéments tentés par des apaisements sournois, et tant d'autres fluctuations météorologiques.
Label : www.itstwilightmusic.com
Stéphane Fougère
MARBIN - Breaking the Cycle (Moonjune)
Rien d'ostentatoire ni de démonstratif - surtout
pas ! - mais ça met quand même tout le monde
d'accord dès le départ : ce nouvel album, comme
on dit, c'est du lourd. Il faut cependant avouer
que MARBIN avait déjà mis KO d'entrée la critique
internationale avec son premier album en 2009.
Plus éthéré et psychédélique que celui-ci mais de
toute façon bluffant. La formule magique ? Simplissime ! On additionne le fantastique saxophoniste
Danny MARkovitch et le guitariste prodige Dani raBIN, et ça donne MARBIN, le duo jazz-rock-progressif le plus en pointe et plus en vue du moment, et
certainement pour un bon bout de temps encore.
Sauf que MARBIN a décidé entre-temps de se
donner les allures d'un vrai groupe. Et les petits
nouveaux ont de quoi impressionner les plus blasés. Il y a d'abord l'affolant bassiste Steve RODBY
et le virtuose de la batterie et des percussions
qu'est Paul WERTICO - plusieurs fois récompensé

d'un Grammy Award, excusez du peu ! - tous les
deux en provenance du PAT METHENY GROUP, réexcusez du peu ! Et comme si cela ne suffisait
pas, MARBIN s'est aussi offert les services de Makaya McCRAVEN à la batterie et de Jamey HADDAD, qui abat un véritable boulot de fou dans cet
album. Et comme bouquet final, ajoutons Matt
DAVIDSON, Leslie BEUKELMAN et Daniel WHITE
aux parties vocales. Et le tout pour quoi ? Pour un
album qui est juste somptueux, à la fois varié,
étonnant et incroyablement mélodique. Il faut
dire que pour des musiciens d'un tel niveau, le
ciel est tout de suite à portée de main, et là on y
est, en plein dedans, et sans même forcer.
Indispensable pour tous les amateurs du genre !
Site : www.marbinmusic.com
Label : www.moonjune.com
Frédéric Gerchambeau
MOEBIUS – Ding (Klangbad)
Dieter MOEBIUS est décidément un habitué de
nos pages. En y repensant, pratiquement chacun
de nos derniers numéros nous apporte de ses nouvelles. Vu l'étendue de son travail depuis les années 1970, il y a vraiment de quoi faire, pour tout
bon rédacteur qui se respecte ! Les labels Klangbad ou Bureau b sont heureusement là pour nous
tenir au courant des nouvelles parutions ou
autres rééditions de MOEBIUS, CLUSTER ou même
de ROEDELIUS.
Ding, le nouvel album studio de MOEBIUS
sonne comme du MOEBIUS : pas de surprises, si
ce n'est qu'il est à la fois sophistiqué, étrange, futuriste et superbement produit. Dieter est un
adepte de la « strange music », et ce CD ne déroge pas à la règle. Les drôles de bidouillages en
introduction du premier morceau, Walksol, le
prouvent. Dans tous les cas, nous pouvons affirmer sans crainte que cette musique-là ne trouvera pas sa place sur les dance-floors d'Ibiza.
MOEBIUS ne fait pas de l'électro pour supermarchés. Ici, c'est du sérieux. Ni élitiste, ni caricaturale, sa musique est simplement belle, et
s'adresse aux adeptes de rêveries électroniques.
Un titre comme Alfred développe des ambiances
électro-ambiantes cérébrales à la Brian ENO.
Nous embarquons pour un voyage intense où nos
sens sont sans cesse en éveil.
L'auditeur est au final partagé entre des sentiments de découvertes, d'excitation (Alaise) et de
tension (Defekt). L'inconnu s'offre à nous ! Cette
musique ose explorer, tout en gardant cette âme
du temps jadis. L'âme de Conny PLANK plane toujours non loin de là, à l'écoute de Neue News ou
Bone. D'ailleurs, ces rythmes hypnotiques et frénétiques rappellent l'époque de la collaboration de
PLANK avec le duo de pop-motorik, DAF, dans les
années 1980.
Les onze titres de Ding peuvent se classer en
deux catégories : il y a une dualité constante
entre des compositions électro rythmées,
dansantes (Walksol, Alaise, le très martial Ding,
qui pourraient être des soundtracks pour films
d'action musclés où sang et poussière font bon
ménage) et des plages avant-gardistes, expérimentales, héritages inquiétants des premières
années avec KLUSTER (Zufall, Defekt, Fou ou l'impressionnant Ruston & Monotron tout bonnement
sorti d'un Batztoutai de MERZBOW).
Encore cette fois-ci, MOEBIUS émerveille et dé-
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concerte mais ne laisse pas indifférent. Il propose
un florilège de sons électro à mi-chemin entre
l'indus et le contemporain, de rythmes tribaux
motorikement technoisés (Flink). L'ambiance générale est nappée d'une froideur métallique et robotique qui semble d'ailleurs plus prononcée sur
Ding que sur les précédents albums... peut-être
parce qu'il ne contient pas de douces mélodies
synthétiques et mélancoliques. Ces compositions
apparaissent telles des beautés glaciales et inaccessibles. Mais, rassurez-vous cela n’enlève en
rien à l’efficacité et au charme de cet album, qui
est un véritable délice d’électronique moderne.
Site : www.dietermoebius.de
Cédrick Pesqué
NOA – Noa (Soleil Zeuhl)
Parmi tous les groupes français qui ont essaimé à la fin des années 1970 dans le sillage de
MAGMA, NOA tient assurément une place à part,
voire pratiquement en marge tant sa musique
s'éloigne des canons orthodoxes de la Zeuhl, copiés à satiété par d'autres. Ses accointances avec
le genre défini par MAGMA tiennent surtout à sa
formation instrumentale mi-rock (guitares, basse,
batterie), mi-jazz (saxophones soprano et alto,
vibraphone, xylophone) et à son penchant pour
certaines séquences atmosphériques et tendues,
de lentes montées, des brisures subites et des
éclats libertaires. Enregistré en mai 1980,
l'unique leg discographique de NOA débute précisément par une Catastrophe aussi concise qu'explosive.

Enfin, ce qui place NOA dans le sillon Zeuhl,
c'est assurément cette façon d'utiliser la voix
comme d'un instrument, à travers des vocalises
grisantes. La chanteuse sur ce disque, Claudie NICOLAS, chante aussi des textes intelligibles en
français, à la manière des chanteuses d'ESKATON, et non dans une langue imaginaire. Son
timbre est proche de celui de Pascale SON (du
groupe belge COS), et sa façon de placer les
mots, de les hachurer, de les faire tanguer, contribue à la nature insolite de la musique de NOA.
On en a des exemples éloquents avec L'Oiseau
fou, dans lequel les phrases, comme participant à
un grisant baptême de l'air, effectuent d'invraisemblables « loopings » ; et dans Tape, tape, où
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Claudie NICOLAS, dans des vers sinueux et brinquebalants, exhorte les « braves terriens » (tiens,
tiens...) à écouter « les mots du théâtre des
ombres, les cris du monde qui s'effondre, (…) ces
mots si sombres » Et de finir en apothéose :
« Abandonnez-vous aux phrases-venin. »
Cette combinaison de structures alambiquées,
de rythmes libres ou martiaux, de matière instrumentale dense et de chant cahoteux et saugrenu
rappelle aussi plus sûrement l'univers de HENRY
COW (période avec Dagmar KRAUSE). Du reste,
Pellerin se présente un peu comme le cousin hexagonal de Terrible as an Army with Banners (album
In Praise of Learning). Bien que moins évidente,
NOA revendique aussi l'influence d'ART ZOYD (celui des premières années, certainement) et celle
du COHELMEC ENSEMBLE, un collectif free-jazz
psychédélique apparu au début des années 1970,
dans lequel se commettaient Jean COHEN(SOLAL),
et Jean-Louis et François MECHALI, entre autres.
Toutes ces influences finissent par se fondre
dans la pièce épique finale, de plus de 12 minutes, La Mer, qui, après moult détours atmosphériques générateurs de tension sourde, se livre à
une course débridée qui laisse l'auditeur sur les
genoux ! La « mer qu'on voit danser » a cédé la
place à « la mer qu'on voit s'enivrer ».
Aujourd'hui comme hier, cet unique disque de
NOA (avec sa pochette à contre-emploi qui n'a
pas dû faciliter son identification musicale) déconcerte et fascine tout à la fois. Bien qu'ancré dans
son époque et ses professions de foi, on devine
qu'il a dû en laisser plusieurs sur le carreau, à supposer même qu'il ait trouvé un auditoire ! Mais le
laisser sombrer dans l'oubli des caves poussièreuses aurait été criminel, et c'est tout à l'honneur de Soleil Zeuhl d'avoir rappelé, en
exhumant cet étrange opus, que la musique
zeuhl sait fort heureusement se montrer pluraliste dans ses expressions. Et pour les affidés de
la Zeuhl, NOA constitue un bon tremplin vers des
formes encore plus singulières, comme le Rock In
Opposition et les musiques nouvelles.
Label : www.soleilzeuhl.com
Stéphane Fougère
OCTOBER EQUUS – Saturnal (AltRock)
A en juger par le patronyme par lequel ce groupe
ibérique s'est donné, et par le titre qu'il a attribué à son troisième album, on croirait que ses
membres se sont enfermés plusieurs heures
dans un salon pour mater l'intégrale de la série
Rome et s'enfiler tous les volumes de la Guerre
des Gaules de Jules CÉSAR avant de commencer
à composer ! Toujours est-il qu'entre le « cheval
d'octobre » (traduction d'« October Equus »), qui
désigne les fêtes romaines antiques données en
l'honneur du dieu de la Guerre, Mars, et les « Saturnales », autres réjouissances de l'Antiquité romaine célébrant le dieu Saturne, on pourrait
croire avoir affaire à un groupe de thrash gothique invitant à célébrer quelque orgie fantasmatique à la gloire de ces Romains décadents qu'un
célèbre Gaulois tout juste un peu enrobé a souvent qualifié de fous.
Cependant, à en juger par l'instrumentation,
qui mêle guitare électrique survoltée, claviers vintage (mellotron, Moog, Rhodes, Hammond),
basse, batterie, violoncelle et saxophones ténor,
baryton, alto et soprano, la musique d'OCTOBER
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EQUUS est d'un tout autre calibre. Volontiers labyrinthique, dissonante et bourrée de cassures et
de rythmes impairs, elle lorgne très nettement
vers un rock que l'on qualifie dorénavant de pro-

ONE SHOT ». Vous aviez raté les précédents épisodes ? Ce live vous servira de résumé. Et non
des moindres, sachant que, de l'aveu même du label, « la scène est réellement l'endroit où le
groupe s'exprime le mieux et avec le maximum
de puissance » (sic). Dont acte. Autant dire que si
vous ne les avez jamais vus sur scène, vous avez
vraiment raté quelque chose !
Et histoire d'ajouter au prestige, cet album a
été enregistré non pas au Triton comme d'hab',
mais lors de trois dates à Tokyo ! Ce n'est pas
tous les jours que ONE SHOT y joue, alors il fallait
marquer le coup !

gressif avant-gardiste tendance KING CRIMSON et
s'approprie toute la panoplie du Rock In Opposition d'un PRÉSENT, dans un format toutefois plus
resserré (la durée des morceaux oscille entre 1 et
7 minutes). Si vous voulez, on peut aussi ajouter
les noms d'UNIVERS ZERO et de HENRY COW, ça
ne mange vraiment pas de pain. Comme par hasard, le groupe madrilène revendique l'influence,
en terme d'écriture, de STRAVINSKY et de BARTOK. Comme ça, au moins, le tableau est complet.
Parfait les gars, ne bougez plus : votre compte
est bon ! Vous avez toutes les qualifications requises pour figurer dans la catégorie Rock progressif, sous-division Avant-Prog/RIO ! Il suffira
d'ajouter que votre musique cultive une sombritude d'enfer alternant les moments tendus, incisifs et les séquences automnales, et qu'elle est
par conséquent réservée à un public averti qui se
reconnaîtra et qui sera bien le seul, et votre sort
est réglé. Vous ne l'aviez pas fait exprès ? Plaisantins, va !
Sans doute l'assez bonne maîtrise du sujet
dont fait montre OCTOBER EQUUS lui autorise à
se dispenser de surpasser ses influences
(avouées ou non), ou de faire avancer le schmilblick de cette avant-garde progressive aux
contours stylistiques balisés à l'extrême, limite corsetés. Mais quand même, il faudrait y songer sérieusement...

De plus, ce live sert à introniser le petit nouveau, à savoir le claviériste Bruno RUDER, qui
s'est fait connaître pour avoir depuis depuis plus
de deux ans intégré un autre groupe dans lequel
ONE SHOT a une curieuse tendance à aller recruter ses musiciens... Toujours est-il qu'en deux
temps, trois mouvements, Bruno RUDER s'est approprié le répertoire sans difficulté et se fond
avec beaucoup d'aisance dans le son ONE SHOT,
lequel est fidèle à celui qu'on lui connaît depuis
sa création. Pas de changement à ce niveau donc,
ONE SHOT joue la carte de la sûreté en plus de
l'excellence en matière d'interprétation. Car les
versions des morceaux joués à Tokyo transcendent littéralement les versions originales,
avec une inspiration une fois de plus renouvelée
et qui a le vent en poupe.
Ajoutez à cela que ce Live in Tokyo jouit d'une
prise de son en tous points exceptionnelle, claire
et saillante, qui restitue parfaitement ce qui nous
a toujours été donné de vivre à un concert de
ONE SHOT, soit une ambiance chaude-bouillante,
et un jeu en constante ébullition. Chaque musicien est ici audible dans ses moindres gestes,

Site : www.myspace.com/octoberequus
Label : www.altrock.it
Stéphane Fougère
ONE SHOT – Live in Tokyo (Soleil Zeuhl)
La phase 1 de ONE SHOT (comprenez : la
période avec Emmanuel BORGHI) ayant été bouclée avec la réédition du tout premier CD du
groupe sous le titre Reforged (cf. TRAVERSES n°
29), il était temps pour le plus populaire quartette de « heavy jazz-rock-Zeuhl » de démarrer
sa phase II. Et il le fait avec un CD live, le premier
de son histoire ! On va me dire : et Vendredi 13,
c'était quoi ? Certes, cet album avait été enregistré dans les conditions du live, mais était uniquement constitué de nouveaux morceaux (pour
l'époque), alors que celui-ci présente une retrospektiw... pardon un répertoire rétrospectif puisant dans les quatre premiers albums. On y
trouve deux morceaux de Dark Shot, deux d'Ewaz
Vader, un de Vendredi 13 et un de Reforged.
On n'ira pas jusqu'à dire que c'est un « best
of » vu qu'il y en aura toujours un pour dire qu'il
manque tel ou tel morceau, mais c'est en revanche un excellent « young person's guide to

touches, glissements, pincements, frappes. On
goûte avec délice la limpidité et la chaleur du piano électrique de Bruno RUDER, l'alacrité et la fluidité de la guitare de James Mc GAW, les frappes
fermes et diablement précises de Daniel
JEAND'HEUR, et la sublime basse de Philippe BUSSONNET, qui n'a probablement jamais aussi bien
grondé sur disque ! Ses rondeurs rugueuses
imposent un cachet Zeuhl absolument terrassant !
Cerise sur le gâteau et contexte nippon oblige,
ONE SHOT devient exceptionnellement quintette
sur le rappel (Monsieur G.), avec la participation
du guitariste Kido NATSUKI, une référence dans le
milieu progressif expérimental underground japonais (BONDAGE FRUIT, COIL, SALLE GAVEAU...).
A défaut de proposer de l'inédit (bien qu'une
nouvelle composition de BUSSONNET ait été
jouée lors de ces concerts japonais, mais que le
groupe préfère garder sous le coude pour plus
tard), Live in Tokyo confirme la remise en jambes
de ONE SHOT à partir de ses acquis. Le résultat
est purement jouissif, ce qui n'est pas la moindre
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des choses ! La nouveauté viendra plus tard, et
risque de créer la surprise...
Label : www.soleilzeuhl.com
Stéphane Fougère
Richard PINHAS – MERZBOW - Paris 2008 –
Rhizome (Cuneiform Records / Orkhêstra)
Plateau : « toute multiplicité connectable avec
d'autres tiges souterraines superficielles, de
manière à former et étendre un rhizome ». Rhizome : « il n'est pas fait d'unités, mais de dimensions ou plutôt de directions mouvantes... Il n'y a
pas de commencement ni de fin, mais toujours un
milieu, par lequel il pousse et déborde ». (DELEUZE - GUATTARI, Capitalisme et schizophrénie,
tome 2, Mille plateaux).
La musique rhizome de PINHAS et MERZBOW
est faîte de directions mouvantes, portes ouvertes vers d'autres dimensions. C'est une évidence à l'écoute de ces deux nouveautés : un
CD-DVD intitulé Rhizome, et un 33 tours, Paris
2008. Ce dernier, enregistré le 12 novembre 2008
aux Instants Chavirés de Montreuil marquait enfin
leur première venue chez nous ! Cette édition limitée à 500 exemplaires ne contient pas la performance complète. La restriction du vinyle ne
propose que 38 minutes environ sur les 55 minutes initialement jouées. C'est suffisant pour capter l'énergie dégagée ce soir-là ; le public a eu
droit à une sorte de messe noisy dans cette salle
intimiste, lieu de prédilection pour les musiques
peu ordinaires, lieu de rendez-vous pour aliens et
autres mutants urbains de l'ère post-atomique.
Ce Paris 2008 témoigne de la symbiose parfaite entre les deux musiciens qui réussissent à recréer sur scène des ambiances aussi solides que
sur le double album studio Keio Line. Nous retrouvons cette même agressivité et ces vastes tourbillons sonores inquiétants. Nous pouvons
seulement regretter que ce concert ne soit pas
sorti dans son intégralité en version CD. Reste le
document pour collectionneurs acharnés ! Un
code fourni à l'intérieur du 33 tours permet de
télécharger gratuitement ce concert, en se rendant sur le lien suivant : recordcode.com.
Presque deux années ont passé, et le duo revient cette fois sur le sol américain avec Rhizome
pour une prestation mémorable, enregistrée le
24 septembre 2010 lors du Sonic Circuits Festival
à la Maison Française - Washington DC. Rhizome
est divisé en quatre grandes parties, toutes
reliées entre elles pour ne constituer qu'un seul
bloc sonore, suivies d'un rappel, tout aussi imposant. Le concert commence par des notes de guitare, familières et aériennes puis cèdent la place
à des vagues de boucles lumineuses et soyeuses.
Le Japonais ne se fait pas attendre et son intervention s'exprime par de drôles de bruits
étranges et oppressants, comme si des nuées d'in-
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sectes non identifiés déferlent par milliers sur nos
villes. Signalons que ces réunions musicales restent pour le moins accessibles, par rapport aux travaux extrêmes de MERZBOW. Ici, l'empreinte
métatronique du guitariste est présente, et atténue, heureusement pour nous, les attaques bruitistes de son complice, faisant ainsi son possible
pour ne pas déborder vers quelque chose d’inécoutable. Cette musique naissant des entrailles
de la guitare, de l’éternel « loop system » et d'un
laptop, emprunte des souterrains multiples et obscurs pour finalement surgir à la vie.

Elle montre un équilibre parfait entre les deux
forces en présence, la chaleur réconfortante de Richard PINHAS et la dureté quasi martiale de Masami AKITA (ces rythmes techno sur Rhizome 4).
Keio Line, Paris 2008 et Rhizome ne reflètent-ils
pas deux univers distincts en conflit permanent
mais tellement indissociables et complémentaires ? Rhizome demande une écoute sérieuse,
appliquée pour cerner tous les secrets délivrés le
temps du set, plaçant l'auditeur en état d'alerte
continu. Ce monde si particulier recèle de beautés, d'émotions fortes, de rêves (Rhizome 1 et 3),
de tensions et de paranoia : la musique devient
lourde, pesante sur Rhizome 2, comme si KING
CRIMSON rencontrait le groupe ATAVIST. Sur Rhizome 3 et 4, la guitare se fait plus tranchante et
agressive, tel un flot de métal hurlant, tandis que
MERZBOW hésite entre de la noise plutôt soft et
des effets particulièrement space. Rhizome Encore est une explosion cosmique qui vous retourne, jusqu’à l’arrivée de ce silence nous
ramenant lentement à la réalité.
Le résultat final est à la hauteur de nos espérances. A eux deux, ils arrivent à tisser une toile titanesque de sons visionnaires, de bruits, de vie
et de terreur. Cette performance témoigne d'une
musique électronique en pleine mutation, où le
monde brutal de la noise côtoie des nappes répétitives et féeriques, dont certaines (notamment sur
Rhizome 3) rappellent le minimalisme de GLASS
avec Music in 12 Parts.
Saluons la bonne initiative d'inclure un DVD,
permettant de vivre une partie de ce concert
comme si nous y étions. Les extraits proposés
sont une chance de voir PINHAS et MERZBOW : il
s'agit de leur premier DVD en fait ! Alors, profitons en ! Ce n'est pas un DVD de TANGERINE
DREAM avec de superbes images, des lumières
éblouissantes et des lasers. C'est du minimal visuellement et scéniquement parlant. Leur jeu de
scène est limité : ils sont assis et immobiles, et
MERZBOW est toujours aussi impassible. Les
images sont d'une sobriété absolue à l'instar des
deux guérilleros du futur. Seule la musique
compte, et ces deux là vont à l'essentiel. Ils sont
des musiciens expéditifs jouant une musique qui
l'est tout autant. Ce DVD reste quand même un

document d'archive de premier ordre pour les
fans.
Site : www.cuneiformrecords.com
Cédrick Pesqué
QLUSTER – Fragen (Bureau b)
Rufen - Fragen - Antworten (Calling - Questionning - Responding) est une trilogie à venir (d'ici
les deux prochaines années, en fait), annonçant
la naissance de QLUSTER, nouvelle entité sonique
à placer dans la continuité de KLUSTER et
CLUSTER. QLUSTER est un duo réunissant HansJoachim ROEDELIUS et Onnen BOCK, jeune musicien né en 1973, fondateur du groupe AQUARELLO.
Les deux musiciens reprennent comme base
de travail, l’idée de musique improvisée via des
sources sonores électro-acoustiques. La trilogie
va proposer un album live, un album studio utilisant des claviers analogiques (Roland Jupiter 4,
Yamaha CS 70 M, Korg MS 20) et un album au piano.
, premier opus de QLUSTER à paraître
sur Bureau b, est un magnifique CD mettant en
avant des instruments analogiques, prouvant également que malgré les années et les expériences
d'antan, ROEDELIUS reste toujours à la pointe
d'une musique ambiante et électronique avantgardiste. Le choix de travailler avec Onnen BOCK,
qui, à la vue de son CV, n'est pas un débutant, ne
peut qu’être des plus bénéfiques. Rien ne vaut
que d'injecter un peu de sang neuf dans cette
« grappe sonore », machine vivante aux incarnations multiples depuis plus de quatre décennies.
Il était certes un peu normal de se demander
si ce nouveau projet pouvait tenir la route. ROEDELIUS avec ses complices de l’époque, SCHNITZ-

LER et MOEBIUS, ont dit et fait l'essentiel. Ce
QLUSTER-là est-il à la hauteur de nos attentes, et
la source de promesses inédites ? La réponse est
oui. Fragen impressionne et efface toutes nos
craintes : un contenu de qualité, une production
savamment travaillée, des textures sonores
riches pour un maximum d'émotions. Fragen est
une allusion au style passé, la musique planante
des 70's, mais s'ouvre aussi vers l'avenir.
ROEDELIUS et BOCK avancent, regardant l'horizon, le cœur rempli d'espoir et d’allégresse, tels
des voyageurs de l'infini électronique. Dès l'apparition des premières notes de Los Geht's, d'enivrants parfums provenant de jardins oubliés
resurgissent : cette douce lenteur atmosphérique, cette mélancolie synthétique, cet apaisant
sentiment de flotter sont des échos nostalgiques
à CLUSTER et aux premiers albums de ROEDELIUS. La suite s'engouffre vers les rives obscures
et expérimentales de la musique cosmique de
l’école KLUSTER/ TANGERINE DREAM : Auf der
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Alm, mi-ambient, mi-space, émerveille par son final lumineux à la POPOL VUH. Zartbitter explore
des sons bien mystérieux, tout en conservant ce
style ambiant amorcé avec Discreet Music ; ce qui
séduira certainement Brian ENO.
Wurzelwelt est la pièce la plus emblématique
par sa durée (12') et sa complexité. Seuls les habitués y trouveront leur bonheur : absence d'une
quelconque mélodie synthétique, développement
d'une musique abstraite et planante, dans la tradition des albums les plus marquants de TANGERINE DREAM. L'ambiance fortement space sur
Fünf nach eins fait penser à HAWKWIND (Hall of
the Mountain Grill), tandis que Haste Töne nous
plonge dans un état d'apesanteur à la ENO, au
temps d'Apollo. Une vraie émotion s'empare de
nous avec le dernier morceau, Josef Z. : la mélodie axée sur une nappe synthétique aérienne est
mélancolique, et semble rescapée d'une cold
wave à la JOY DIVISION (The Eternal, en live). En arrière-plan, il y a ces sons étranges, parasites de
vieux 33 tours usés qui sautent. Cette volonté de
déstabiliser, de surprendre, comme au temps de
KLUSTER, est toujours aussi vive.
Ce n'est pas une musique facile. Elle ne l'a
jamais été, et elle ne le sera jamais. Fragen, premier témoignage de QLUSTER, vient de sceller
avec brio la légende de ce nouveau duo, dans le
domaine de l'électronique et de la musique ambiante. QLUSTER est parti pour égaler ces pairs,
et illuminer le XXIe siècle.

Contact, d'orientation plus directement zeuhl,
puisque réalisé en trio avec deux ONE SHOT, Philippe BUSSONNET et Daniel JEAND'HEUR.)
On constate de fait que François THOLLOT a définitivement troqué la guitare (qui était pourtant
son premier instrument) pour se consacrer ici exclusivement à la batterie, dont il use dans une approche similaire à Daniel DENIS ou Christian
VANDER. SCHERZOO comprend de plus un bassiste, un guitariste, un pianiste et.... un saxophoniste alto. C'est bien là la grande nouveauté du
son « thollophonique », puisque ses deux précédents CD ne comprenaient aucun cuivre. Et ce
sax alto (Guillaume LAGACHE) ne se contente pas
de jouer les enjoliveurs, il est réellement partie
prenante du son SCHERZOO, à jeu égal avec les
claviers (Jeremy VAN QUACKEBEKE).
De fait, tout en préservant les structures et les
cycles rythmiques à l'œuvre dans Ceux d'en face
(c'est-à-dire inspirés par la Zeuhl magmaïenne,
l'avant-garde progressive à la PRÉSENT et ses racines contemporaines tendance STRAVINSKY),
SCHERZOO se dote d'une esthétique sonore rappelant également ce que l'on a pu entendre chez
SOFT MACHINE et dans la mouvance de Canterbury. Bien sûr, la section rythmique charge l'ensemble avec la verve et l'intensité requises pour
le genre, avec une basse rondement sonnée (Anthony BÉARD) et une batterie expansive et profuse (François THOLLOT).

Sites : www.bureau-b.com
www.qluster.info
Cédrick Pesqué
SCHERZOO (Soleil Zeuhl)
Tiens, un revenant ! Non que ce groupe ait déjà enregistré un précédent album (celui-ci est
bien son premier), mais son mentor, François
THOLLOT, n'est pas un inconnu des amateurs de
cette avant-garde progressive tiraillée entre
Zeuhl et Rock In opposition. Souvenez-vous,
c'était au début des années 2000 : THOLLOT
avait déjà signé sur le jeune label Soleil Zeuhl
son premier opus, Ceux d'en face, entièrement
cousu à la main, à savoir que la composition, la
production et l'interprétation en étaient assurées
par notre seul homme-orchestre. Ce premier CD
n'était en fait qu'une démo, mais suffisamment
haute gamme pour être livrée à l'appréciation du
public.
Nous avions émis le souhait à l'époque (cf. TRAVERSES n°13) que cette musique puisse être
jouée par une vraie formation appropriée. C'est
chose faite aujourd'hui avec cette nouvelle formation de François THOLLOT qui portait précédemment le nom THOLLOPHONIE et qui s'affuble « in
fine » du patronyme SCHERZOO, doublement référentiel (le « scherzo » désigne un divertissement musical inspiré par le menuet, et le second
« o » renvoie sans doute au « Grand Wazoo » du
sieur ZAPPA, à moins qu'il ne s'agisse d'un
« zoo » en forme de clin d'œil à la « fantaisie zoologique » intitulée le Carnaval des animaux, un célèbre scherzo de Camille SAINT-SAËNS).
SCHERZOO reprend donc les choses là où Ceux
d'en face les avait laissées, tout en bénéficiant de
l'expérience que THOLLOT a accumulé durant
cette décennie, qui l'a vu aller de groupe en
groupe. (On n'oublie pas non plus l'album
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Il y a bien aussi un guitariste (François MIGNOT), mais qui curieusement ne s'impose pas
de bout en bout. Il se faufile cependant sans difficulté dans les interstices laissés par les claviers
et le sax, et signe même une composition (Béba),
toutes les autres étant de THOLLOT.
On ne s'étonnera pas outre mesure que SCHERZOO intègre dans son répertoire trois pièces qui figuraient dans le premier CD de François
THOLLOT, à savoir Emilek, qui ouvre avec une
superbe vigueur ce CD, Ceux d'en face, et la pièce
montée Voyage au bout de la nuit. Toutes trois
ont été réécrites pour cette formation et leurs durées s'en trouvent élargies. Voyage au bout de la
nuit passe ainsi de douze à dix-neuf minutes,
s'imposant comme la pièce maîtresse de cet album, en même temps que la composition référentielle de François THOLLOT, et peut-être bientôt
comme un classique du genre avant-prog'-RIOZeuhl tout court !
Les trois autres compositions sont inédites et
s'inscrivent dans la veine des trois déjà connues,
offrant ainsi à ce disque une solide homogénéité
sonore, mais que l'on aurait peut-être aimé un
peu moins systématique. Cela dit, les amateurs
du genre seront comblés par ces six pièces qui
ménagent moult brisures et proposent une belle
variété de climats. Avec SCHERZOO, François
THOLLOT a enfin trouvé un groupe à la hauteur

de ses ambitions.
Label : www.soleilzeuhl.com
Stéphane Fougère
VAN DER GRAAF GENERATOR –
A Grounding in Numbers
(Esoteric Recordings)
Désormais réduit à l'état de trio, VAN DER
GRAAF GENERATOR ne pouvait continuer à « copier-carboner » son glorieux passé plus longtemps. Hugh BANTON, Guy EVANS et Peter
HAMMILL se sont fixés une exigence : A Grounding in Numbers devait faire l'effet d'un pas de
plus vers l'avant, encore plus décisif que son prédécesseur, Trisector, qui avait cependant entrouvert la voie de façon fort prometteuse.
Après une semaine pour tout arranger, répéter
et enregistrer en studio, le trio a fait appel à une
oreille extérieure – celle de Hugh PADGHAM –
pour le mixage final. Cela donne un spectre instrumental plus net et équilibré, les guitares étant
plus saillantes que sur Trisector, lequel était dominé, voire englouti par les orgues. Mais pour ce qui
est du contenu, A Grounding in Numbers est l'album le plus éclectique, le plus déroutant et le
plus bordélique jamais paru sous le patronyme
VAN DER GRAAF GENERATOR !
Dans les années 1970, un disque de VAN DER
GRAAF GENERATOR ne comprenait que 4 ou 5
pièces montées. Ici, on en dénombre 14, pour une
durée totale qui n'atteint même pas les 50 minutes ! Si Trisector contenait déjà des morceaux
courts, le record est ici battu puisque certains ne
dépassent pas les 2 minutes ! Mais la durée
n'étant pas un critère de qualité (le rock progressif en sait quelque chose...), ne tergiversons pas
sur le sujet ! Une chose est claire : le pas en
avant, pour VAN DER GRAAF GENERATOR, implique la concision dans l'écriture et la condensation des idées ; soit une simplification du propos
musical et textuel. Pas question de rivaliser avec
les compositions alambiquées de Godbluff et
autres Still Life !
Le format court (inférieur à 4 minutes) domine
donc cet album. Le trio s'est tellement échiné à
vouloir brouiller les pistes, se remettre en
question et pousser les auditeurs à faire de
même que ce disque donne l'impression à une
première écoute de n'être qu'un ramassis de démos plus ou moins abouties. (Notez, c'est un peu
l'impression que donnait Present, l'album de la reform... pardon de la réunion de 2005 !)
Et ce n'est pas parce que ce disque commence
par une ballade qu'il a été conçu comme un lointain cousin de Godbluff ! Your Time Starts Now est
de toute façon plus dépouillée dans ses arrangements et plus compacte dans sa durée que Undercover Man et semble même sortie tout droit d'un
disque solo récent de Peter HAMMILL (d'autant
que la chanson traite du passage du temps, marotte hammillienne par excellence !). Et les trois
morceaux suivants s'inscrivent dans le même format. Il faudra donc s'accoutumer à l'aspect peau
de chagrin des séquences instrumentales, à la
contraction des textes, à la tendance ritournelle
répétitive, et même aux enchaînements bidon
(Medusa/Mr. Sands) et foireux (Smoke/5533)...
Il faut aussi se persuader que l'on écoute toujours du VAN DER GRAAF GENERATOR. Et là, ce
n'est pas gagné ! Avec Highly Strung, on jurerait
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entendre du STATUS QUO, ou n'importe quel
groupe de rock FM des 80's ! Comme pastiche,
c'est plutôt réussi. Mais ce n'est pas ce qu'on attend de VDGG. Quant à Embarrasing Kid, l'autre
« coup de sang » du disque, il est aussi plat et insignifiant que Drop Dead, sur Trisector. Smoke,
pour sa part, embraye sur un rythme quasi funk,
tandis que HAMMILL se met à singer David BOWIE
(un comble quand on sait que celui-ci s'est inspiré
de Peter HAMMILL !). Mathematics et 5533
semblent n'être là que pour apporter un semblant de conceptualité au disque : sur le premier
– une ballade soul-jazzy pas désagréable mais
pas marquante non plus – Peter HAMMILL réussit
l'exploit de faire un refrain avec une formule mathématique ! Sur le second, comme le titre
l'indique, le refrain est constitué de chiffres ! Kate
BUSH l'avait déjà fait sur Aerial, sans plus d'intérêt. Parmi ces chansons petites par la taille et maigrichonnes par le texte, Medusa tire le mieux son
épingle du jeu, son thème répétitif distillant un
parfum d'étrangeté plutôt hypnotique qui, hélas,
s'évapore trop vite !
Parmi les courtes figurent aussi deux instrumentaux dont la forme les apparente à des intermèdes entre deux pièces, sauf qu'ils sont posés
là, sans autre souci de cohérence, si ce n'est de
faire passer le temps. De belle manière, du reste.
Red Baron met EVANS à l'honneur, lequel fait rouler une rythmique à tendance tribale alors qu'un
orgue installe en sourdine un climat trouble, et...
c'est tout ! Splink commence par un motif de guitare auquel se superpose bientôt – façon tuilage
comme dans Man-Erg – un motif de clavier, ponctué à son tour par des accords (au simili-clavecin !) qui annoncent Medusa, dont il n'est séparé
que « l'embarrassant » Kid. Et c'est encore tout.
Pour le fan du GENERATOR des temps anciens,
ces « hors d'œuvres » donneront immanquablement l'impression que le groupe avait des idées
qu'il n'a pas souhaité développer, par paresse ou
par manque de temps. Plusieurs écoutes seront
nécessaires pour réaliser que ces pochades recèlent en fait des trésors d'arrangements et de

musicalité et qu'il convient mieux de les apparenter à des haïkus musicaux. (Cette forme est évidemment inédite chez VAN DER GRAAF
GENERATOR, si l'on excepte le gag The Aerosol
Grey Machine, qui détient à ce jour le record de
brièveté !).
Quoi qu'il en soit de sa tentative de renouvelle-

ment, le trio garde quand même ses tics usuels
(cassures, syncopes), lesquels sont à l'honneur
sur les morceaux plus longs. Abordant le thème
des valeurs démagogiques et conformistes, Snake
Oil alterne habilement le guilleret et le pesant
mais se termine un peu en queue de poisson. Gorgé de claviers et jouant sur la métaphore incendiaire (non sans humour), Mr. Sands s'inscrit dans
la lignée de All That Before (sur Trisector) quoi
qu'un ton en dessous, mais il est susceptible de
décoller sur scène. Placée en clôture, All Over the
Place traite de la perte d'identité et démarre pas
mal avec un thème claudicant au simili-clavecin,
poursuit sur un mode menaçant, puis se perd au
milieu lors d'une section dépouillée en forme de
ventre mou, puis repart à l'assaut avec ce thème
menaçant qui prend de l'emphase, mais se garde
bien d'accéder à l'apothéose qu'on pouvait attendre, parce que bon, ça fait déjà 6 minutes, et
il y a cette foutue exigence de faire table rase du
passé, vous vous souvenez ? Du coup, on reste et
sur sa faim et le bec dans l'eau.

gardant un semblant de structure complexe,
mais sans abus. Cette fois, les guitares sont en
avant, et il émane dans le déroulement de cette
pièce des relents de ce qu'a pu faire HAMMILL du
temps du K. GROUP, voire du VAN DER GRAAF de
The Quiet Zone (sans violon). Inspirée d'un conte
japonais du même titre de Ryûnosuke AKUTAGAWA (auteur du mémorable Rashômon), la chanson
traite de la difficulté pour un artiste de juger son
propre travail, ne sachant si ce qu'il a réussi de
mieux est ce « chef-d'œuvre inconnu » qui lui a
coûté tant de sueur mais peu d'admiration, ou ce
torchon alimentaire rédigé à la va-vite mais qui a
fait mouche dans les esprits. Impossible de ne
pas penser à une allusion autobiographique de la
part de HAMMILL.
L'histoire peut même s'appliquer en regard à
ce disque qui, assurément, mêle la chèvre et le
chou, le chaud et le froid, la désinvolture et le sérieux, le plein et le creux... Entre des pistes qui
sculptent l'horizon et d'autres qui virent à l'impasse, des éclairs de génie qui ne font que passer, des égarements sans conséquence spéciale
et des promesses qui n'engagent que ceux qui
veulent y croire, A Grounding in Numbers fait surtout l'effet d'un champ de friche qui n'aurait été
exploité que par bribes de façon aléatoire. Le trio
y sème ses graines en même temps que le doute
sur la viabilité de sa récolte, offrant plus de
questions que de réponses, comme il est désormais de coutume avec VAN DER GRAAF GENERATOR. Alors oui, cet album est un pas (de plus) en
avant, mais quand on avance en pleine brume,
ça n'augure pas grand-chose de la direction...
Site : www.vandergraafgenerator.com
Label : www.cherryred.co.uk/esoteric/index.php
Stéphane Fougère

Finalement, le morceau qui s'en tire le mieux
est sans doute Bunshô. Il condense avec un bon
degré d'inspiration le son actuel du trio tout en

SOUFFLE CONTINU
Disquaire spécialisé - 20/22 rue gerbier - 75011 paris - Ouverture : Lundi au samedi - 12h-20h - M° : Voltaire & Philippe Auguste
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
AKHABA.COM
Vous êtes amateurs ou connaissez dans votre entourage des amateurs de
musiques du monde, musiques traditionnelles, ethno-fusion, etc. ? Une seule
adresse en ligne : akhaba.com, site d'information et de vente de CD, DVD, livres,
labels et autoproductions... Créé par un ex-collègue de SOUFFLE CONTINU et ami
de longue date de RYTHMES CROISES,
http://akhaba.com
Pno, Gtr, Vox Box - Peter HAMMILL
Limited Edition 7 CD Box Set (2 000 exemplaires) A paraître le 13 février 2012 (FIE! Records)
CD 1 : "What if I forgot my guitar?"
CD 2 : "What if there were no piano?"
CD 3 : "What if I knew this was the last show I would ever do?"
CD 4 : "What if I played only VdGG/VdG songs?"
CD 5 : "What about songs I didn't play in Japan?"
CD 6 : "What about songs I dropped from the setlists?"
CD 7 : "What about the best alternate versions?"
Pré-commande: http://www.sofasound.com
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Événements

Festival Sons d'Hiver
du Vendredi 27 Janvier au Samedi 18
Février 2012

FORGAS BAND PHENOMENA
Mercredi 15 Février 2012 à 21:00

JOHN GREAVES
Samedi 17 Mars 2012 à 21:00

Thierry Balasse et la cie Inouïe, avec
Klaus Blasquiz: "La Face cachée de la
lune" d’après "The Dark Side of The
Moon" des Pink Floyd
Vendredi 27 Janvier 2012 à 20:30

ONE SHOT + Jacques PELLEN + Annie
EBREL "AR RANNOU"
Dimanche 25 Mars 2012 à 18:00

Albert MARCOEUR
Samedi 26 et Dimanche 27 Mai 2012 à
20:00

48

Traverses n° 31

