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 Une série originale Star
En streaming dès maintenant 
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« J’avais envie de me reconnecter au concret, à la réalité », s'épanche Britt 
Daniel à propos de Lucifer on the Sofa. Un quart de siècle après le premier 
album de Spoon, le dixième effort des Américains semble à l'image des 
ses auteurs, des gens qui fuient la frivolité de Los Angeles pour un Texas 
plus roots. De cette nouvelle ruralité (fantasmée ?)en découle une salve de 
chansons jouissives, parfois nostalgiques, souvent mélancoliques, toujours 
incarnées. On se demande encore pourquoi ce groupe n'a jamais vraiment 
rencontré le succès qu'il méritait à l'aune d'une carrière sans fausse note. 
Sans doute, en ces jours troublés, ces bouts d'Amérique trouveront un 
meilleur écho. Le temps d'un songe, on y croit déjà ! Autres paysages, 
ceux plus boisés et moins arides de Midlake reviennent à nous comme 
une bande-son capiteuse. Des senteurs et des sentiers. En boomerangs 
mélodiques, ces morceaux hantés par des souvenirs de révolution 
fleurie forment For The Sake Of Bethel Woods, un ensemble élégant et 
mystérieux : « On a fait cet album en nous imaginant dans cet endroit 
d’un autre temps, d’une autre époque, ce Woodstock qui nous semble si 
paradisiaque et magique ! », révèle Eric Pulido en ce disque hommage aux 
âmes perdues et préambule nécessaire d'un retour en grâce inespéré. Ça 
faisait longtemps que des lettres d’amour d’un fils à un père notamment 
n'avaient donné de si beaux moments d'harmonie. Ce lien fort entre 
les générations est peut-être la meilleure des réponses en ces instants si 
fébriles. Sur ce, merci pour votre fidélité, et bienvenue à ceux qui nous 
découvrent en 2022. En attendant, on vous donne rendez-vous le 5 avril 
prochain pour le #50. Prenez bien soin de vous et de vos proches.  —  P 



KOMAKINO PUBLISHING
13 rue Duperré  —  75009 Paris —  France

© Komakino Publishing 2022. Tous droits de reproduction réservés pour tous pays. Aucun élément de ce magazine ne peut être reproduit,
ni transmis d’aucune manière que ce soit, ni par quel moyen que ce soit, y compris mécanique et électronique, on-line ou of-line,

sans l’autorisation écrite de Komakino Publishing.

004

Rédacteurs / Photographes / Stylistes
Yazid Amer, Maxime Archambaud, Roseline Artal, Maxime Delcourt, Patrick Foulhoux, Christophe Laurent, Kelly Le Guen, 

Ray Mancino, Daniel C. Marcoccia, Laura Minichino, Mark Renton, Sophie Rosemont, Antoine Serrurier et Manon Violence.

Directeur de la Rédaction
PIERRE VEILLET
pveillet@free.fr

Direction artistique
GRAND NATIONAL STUDIO

hello@grandnationalstudio.com

Rédacteur en chef
THOMAS MAFROUCHE

thomasmafrouche@gmail.com

Publicité 
musique/cinéma
PIERRE VEILLET
pveillet@free.fr

Publicité 
hors-musique/cinéma

KAMATE RÉGIE
Directrice générale  

Dominique Olivier-Toumanoff
6ter, rue Rouget-de-Lisle,  

92400 Courbevoie - France
dolivier@kamateregie.com

Véronique Andréi 
vandrei@kamateregie.com

Tél. : 01 47 68 59 43
kamateregie.com

Abonnements
ABO MARQUE

CS 60003
31242 L'Union Cedex

plugged@abomarque.fr
Tel : 05 34 56 35 60 Fax : 05 62 48 12 63

www.shop-komakino.com

Distribution MLP
Distribution Export

Export Presse

PLUGGED est édité par
KOMAKINO PUBLISHING
SARL au capital de 1500 euros
Siège social : 13, rue Duperré,

75009 Paris - France
RCS 789 539 210 PARIS

Commission paritaire
1216 K 91294

Dépôt légal à parution
Numéro ISSN 2119-8101

Imprimerie
LÉONCE DEPREZ

62620 RUITS - FRANCE

Photos de couverture
Spoon (Oliver Halfin)
Midlake (Barbara FG)

Remerciements
aux artistes, labels, salles,

attaché(e)s de presse
et à nos stagiaires

—

—

••
Conseiller à la rédaction pour le cinéma

FRANÇOIS BERTHIER



Face A

Held
The Hardest Cut
The Devil & Mister Jones
Wild
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Lucifer On The Sofa

www.spoontheband.com   www.matadorrecords.com
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DAVE GAHAN & SOULSAVERS
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TEXTE
THOMAS MAFROUCHE

PHOTOS
CARSTEN WINDHORST

Deux mois après Nick Cave, la Salle 
Pleyel accueillait un autre illustre crooner 
rescapé des 80’s. Tel un antidote vital à la 
morosité ambiante, Dave Gahan a offert 
à son public parisien une parenthèse de 
tendresse et de raffinement.

C’est sans Martin L. Gore, mais accompagnée 
du groupe Soulsavers au complet, que la 
star de Depeche Mode est arrivée sur scène, 
dans un élégant costume trois-pièces qui 
lui donne des allures de Thin White Duke, 
avec gilet de dandy, chemise blanche et 
veste mouchetée de paillettes anthracites. 
Un imposant rideau de velours rouge, 
amené spécialement pour l’occasion, occupe 
l’arrière-plan et offre à sa majesté de Basildon 
un écrin hors du temps. Exit les synthés et 
boîtes-à-rythmes de Depeche Mode, ce soir 
l’ambiance est rétro, quelque part entre le 

cabaret berlinois, la fougue du music-hall 
et les envolées vocales de Sinatra. Et puis, il 
y a le blues, matière noire qui rampe d’un 
bout à l’autre de Imposter, cet album de 
reprises qu’il vient de sortir et qu’il jouera 
dans l’ordre et en intégralité sur la scène de 
Pleyel. Car au-delà des ballades somptueuses 
– même si parfois un peu convenues- piquées 
à Neil Young, Mark Lanegan et Cat Power, 
Gahan n’est jamais meilleur que lorsqu’il 
laisse éclater cette énergie folle qu’on lui 
connaît. Celle-ci est quasi sexuelle sur le 
magistral « I Held My Baby Last Night » 
(Elmore James), et voit le crooner tomber 
la veste et esquisser quelques déhanchés 
dont il a le secret, générant l’hystérie chez 
les filles autant que chez les garçons. L’icône 
synthétique devient de fait icône organique, 
trouvant dans la surabondance de guitares 
et l’harmonica (qu’il joue à la perfection) une 

manière de se libérer de l’inhumanité des ma-
chines et la crudité des néons. Revigoré par le 
format feutré du guitare/voix, Gahan gagne 
en épaisseur et en intensité, comme débarassé 
de son passé de garçon coiffeur pour revêtir 
le costume de Bob Dylan (« Not Dark Yet ») 
et le cuir de Rowland S. Howard (le langou-
reux « Shut Me Down », qui démontre tout le 
bon goût de notre hôte). Un voyage sensuel, 
sensoriel et éloquent qui s’achève sur un 
rappel de feu, avec comme ultime cadeau ces 
versions élégiaques de « Personal Jesus » et de 
« John the Revelator », copieusement arrosées 
de bourbon ! Désormais installé sur son trône 
de légende, Dave Gahan s’est définitivement 
affirmé comme la plus belle voix à avoir 
émergé d’Angleterre depuis Bryan Ferry.  —  P

davegahan.com
& facebook.com/DaveGahan

DAVE GAHAN and SOULSAVERS
DANS LES PROFONDEURS DU RÉTRO
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Quelques années après son split, The Moldy Peaches 
reste un trésor dans lequel se (re)plongent bien 
volontiers ses auteurs, Adam Green et Kimya Dawson, 
à l’occasion de la sortie d’une compilation de démos 
composées à leurs débuts. Anti-folk et plus encore.

S’il fallait se figurer The Moldy Peaches de façon méta-
phorique, on dirait que le duo est une entité bordélique, 
évoluant dans les marges d’un New York aujourd’hui 
dompté, symbole d’un underground connecté à la ville. 
Instable, DIY, elle prendrait alors différentes silhouettes, 
punk, folk, tour à tour macabres et clownesques - un peu 
comme dans un clip fantasmé du Velvet Underground. 
Quand on leur demande, un peu naïvement, si à l’aune 
de la sortie de cette compilation de démos composées à 
leurs débuts, Adam Green et Kimya Dawson voient leur 
musique comme une façon de réhabiliter une certaine 
idée de Big Apple, ils rigolent. Avant de préciser : « Si on 
avait eu plus de talent sur le plan musical, les morceaux 
des Moldy Peaches auraient sonné différemment ». 
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THE
MOLDY

PEACHES
Démos d’amour

Anti-folk
Il faut dire que le duo, entré dans le domaine populaire grâce au succès d’« Anyone Else 
But You », n’a jamais vraiment cherché à perfectionner son savoir-faire. Kimya a bien 
voulu apprendre la guitare, mais elle a arrêté au bout de deux semaines quand elle a 
compris que son prof ne la laisserait pas jouer « One » de Metallica. D’où, probable-
ment, ce son lo-fi, ces bruits inappropriés, ces instruments pas toujours maîtrisés et ces 
mélodies bricolées - on parlait alors d’anti-folk - qui font tout le charme de leur unique 
album éponyme, sorti en 2001. Avec The Moldy Peaches - Origin Story: 1994-1999 (chez 
Org Music, 21 titres à sortir le 25 février), il est toutefois question d’explorer une autre 
époque. Un temps où Kimya « était encore ingérable et imprudente. Au point de toquer 
à ma porte, telle une mère hystérique, alors que j’allais perdre ma virginité... ». Une pé-
riode où Adam Green envisageait encore les Moldy Peaches comme « un projet de lycée, 
juste un prétexte pour auto éditer mes chansons… ». On comprend alors mieux la liberté 
et l’amateurisme séduisant de ces chansons, très souvent enregistrées dans le sous-sol 
d’Adam, avec l’aide d’un 4-pistes, d’une mauvaise batterie et de quelques psychotropes. 
« C’était une époque créative », concluent-ils, « même si la plupart de nos chansons 
étaient inspirées par l’ennui et la mauvaise gestion de nos émotions ». Maxime Delcourt

moldypeaches.com & https://orgmusic.com/collections/
the-moldy-peaches/products/tmdporgsbl-lp



TOP 3 BD

HORIZON
ZERO DAWN
Inspiré du jeu 

vidéo éponyme, 
disponible sur 

PS4 et PS5, cette 
BD se propose 

d’explorer un uni-
vers original, qui 

mérite d’être bien 
plus approfondi. 
Mille ans après 

notre époque, la 
Terre mêle splen-
deurs naturelles, 
ruines oubliées 

et des créatures 
robotisées aussi 

impressionnantes 
que dangereuse. 
Les humains sont 

revenus à un 
état primitif et 

cherchent à y sur-
vivre. Centrée sur 
Tannah, une chas-

seuse de robot, 
cette BD précise 
la vision que l’on 
peut avoir de la 
société humaine 

dans Horizon. 
Manabook,

15€

THE
DEPARTMENT

OF TRUTH
L’agent spécial Cole 
Turner étudie et en-
seigne depuis des 

années les théories 
conspirationnistes 
à l’académie du 

FBI de Quantico. Il 
décide de s’immis-
cer au cœur d’une 
étrange réunion, 
qui le conduit à 
douter de ses 

certitudes sur l’in-
formation... Et si les 
classes dominantes 
manipulaient le réel 

via l’information ? 
Approché par 

le Département 
des Vérités, une 

agence gouverne-
mentale occulte, il 
sera exposé à des 
réponses qui vont 
ébranler son uni-

vers. Un voyage au 
milieu des conspi-
rations qui risque 
de vous troubler. 
Urban Comics,  

10€

HARLEM
Stéphanie St. 

Clair, dite Quee-
nie, débarque 
à New York en 

pleine période de 
la prohibition. En 
quelques années, 
cette jeune ser-
vante antillaise 

immigrée a créé 
son propre rêve 
américain : la 

loterie clandestine 
d’Harlem. Une as-
cension fulgurante 

qui fait naître 
jalousie et ani-

mosité du côté de 
la mafia blanche 
qui compte faire 
main basse sur 

le royaume de la 
« Frenchy ». Une 
très belle BD en 
clair-obscur, qui 
nous mène à la 
rencontre d’une 

femme aussi forte 
qu’énigmatique et 
un Harlem insoup-

çonné. 
Éditions Dargaud, 

14,50€

LE TOUR DU MONDE
EN BRIQUE 

Ce set de 2 585 briques est 
une invitation au voyage avec 
sa représentation d’un globe 
terrestre vintage très réaliste. 
Le nom des continents est 
imprimé sur les briques et les 
océans brillent dans le noir. Il 
tourne parfaitement sur son 
axe et en mouvement l’effet est 
saisissant. L’idée du set provient 
de la plateforme LEGO® Ideas. 
Qui qui invite les fans à proposer 
leurs projets créatifs en briques 
LEGO et à voter pour leurs 
préférés, pour leur donner vie. 

C’est un français Guillaume 
Roussel, qui a imaginé ce globe-
là en s’inspirant des récits de 
Jules Verne. Un superbe objet 
de 40 cm de haut aussi design 
qu’éducatif. YA
Le Globe Lego Ideas,  
199,99€ (prix conseillé), lego.fr
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DIRTY
DEEP

Le trio blues contemporain Dirty Deep célèbre ses dix printemps 
avec A Wheel in the Grave, un captivant livre augmenté mariant la 
photographie, la vidéo et, par-dessus tout, la musique. 

« The life I love is making music with my friends, And I can’t wait to get 
on the road again », peut-on lire avant l’introduction de A Wheel in the 
Grave. Cette citation, tirée de « On the Road Again » du countryman 
Willie Nelson, pourrait résumer à elle seule la carrière de Dirty Deep.  
Du one man band au trio, de la Bretagne au Mississippi, des premières 
parties de Santana ou Rival Sons, la formation strasbourgeoise a tou-
jours forgé son art au gré des rencontres et des voyages : « J’ai commencé 
Dirty Deep à dix-neuf ans et j’ai monté ma première tournée trois mois 
après avoir eu le permis. Ce genre de sensations, mélange d’excitation,  
de peur et de soif de découvrir, ne vous lâche ensuite plus jamais », 
entame son fondateur Victor Sbrovazzo. « Après dix ans à être sur la 
route une bonne partie de l’année, on développe une vraie relation entre 
le voyage et son mode de vie. On embrasse un rythme qui nous empêche 
d’être « homesick » ». Ce rythme, moteur vital du trio, n’est pas passé loin 
de s’enrayer avec l’arrivée de la pandémie. Mais c’était sans compter 
l’abnégation de notre baroudeur alsacien : « Ça a été le facteur déclen-

cheur de ce projet. On a été privé des échanges humains et des possibilités 
d’évasion. C’était violent. Rapidement, le trop-plein a bouillonné,  
et il a été nécessaire de trouver un moyen de me reconnecter  
avec ce besoin de reprendre ma vie ». 

Généalogie de références
Victor a alors enfourché sa moto, direction la Corse, accompagné de 
son ami photographe et vidéaste Arnaud Diemer : « Regoûter à l’essence 
même de notre passion m’a soulagé et conforté dans mon parcours ». 
De ce road-trip instinctif, les deux hommes en tireront un foisonnant 
carnet de route, émaillé de photographies, de capsules vidéos (à lire sur 
QR code) et d’un EP de six reprises armées d’autant de guests, de Jim 
Jones à James Leg : « Ces reprises forment un peu le paysage musical du 
groupe, mais à vrai dire, on ne les a pas choisies. Chacune d’entre elles a 
été proposée par les invités. C’est un peu une généalogie de nos références. 
Convier des artistes qui nous ont influencés et qui, au fil des tournées, 
sont devenus des amis témoignait d’une belle preuve d’évolution ». 
Antoine Serrurier

facebook.com/dirtydeep.official

Sortie de route
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MIDLAKE
For the Sake of 
Bethel Woods

FONTAINES 
D.C.

Skinty Fia

SPOON
The Hardest Cut

BEACH HOUSE
Once Twice 

Melody

GEESE
Projector

JACK WHITE
Fear Of The 

Dawn

MITSKI
Laurel Hell

CAT POWER
Covers

DAMON
ALBARN

The Nearer 
The Fountain, 

More Pure The 
Stream Flows

ALT-J
The Dream

THE
LIMIÑANAS / 

GARNIER
De Pelicula

IDLES
Crawler

B. GILLESPIE
& J.BETH

Utopian Ashes

DARKSIDE
Spiral

METRONOMY
Small World

EELS
Extreme

Witchcraft

THE WAR ON 
DRUGS

I Don’t Live 
Here Anymore

PARQUET 
COURTS

Sympathy
For Life

LOS BITCHOS
Let The

Festivities 
Begin

PARCELS
Day/Night

MATTIEL
Georgia
Gothic

BLACK 
COUNTRY, 
NEW ROAD
 Ants From
Up There

TY SEGALL
Harmonizer

ALDOUS
HARDING

Warm
Chris 

YARD ACT
The

Overload

BANDE-SON DU BOUCLAGE

Alors qu’il arrive sur ses 74 ans, Brian Eno, le père de la 
musique ambiant, continue de laisser s’exprimer sa recherche 
débridée d’originalité et de précision technique. Sa dernière 
folie ? Une platine imaginée en collaboration avec la Paul 
Stolper Gallery de Londres. Cet objet génial se démarque en 
premier lieu par un style très épuré qui semble taillé dans un 
bloc de plastique blanc. Lancez-là et elle diffuse alors une 
lumière colorée à travers chacune de ses surfaces. Elle crée 
ainsi une représentation visuelle de la musique. Le tout basé 
sur une mécanique et tête de lecture de haut vol pour la plus 
brillante des platines vinyle. YA
paulstolper.com

LUMINEUSE 
COMME UNE
PLATINE VINYLE !
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Quels disques ont forgé votre 
adolescence ?
Kevin : Led Zeppelin II, The-
Beatles Revolver, Sonic Youth 
Goo, Pixies Surfa Rosa et, 
bien sûr, Nirvana Nevermind.

Ceux ou celui que vous aimiez 
avant et que vous ne pouvez 
plus écouter ?
K. : I’m Blue par Eiffel 65, j’étais 
enfant, ne m’en voulez pas.

Votre album préféré de tous 
les temps ?
K. : C’est une question difficile !  
Sgt. Pepper des Beatles.

Vos chansons préférées en 
toutes circonstances ?
K. : Al Green « Let’s Stay To-
gether », Aldous Harding « The 

Barrel », Mac deMarco « This 
Old Dog », The Clash « Train 
in vain », Pixies «Vamos », Bob 
Dylan « She Belongs to Me » et 
« RanglanRoad » de Luke Kelly.

Quel album vous a accompa-
gné lors des derniers confi-
nements et celui qui ne vous 
lâche plus depuis ? 
K. : Notre album car nous 
avons passé beaucoup de 
temps dessus pendant le confi-
nement ! Je suis aussi devenu 
accro à Kevin Morby avec 
Oh My God.

Et celui auquel vous pensez 
pour le premier jour d’après 
la pandémie ?
K. : I Feel Good de  
James Brown.

Quel est, selon vous, le meil-
leur producteur/ingé-son/
réalisateur artistique ?
K. : Mr. Jim Spencer notre héros 
à nous, intuitif, créatif et hila-
rant, Rick Rubin, à cause de son 
statut légendaire ! Steve Albini, 
il semble avoir une approche 
originale assez fun ! Et notre 
ami de longue date le merveil-
leux Flavien van Landuyt.

Et le meilleur «premier disque 
» sorti ces derniers temps ?
K. : Bright Green Field de 
Squid, des paroles excentriques 
et en même temps familières.

Votre pochette de disque préférée ?
K. : Celle d’Odelay de Beck est 
vraiment drôle, intrigante : elle 
me rappelle mon adolescence.

Votre reprise de référence ?
K. : « Hurt » par Johnny Cash 
qui était, à la base, un titre 
de Nine Inch Nails. 

Si vous deviez choisir une 
chanson pour vos funérailles ?
K. : « Who by Fire » de 
Leonard Cohen.

Quels sont les nouveaux 
groupes/artistes qui vous 
plaisent le plus ?
K. : Villagers, Aldous Harding, 
Kevin Morby, Andy Shauf, 
Jonathan Bree, Courtney 
Barnett, Squid et les 
Viagra Boys.  
 
 Christophe Laurent

facebook.com/Bigger.music

Début février est 
sorti Les Myosotis. 
Enregistré au Castle 
Studio de Dresde, 
le premier album 
de Bigger dévoile 
la personnalité 
complexe et fine de 
ses membres. Kevin 
Twomey, chanteur et 
porte-parole, se livre 
en déroulant sous 
nos yeux les disques 
et chansons qui l’ont 
façonné.

BIGGER
Disques émoi



FÉVRIER
AUTHOR & PUNI-
SHER Krüller (11/02)
BAD OMENS The 
Death Of Peace Of 
Mind (25/02)
BASTILLE Give Me 
The Future (04/02)
BIG THIEF Dragon 
New Warm Moun-
tain I Believe In You 
(11/02)
BLACK COUNTRY, 
NEW ROAD Ants 
From Up There 
(04/02)
BROODS Space 
Island (18/02)
CULT OF LUNA The 
Long Road… (11/02)
DASHBOARD 
CONFESSIONAL All 
The Truth That I Can 
Tell (25/02)
THE DISTRICTS 
Great American 
Painting (04/02)
THE DIVINE COMEDY 
Charmed Life - The 
Best… (04/02)
GANG OF YOUTHS 
Angel in Realtime 
(25/02)
HANGMAN’S CHAIR 
A Loner (11/02)
HURRAY FOR THE 
RIFF RAFF Life On 
Earth (18/02)
JP COOPER SHE 
(04/02)
KHRUANGBIN & 
LEON BRIDGES Texas 
Moon (18/02)
BETH HART A Tribute 
to Led Zeppelin 
(25/02)
CATE LE BON Pom-
peii (04/02)
OH WONDER 22 
Make (18/02)
REFUSED Songs To 
Fan … (25th) (11/02)
SASAMI Squeeze 
(25/02)
SEA POWER Every-
thing Was Forever 
(11/02)
SHAMIR Hetero-
sexuality (11/02)

THE SLOW SHOW Still 
Life (04/02)
SOFT CELL Hap-
piness Not Included 
(25/02)
TEARS FOR FEARS 
The Tipping Point 
(25/02)
FRANK TURNER 
FTHC (11/02)
WHITE LIES As I Try 
Not To Fall (18/02)
ZEAL & ARDOR Zeal 
& Ardor (11/02)

MARS
BARRIE Barbara 
(25/03)
THE BOO RADLEYS 
Keep On with Falling 
(11/03)
CHARLI XCX CRASH 
(18/03)
DESTROYER Labyrin-
thitis (25/03) 
PETER DOHERTY & 
FREDERIC LO The 
Fantasy Life Of Poetry 
& Crime (18/03)
DRUG CHURCH 
Hygiene (11/03)
FEEDER Torpedo 
(18/03)
FRANZ FERDINAND 
Best Of (25/03) 
FUCKED UP Do 
All Words Can Do 
(25/03) 
GHOST new (18/03) 
GUIDED BY VOICES 
Crystal Nuns Cathe-
dral (25/03)
KAVINSKY Reborn 
(18/03)
PEACH PIT From 2 To 
3 (04/03)
PLACEBO Never Let 
Me Go (25/03) 
SEA GIRLS Homesick 
(25/03) 
STABBING 
WESTWARD Chasing 
Ghosts (18/03)
STEREOPHONICS 
Oochya! (04/03)
STROMAE Multitude 
(04/03)
WIDOWSPEAK The 
Jacket (11/03)

NILÜFER YANYA 
Painless (04/03)

AVRIL
ARCHIVE Call To 
Arms & Angels 
(08/04)
BEACH HOUSE 
Once Twice Melody 
(08/04) 
BLOC PARTY Alpha 
Games (29/04)
CONFIDENCE MAN 
Tilt (01/04)
FATHER JOHN MISTY 
Chloe And The Next 
20th Century (08/04)
FONTAINES D.C. 
Skinty Fia (22/04)
DANIEL JOHNS Fu-
tureNever (01/04)
LET’S EAT GRANDMA 
Two Ribbons (08/04)
LUCIUS Second 
Nature (08/04)
WET LEG Wet Leg 
(08/04)
WARMDUSCHER At 
The Hot Spot (01/04)
JACK WHITE Fear Of 
The Dawn (08/04)

MAI
THE FEELING Loss. 
Hope. Love. (06/05)
LIAM GALLAGHER 
C’Mon You Know 
(27/05)

2022
ARCADE FIRE new (?)
ARCTIC MONKEYS 
new (été)
THE CURE new (été)
THE DEAD WEATHER 
new (?)
DIE ANTWOORD 
27 (?)
FOALS new (juin ?)
MORRISSEY Bonfire 
Of Teenagers (?)
MUSE new (été ?)
SKY FERREIRA Ma-
sochism (?)
SMASHING 
PUMPKINS new (été)
WEEZER new (21/06)
JACK WHITE Entering 
Heaven Alive (22/07)
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GOD OF WAR
Bien que d’essence divine, Kratos n’en reste 
pas moins humain et c’est sur cette facette de 
sa personnalité que ce concentre cet épisode. 
Pour la première fois, ce héros débarque sur 
PC pour un remake qui sait exploiter toutes 
les capacités des dernières cartes 3D. Nous 
profitons de graphismes bien plus fins que sur 
PS4, des effets de lumière inédits pour une ré-
alisation technique très moderne. Le reste du 
jeu ne bouge pas depuis la PS4, des dialogues 
très réussis, une action parfaitement dosée et 
une aventure aussi poignante qu’épique.   

Note globale : 90%
Note scénario : 90% 
Note technique : 90%
Note B.O. : 90%
Sony Computer  
Entertainment, PS4

THE KING OF FIGHTERS XV
Les jeux de combats ne sont plus le genre 
phare du jeu vidéo et pourtant qui peut 
résister à une petite partie de castagne vir-
tuelle ? Avec ce quinzième opus, SNK nous 
met les petits plats dans les grands avec pas 
moins de 32 combattants, un mode on-line, 
un nouveau système de combat pour une 
action plus rapide encore. Le tout est servi 
par une excellente technique qui apporte 
une maestria visuelle à nos affrontements 
en duo ou par équipe. Le meilleur défouloir 
de ce début d’année. 

Note globale : 85%
Note scénario : 80% 
Note technique : 85%
Note B.O. : 85%
SNK, PlayStation 4&5, Xbox 
Series, Microsoft Windows

LÉGENDES POKÉMON : ARCEUS
Tout le monde connaît les Pokémon, les plus 
jeunes, les ados, les parents et presque tous les 
quarantenaires qui ont vu naître la licence. Ici, on 
est plongé dans le passé lointain. Ainsi, vous allez 
voyager dans les espaces naturels de la région 
de Hisui pour élaborer le tout premier Pokédex, 
stopper une épidémie de rage et retrouver un Po-
kémon mythique. Ce jeu Switch est bien réalisé, 
il manque parfois de finition, mais globalement 
il est aussi satisfaisant techniquement que l’aven-
ture est bien menée. Une façon rafraîchissante de 
replonger dans la licence. 

Note globale : 90%
Note scénario : 85% 
Note technique : 85%
Note B.O. : 85%
Nintendo,  
Nintendo Switch

Inspiré de l’univers de Tom Clancy, 
la série des Rainbow Six a toujours 
été marquée par un grand sens 
du réalisme. Qu’il s’agisse de 
libérer des otages ou d’arrêter un 
braquage, Ubi Soft a toujours fait 
en sorte de coller à la réalité du ter-
rain, ce qui explique entre autres 
sa richesse tactique. 
Dans Extraction, nous vivons un 
virage audacieux de la part de l’édi-
teur français, transposer Rainbow 
Six dans un monde fantastique. 
Ainsi, la planète subit les assauts 
d’un parasite extra-terrestre, le 

Chimera. Il colonise un territoire et 
fait muter ses habitants en monstres 
sanguinaires. Au sein des Rainbow 
Six a été formée l’unité REACT qui 
est chargée d’investir les terri-
toires en quarantaine, éliminer les 
menaces et ramener de précieux 
échantillons pour les chercheurs. 
Vous interviendrez entre New York, 
San Francisco, l’Alaska et Truth or 
Consequences au Nouveau-Mexique 
ce qui apporte une jolie variété de 
terrains et surtout de cartes. Que 
vous deviez défendre une position, 
détruire un nid ou affronter un boss, 

chaque mission mêle avec brio un 
aspect fantastique, quant aux armes 
notamment, et le « réalisme » propre 
la série. Cela nous donne un jeu très 
tactique, qui offre de très nom-
breuses opportunités ludiques et fait 
autant travailler vos réflexes que vos 
méninges. Viser c’est bien, avec la 
bonne arme c’est mieux et chaque 
ennemi à ses faiblesses propres. Le 
tout est servi par une réalisation de 
bon niveau, si la direction artistique 
est vraiment bien pensée. Enfin, si le 
solo est plaisant, c’est en ligne que 
vous vous éclaterez vraiment. 

Note globale : 90%
Note scénario : 75% 
Note technique : 90%
Note B.O. : 90%
Ubisoft, Xbox One/
Series, PlayStation 
4&5, Google Stadia, 
Amazon Luna,  
Microsoft Windows

RAINBOW SIX EXTRACTION



Rap, danse, graffiti, DJ, beatmaking, beatbox, mode…  
avec Hip-Hop 360, la Philharmonie de Paris ambitionne  
de retracer quarante ans d’histoire du genre. 
L’exposition relate l’émergence d’une identité du hip-hop 
français qui s’est façonné à partir du modèle américain, tout 
en s’adaptant réellement au contexte hexagonal. Au cœur de 
l’exposition, un espace circulaire de 120m2 en son spatialisé pour 
une immersion totale du visiteur au milieu des breakers, DJs, 
beatboxers et rappeurs. Du 22 janvier au 6 février, l’exposition 
va devient le lieu de spectacle comme celui du groupe Boxe 
Boxe Brasil qui propulse des danseurs brésiliens à la rencontre 
du Quator Debussy. Des concerts de Kery James, de Lefa/Chilla 
& Guests, Bamao Yendé & Friends ou encore Sly Johnson qui pro-
pose à toute la famille de redécouvrir les classiques du genre. 
Le Hip-Hop est réellement exploré ici à 360 degrés et le sujet 
le suggère, cette exposition est pleine de vie qui nous immerge 
dans chaque parcelle de cette culture populaire. YA
Philharmonie de Paris, jusqu’au 24 juillet
philharmoniedeparis.fr

HIP-HOP 360

LE RETOUR
DE GOLDORAK
Série célèbre des 70’s/80’s, 
Goldorak a bercé l’enfance 
des petits Français à coups 
de Golgoth et de Fulgu-
ro-poing. 
Quarante ans 
après, cinq 
comparses 
(Xavier Dorison, 
Denis Bajram, 
Alexis Sente-
nac, Brice 
Cossu et Yoann 
Guillo), après 
cinq ans de 
travail, lancent 
un album qui 
est à la fois un 
hommage et 
une suite qui se 
situe dix ans après la défaite 
de Vega. La Division Ruine est 
de retour, le Japon subit un 
ultimatum et la guerre est de 

nouveau là, destructrice. Il y’a 
ici une vision plus adulte, avec 
le renouveau de la planète Eu-
phor et un Actarus en crise ex-

ceptionnellement 
traité. Il y a un 
réel travail sur la 
psychologie des 
personnages. 
Un véritable 
bijou aussi bien 
graphique que 
scénaristique. Si 
vous souhaitez 
replonger dans 
le passé avant la 
lecture, sachez 
que France Té-
lévision propose 
l’intégralité de la 

série en streaming sur son site 
internet. YA
Editions Kana, Goldorak, 
24,90€
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SILVERBACKS
ENTREGENT DE DUBLIN

Terre rock depuis toujours, la merveilleuse Irlande est en passe de prendre l’ascendant 
sur l’Angleterre avec un contingent de groupes passionnants : Girl Band, Fontaines D.C., 

The Murder Capital et, désormais, les petits nouveaux de Silverbacks.

Formé à quelques encâblures de Dublin par les frères Daniel et Killian O’Kelly, Silverbacks 
a publié un premier album en 2020 (Fad) et embraie déjà avec son successeur, Archive 

Material. Pour Dan, l’aîné, cette productivité s’explique par le fait que depuis l’adolescence, 
son frère et lui n’ont jamais vraiment arrêté d’écrire des chansons : « Si bien qu’aujourd’hui, 
Killian et moi avons emmagasiné un sacré stock de morceaux, on en a quelque chose comme 

cinq-cents qui dorment dans nos archives et qui sont entièrement terminés ! On puise 
toujours un peu dans ce réservoir, chaque nouvel album étant un mélange de nouvelles 

chansons et d’autres plus anciennes. Ça va nous permettre de tenir le cap qu’on s’est fixé, 
avec un disque tous les dix-huit mois ! ». Énergétique, saturée et indie comme on l’aime, la 
musique de Silverbacks s’inscrit dans le sillage de la nouvelle vague post-punk irlandaise. 
Une comparaison que ne rejette pas notre interlocuteur, bien au contraire : « Nous sommes 
très proches de Girl Band, on se voit souvent pour descendre des pintes. D’ailleurs, le bassiste 

Daniel Fox a produit nos deux albums. Avec Fontaines D.C., on s’est déjà croisé, l’Irlande  
est un petit pays et la communauté musicale très resserrée. Leur succès nous a clairement 
motivé à nous surpasser, ils nous ont montré qu’un petit groupe de rock irlandais pouvait 

encore réussir ! Ils ont pavé la route, on leur doit beaucoup ! ».

De Television à Gang Of Four
Loin d’être un ersatz des groupes susmentionnés, Silverbacks tire son épingle du jeu en 

braquant ses instruments de l’autre côté de l’Atlantique, principalement New York, avec un 
groove glacé et des guitares perçantes comme les gratte-ciels de Manhattan : « C’est certai-

nement le reflet de mes premiers coups de cœur musicaux, qui étaient surtout américains. Le 
Velvet Underground avec Lou Reed, toute la première vague issue du CBGB, les Talking Heads, 
Pavement, et puis plus récemment Parquet Courts. Le premier album que j’ai écouté en boucle, 
c’est Marquee Moon de Television, leur approche des guitares est ma plus grande inspiration. 
Sinon, le groupe anglais dans lequel je me retrouve le plus, c’est Gang Of Four. C’est d’autant 

plus vrai sur ce deuxième album. En termes de production, j’ai demandé à Daniel Fox de 
prendre exemple sur eux, avec des batteries très sèches, un funk froid, très peu d’effets et des 

guitares tranchantes ». Après deux disques spontanés et frondeurs, les Dublinois envisagent 
de calmer le jeu pour la suite : « On voudrait laisser plus de place à Emma, notre bassiste et 
chanteuse, mettre sa voix féminine en avant car c’est une excellente vocaliste. On aimerait 

aussi passer plus de temps en studio pour expérimenter, incorporer d’autres textures,  
du piano et des violons, être plus dans la mélodie que dans le punk. D’une certaine manière,  

je vois nos deux premiers albums comme des jumeaux, alors que le suivant ouvrira  
un tout nouveau chapitre ». Rendez-vous dans dix-huit mois. Thomas Mafrouche

silverbacksband.com & facebook.com/Silverbacks
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OMAR JR
DANS NOS CORDES

Respectivement échappés de Naive New Beaters et Casablanca Drivers, Fabrice Ribailler 
et Nicolas Paletti ont formé Omar Jr, un duo pop amphibie né dans la fièvre d’un trip au 

Mexique. Présentations euphoriques autour de quelques shots de mezcal. 

Décembre 2014. Fabrice Ribailler - aka Martin Luther BB King - et Nicolas Paletti - aka El 
Nicolas - s’envolent pour un surf trip au Mexique, après quelques mois de franche cama-
raderie. Au détour d’un crochet vers Oaxaca, ils font un stop à la Fugu Guest House d’un 

certain Omar del Diego de la Paz Junior. Ils ne le savent pas encore, mais ce personnage haut 
en couleur, sorte de Tom Selleck abîmé par les excès, au CV aussi délirant que celui Forrest 

Gump et au regard bleu agave, deviendra la colonne vertébrale de leur association musicale 
: « Au départ, on trouvait juste cette rencontre super enrichissante humainement parlant », se 
remémore Fabrice. « C’est seulement lorsqu’on a décidé de faire de la musique ensemble avec 
Nico, qu’on s’est dit que toutes les folles histoires qu’il nous avait racontées pourraient devenir 

le sujet central de nos chansons ». Expérience de mort imminente, passion spirituelle pour 
les dauphins, fricotage avec Kim Basinger sur le tournage d’un James Bond…, on comprend 
rapidement que si Omar Jr n’existait pas, il faudrait l’inventer. Sans trop chercher à démêler 
le vrai du faux de ses aventures névrosées, nos deux complices se sont donnés pour objectif 

de les romancer en musique : « Azul Agav s’inspire essentiellement son voyage initiatique 
et identitaire », entame Nicolas. « Après être tombé dans le coma en préparant du fugu [un 

poisson toxique pouvant être mortel s’il est mal cuisiné, NdR], Omar a décidé de quitter son 
job de maître sushi au Japon pour partir à la recherche de son père, un luchador dont il n’a 

aucune nouvelle depuis sa naissance. Suivront alors quelques péripéties : la fête, les femmes, 
les drogues… autant de dérives que l’on relate sur ce premier album ».

Pop à trois grammes
Derrière sa pochette lynchienne - œuvre de l’artiste anglais Mars Black -, Azul Agav 

éclabousse d’une énergie épidémique étiquetée sous le nom de « mezcal pop », sorte de 
cocktail titubant entre le rock glauque des Voidz, l’électro-indie de Ratatat et la house 

psychédélique de Jagwar Ma : « Omar ne nous a pas seulement raconté des histoires, il nous 
a aussi fait boire beaucoup de mezcal ! C’est un alcool mexicain qui peut te faire vivre un 

petit voyage en cas d’abus. Voir un gigantesque trou noir. Par les temps qui courent, on s’est 
dit que ça serait bien d’avoir un terme un peu en marge pour définir notre son », détaille Fa-
brice. « Notre univers transpire de l’ivresse que procure le mezcal. Plus largement, il évoque 
tous les travers de la fête, les bons comme les mauvais côtés. C’est aussi l’idée que l’on essaye 
de partager sur scène. Fabrice répète souvent cette phrase que Didier Wampas lui a dit un 

jour : « Si tu n’es pas en sueur à la fin du premier morceau, c’est que tu as raté ton concert ». 
Aujourd’hui, c’est un peu devenu notre mantra », conclut Nicolas. Plus qu’un genre, le divin 

breuvage mexicain aura aussi inspiré une émission au duo parisien, La Minute Mezcal, 
sorte de Recettes Pompettes entre musiciens que l’on vous invite à découvrir au cœur de 

l’impressionnant collage qu’est leur compte Instagram. Antoine Serrurier
(remerciements à la salle Apollo, 8/11 Rue Edouard Lockroy, Paris, 11e)

facebook.com/whoisomarjr & instagram.com/whoisomarjr
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LOS BITCHOS
BATTEMENT D’ELLES

Ambiance de Tiki Bar, téquila, guitares surf et percussions latines, ce n’est pas la B.O.  
du prochain Quentin Tarantino, mais le premier album en technicolor de Los Bitchos  !  

Chouette, l’été est en avance cette année  !

Si le QG de Los Bitchos est basé à Londres, l’origine de ces quatre panthères est bien plus internationale. 
Serra Petale, la brunette guitariste, nous vient de Perth en Australie, la bassiste blonde Josefine Jonsson 
de Suède, la rouquine Agustina Ruiz -à la keytar (oui, oui !)- est native d’Uruguay et, enfin, Nic Craws-
haw, la batteuse aux cheveux châtains, est l’unique londonienne du lot. Toute cette petite troupe s’est 

rencontrée dans la capitale anglaise à force de fréquenter les mêmes salles de concerts et les mêmes dis-
quaires, comme s’en souvient la porte-parole Serra Petale : « Pour chacune d’entre nous, il y a eu d’autres 
groupes avant de lancer ce projet. On a commencé en 2018, juste Josefine et moi, avec une boîte-à-rythmes, 

puis on a piqué Nic à une formation punk ! Agustina était à notre premier show, mais dans le public, 
évidemment elle a vite fini sur scène avec nous ! Vraiment, tout s’est fait naturellement, entre deux shots 

de téquila. Pareil pour ce nom de groupe. J’ai appris plus tard que Bichos, en espagnol, ça voulait dire 
insectes. Pour moi, Los Bitchos c’est surtout une version ensoleillée de The Bitches, une appellation bien 

badass pour un gang de filles. Ça pourrait franchement sortir d’un film de Tarantino ! ». Une référence 
cinématographique qu’on retrouve d’ailleurs dans les visuels vintage et le clip haut en couleur du  

single « Las Panteras » : « On adore Kill Bill, Pulp Fiction et Jackie Brown, mais aussi les films de Robert  
Rodriguez et les vieux Scooby-Doo ! On va faire toute une série de vidéos dans le même esprit ».

Sous l’égide d’Alex Kapranos
Pendant plusieurs années, les quatre musiciennes ont affûté leurs griffes sur scène, se taillant une 

solide réputation aux côtés de Mac DeMarco, The Black Lips et Ty Segall : « Se confronter très tôt au 
public, ça vous donne une certaine confiance en vous, surtout avec l’aval de tous ces gens qu’on adore 

depuis si longtemps. Côtoyer quelqu’un comme Ty Segall, c’est apprendre, c’est devenir plus profession-
nelles, ça vous pousse chaque soir à être encore meilleures ! Plus concrètement, ça nous a aussi permis 
de faire le tri dans nos morceaux, de choisir ceux qui fonctionnaient le mieux en live afin d’être prêtes 

au moment d’entrer en studio ». C’est lors d’un concert, en ouverture de Bodega, qu’elles ont tapé  
dans l’œil d’Alex Kapranos, le leader de Franz Ferdinand, qui a produit leur premier album,  

Let The Festivities Begin! : « Il a filmé un bout de notre show et l’a publié sur son Instagram. Ça nous  
a fait une belle pub ! C’était vraiment cool de sa part. Quand on a vu ça, on a demandé à notre  

manager de nous mettre en relation, pour voir si on pouvait faire quelque chose ensemble. Il aurait pu 
dire non, mais au contraire il a demandé à nous rencontrer, à faire un premier single, puis finalement 

il s’est retrouvé à produire tout le disque et apparaître dans la vidéo de « Good To Go! ».  
Faire tout ça avec lui, partager son enthousiasme, c’était passionnant ! ».

Saintes 60’s
Uniquement instrumental, le disque puise ses influences dans la cumbia péruvienne, la surf music 

de Dick Dale, le rock’n’roll de The Shadows et le psychédélisme de The Seeds. En clair, c’est un voyage 
rétro dans les 60’s : « Pour notre génération, cette période, c’est l’âge d’or ! La mode était incroyable, la 

musique tout autant, on aurait aimé y vivre ! Le seul intérêt de la modernité, c’est Internet. C’est l’outil 
qui nous a permis d’avoir accès à toutes ces vieilles chansons qui, jusqu’alors, n’étaient plus éditées. 
Pour nos parents, il fallait fouiner chez les disquaires pour dénicher les pépites, mais aujourd’hui il  

suffit d’aller sur YouTube ! Quant à la forme instrumentale, c’est parce que ça nous met toutes sur un 
pied d’égalité, ce qui est important. Et puis ça laisse plus de place à l’imagination, à chacun de  

s’inventer sa propre histoire ». En sirotant une bonne Margarita, évidemment. Thomas Mafrouche

losbitchos.com et facebook.com/thesebichezzz
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TEXTE
THOMAS MAFROUCHE

PHOTOS
DR + OLIVER HALFIN
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Après vingt-cinq ans 
de carrière, cet éternel 

outsider du rock 
américain arrive encore 
à nous surprendre. S’il 

s’était paré d’un ton 
léger et groovy sur 

Hot Thoughts, Spoon 
prend la direction 

inverse avec Lucifer 
on the Sofa, un album 

de blues jubilatoire 
aux guitares arrosées 

d’essence, dans un écrin 
vintage qui sent le 

sable chaud du Texas. 
Une merveille qui, 

on l’espère, fera enfin 
connaître au grand 

public ce groupe qui a 
toujours été au-dessus 
des autres. Entretien 
fleuve avec le leader 

Britt Daniel, depuis le 
Mexique, à quelques 
heures de son grand 

retour sur scène.
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“J ’ e n  a v a i s  m a r r e  d e 
l a  s u p e r f i c i a l i t é  d e 
L . A . ,  j ’ a v a i s  e n v i e  d e 
m e  r e c o n n e c t e r  a u 
c o n c r e t ,  à  l a  r é a l i t é .”
B r i t t  D a n i e l
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Bonjour Britt, êtes-vous chez vous, à Austin ?
Britt Daniel : Non, pas du tout, je suis au Mexique, au bord de la mer des Caraïbes. Nous jouons ce soir à la Riviera Maya, 
dans le cadre du festival Wilco’s Sky Blue Sky, avec Wilco, Kurt Vile, Stephen Malkmus… En attendant le concert, je suis 
bloqué dans un resort vers Cancún. C’est notre premier show de l’année. Ce n’est pas l’idéal avec toutes les contraintes 
sanitaires, je ne suis pas fan des masques, mais nous n’avons pas le choix si nous voulons jouer. Et puis, la vie en tournée est 
bien terne ces temps-ci, on ne peut pas sortir dans un bar pour boire un coup ni rencontrer des gens. C’est la raison pour 
laquelle je suis confiné dans ce resort aujourd’hui… Mais bon, malgré tout, c’est super de retourner sur scène !

Bowie et les Beatles
Début janvier, vous avez rendu un vibrant hommage à David Bowie en publiant la reprise de « Can’t Give Everything 
Away », extrait de Blackstar. Qu’avez-vous ressenti il y a cinq ans, lorsque vous avez appris sa disparition ?
B. D.  : Un immense choc. Bien plus que je ne le pensais d’ailleurs. Je crois qu’avant sa disparition, je n’avais pas réalisé 
à quel point il comptait pour moi. C’est le genre d’artiste qu’on imaginait avoir toute la vie à nos côtés, d’une certaine 
manière il était immortel. Donc oui, ça m’a fichu un coup. Lorsque quelqu’un comme ça disparaît, c’est comme si tous les 
souvenirs que vous aviez tissés au son de sa musique s’éteignaient brutalement avec lui. Comme si d’un coup, les couleurs 
de ces instants précieux devenaient fades. Si on a choisi de reprendre un morceau de Blackstar, c’est parce que cet album 
est un pur chef-d’œuvre. Finir sur une expérience aussi extrême, aussi intense, aussi créative, alors qu’il était au crépuscule 
de sa vie, quelle grande leçon d’humilité !

L’avez-vous vu sur scène ?
B. D. : Plusieurs fois, oui. En 2004, lors de sa dernière tournée, mais aussi dans les 90’s sur la tournée commune avec Nine 
Inch Nails. Et une fois, je me suis même tenu juste derrière lui, sur le côté de la scène, lors d’un concert d’Arcade Fire !  
C’est le plus proche que j’ai été du mythe ! (rires)

En parlant de reprise, c’est assez inhabituel, mais vous avez choisi d’ouvrir votre nouvel album avec « Held »,  
une chanson empruntée au groupe Smog. Pourquoi ?
B. D. : Je suis très fan de ce que fait Bill Callahan. « Held », on la reprenait déjà sur scène au début des années deux-mille, mais 
nous ne l’avions jamais enregistrée. Lorsqu’on a commencé à bosser sur ce nouvel album, on s’est fait une journée de répète 
juste pour le plaisir, en reprenant tout un tas de morceaux aléatoires. Quand on a joué « Held », après que je l’ai proposé aux 
autres, on a immédiatement su que ça allait être bien plus qu’un exercice de remise en forme. Ça sonnait très bien, à tel point 
qu’on a décidé de l’enregistrer. D’une certaine façon, ce morceau a posé les bases du son du disque, ce qui est étonnant pour 
une reprise, je le concède. Mais c’était notre chanson totem, si jamais il nous arrivait de nous perdre durant l’enregistrement, 
alors on se repassait « Held » sur les enceintes et, instantanément, on retrouvait notre chemin dans le noir. À chaque fois, ça 
nous frappait : « Oh oui, voilà, c’est ce son qu’il nous faut ! ». Par rapport à la version qu’on jouait live il y a vingt ans, on a mis l’ac-
cent sur les guitares. J’ai switché à la basse pour l’occasion, laissant tout le champ libre à Gerardo Larios, qui est un bien meilleur 
guitariste que moi. Son jeu amène un feeling différent, une sorte d’attitude badass, plus dure que nous ne l’avons jamais été.

Le disque aurait pu virer au classic-rock un peu bedonnant, mais au contraire il est plein de contrastes et d’aspérités.  
C’est particulièrement vrai sur « The Devil & Mister Jones », un potentiel hit radio que vous semblez avoir pris un malin 
plaisir à pervertir, avec des guitares salaces et un sax qui hurle. N’est-ce pas au fond toute l’essence du rock’n’roll ?
B. D. : Je suis vraiment heureux de vous l’entendre dire, parce que j’ai récemment eu une grosse période de doute à ce sujet. 
Je viens de traverser une phase d’addiction à l’« album blanc » des Beatles, et lorsqu’après coup j’ai réécouté notre disque,  
j’ai pensé : « Ohlala, notre musique a l’air si lisse à côté ! » (rires) Je suis d’accord avec vous, je pensais que « The Devil & Mister 
Jones » ferait un parfait single, c’est d’ailleurs ce que j’avais proposé au label, mais ils en ont décidé autrement.

En même temps, y a-t-il un seul groupe sur cette planète qui peut espérer rivaliser avec les Beatles ? À ce propos,  
avez-vous vu Get Back, la série documentaire de Peter Jackson ?
B. D. : Je suis en plein dedans, j’en ai déjà regardé les deux tiers. Les Beatles sont tellement importants pour moi que je 



prends le temps de le savourer. C’est un document inestimable, je n’arrive toujours pas à croire qu’on dispose d’une telle 
merveille ! C’est comme si nous étions au milieu de la pièce, assis avec les Beatles. Qui aurait cru qu’un jour, on pourrait 
vivre un truc pareil ?! Je ne m’en remets pas ! (rires)

Rock texan d’autoroute !
Votre précédent album, Hot Thoughts, était particulièrement groovy. Depuis, vous avez quitté Los Angeles pour  
revenir dans votre Texas natal, à Austin. Diriez-vous que ce déménagement, qui coïncide avec le retour aux  
guitares, a influencé le son du disque ?
B. D. : Oui, ce disque a beaucoup à voir avec mon retour au Texas. L’ambiance générale à Austin est très différente de 
celle de Los Angeles, y compris dans la communauté musicale. Dans les deux villes, la musique est très présente, et il 
y a des concerts tous les soirs. La différence, c’est qu’à L.A. les gens sont là pour se faire remarquer, alors qu’ici on sent 
que l’amour de la musique est plus profond, viscéral, plus réel. J’en avais marre de la superficialité de L.A., j’avais envie 
de me reconnecter au concret, à la réalité. Ce n’est pas un hasard si le premier titre sur lequel j’ai bossé en revenant ici 
est « The Hardest Cut », que je décrirais comme du pur rock texan d’autoroute ! C’est difficile à décrire autrement, mais 
pour moi, c’est comme ça que sonne le Texas.

Conduire est indispensable aux États-Unis, notamment au Texas, qui est le deuxième état le plus vaste du pays.  
Avez-vous fait passer à l’album le test de l’autoradio ?
B. D.  : Absolument ! La voiture, c’est sans conteste le meilleur endroit pour tester le mixage d’un morceau. Pourquoi ? 
Parce que j’écoute tellement de musique en bagnole que je sais exactement comment l’ensemble doit sonner. C’est un 
endroit confiné et lorsque vous mettez le volume à fond, vous arrivez très vite à cerner les qualités et les défauts d’un mix. 
Surtout au niveau des graves, c’est souvent là que vous décelez si c’est trop chargé en infrabasses.

Voiture, asphalte, Texas… Voilà qui rappelle ZZ Top !
B. D.  : Mais complètement, j’adore ZZ Top ! C’est impensable pour un Texan comme moi, mais pourtant je ne les ai 
vus en live que très récemment, en 2019 ! Le show était si bon que je me suis replongé dans la foulée dans toute leur 
discographie, surtout les premiers disques qui sont fantastiques. Ça m’a ramené à mes jeunes années, au collège et au 
lycée, quand tout le monde écoutait ZZ Top. Je crois qu’à cause de ça, j’avais une idée préconçue du groupe, en gros je 
ne connaissais que les hits 80’ss, alors que Tres Hombres est tellement loin de tout ce bling-bling. Je vous parlais du son 
du Texas tout à l’heure, ben voilà, cet album en est un bon exemple.

Sur « Wild », vous arborez un groove qui n’a rien à envier à celui de Exile on Main St. des Rolling Stones.  
D’une certaine manière, ça sonne comme un groupe anglais qui voudrait être américain.
B. D. : C’est très pertinent comme remarque. Vous savez, j’ai toujours pensé que la meilleure musique au monde 
était celle des 60’s et 70’s, quand tous ces jeunes Anglais rêvaient de sonner comme les Américains, quand les 
Beatles, les Stones et Elton John voulaient être Elvis Presley ! Mon père était très fan des groupes britanniques, 
c’était le genre à nous réveiller le matin avec la stéréo à fond. Il aimait tous les groupes de rock… à condition 
qu’ils soient d’avant 1976 ! (rires) Il détestait le punk et la new wave ! Il jouait de la guitare aussi, mais plutôt 
dans un esprit acoustique. Je pense que d’une certaine manière, faire de la guitare électrique était pour moi 
un moyen de me rebeller contre ça. Inconsciemment, réaliser ce nouvel album était peut-être une façon de me 
reconnecter avec mes vieux souvenirs. C’est ce que je raconte dans le morceau « On the Radio », lorsque j’étais 
gamin et que j’écoutais la radio dans ma chambre, voyageant à la seule force du transistor. D’ailleurs, j’aime 
toujours autant la radio.

Ah oui ? C’est sans doute différent aux États-Unis, car en France le rock ne passe plus beaucoup à la radio…
B. D.  : Vraiment ? Quel dommage. Ici à Austin, toutes les grandes stations continuent de passer du rock, avec certes 
beaucoup de classiques, mais j’ai aussi découvert de bons groupes indie sur les ondes récemment. Je pense à Idles,  
Arlo Parks ou Sleaford Mods.
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“ C e  L u c i f e r  s u r 
l e  d i v a n ,  c ’ e s t 
m o i ,  o u  p l u t ô t 

m a  p a r t  d ’ o m b r e 
q u i  s e  m a n i f e s t e 

l o r s q u e  j e  n e  s u i s 
p a s  a u  m e i l l e u r 

d e  m a  f o r m e …”
B r i t t  D a n i e l



Affronter sa part d’ombre
Nous parlions de David Bowie tout à l’heure. Un morceau comme « Satellite » a un côté glam rock qui rappelle Aladdin Sane 
autant que T. Rex.
B. D. : Ça vient du fait que le morceau avance sur une mesure en 3/4, comme une valse. J’ai toujours pensé que le rock’n’roll,  
lorsqu’il était joué avec le swing d’une valse, se transformait en quelque chose de très glam rock. Vous parliez d’Aladdin 
Sane, l’un de mes Bowie favori, eh bien c’est justement quelque chose qu’on entend dans la signature rythmique d’un titre 
comme « Drive-In Saturday ». Donc vous avez vu juste ! « Satellite » est un morceau qu’on joue depuis 2014, mais que nous 
n’avions jamais réussi à enregistrer comme on le voulait. Jusqu’à aujourd’hui.

Qu’elle est la signification de ce titre d’album, Lucifer On The Sofa ?
B. D. : Ce Lucifer sur le divan, c’est moi, ou plutôt ma part d’ombre qui se manifeste lorsque je ne suis pas au meilleur de ma 
forme… C’est la version négative de moi, contre laquelle je dois constamment lutter pour me sortir de l’anxiété et des mauvaises 
pensées… C’est un combat quotidien contre mes propres démons. Heureusement, ça se calme un peu avec les années, il m’arrive 
encore d’avoir de mauvais moments, mais j’arrive mieux à les canaliser. Ce n’était pas toujours le cas quand j’étais jeune…

Malgré dix albums et une qualité constante, Spoon continue d’être boudé par le grand public, surtout ici en Europe.  
Alors que franchement, vous devriez être plus gros que les Black Keys ! Vous interrogez-vous parfois sur cette malédiction ?
B. D.  : Fuck, je n’en sais rien… J’ai arrêté de me prendre la tête avec ça, de me poser des objectifs. Il faut accepter les choses 
comme elles viennent. Et puis, le succès n’a jamais été un but en soi. Ma seule intention avec ce groupe, c’est d’écrire de bonnes  
chansons et de donner du plaisir à mes propres oreilles. Si le public y trouve son compte, tant mieux. Si non, ce n’est pas si grave.  
Que le succès arrive un jour où pas du tout, je suis fier et heureux de ce que j’ai accompli.  —  P

spoontheband.com & facebook.com/spoontheband
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“J ’a i  t o u j o u r s  p e n s é  q u e 
l a  m e i l l e u r e  m u s i q u e 
a u  m o n d e  é t a i t  c e l l e 

d e s  6 0 ’ s  e t  7 0 ’ s ,  q u a n d 
t o u s  c e s  j e u n e s  A n g l a i s 

r ê v a i e n t  d e  s o n n e r 
c o m m e  l e s  A m é r i c a i n s , 

q u a n d  l e s  B e a t l e s ,  l e s 
S t o n e s  e t  E l t o n  J o h n 

v o u l a i e n t  ê t r e  E l v i s 
P r e s l e y   ! ”  B r i t t  D a n i e l
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Il y a neuf ans, avec la magistrale pièce d’orfèvrerie Antiphon, 
Midlake était parvenu à survivre au départ de son chanteur. 

Un enthousiasme confirmé sur scène… avant une plongée 
dans l’abime et un silence inquiétant. Près d’une décennie 

plus tard, la formation texane nous fait la belle surprise  
de revenir, nous immergeant le temps d’un album, For The  

Sake Of Bethel Woods, dans les arcanes de Woodstock.

Écorces vives
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Bonjour messieurs ! D’où nous appelez-vous ?
Eric Pulido (chant, guitare) : Nous sommes respectivement chez nous, au Texas. Nous habitons à dix minutes l’un de l’autre,  
c’est presque comme si nous étions dans la même pièce !
McKenzie Smith  (batterie) : Excusez-moi, il y aura peut-être un peu de bruit, je suis coincé à la maison avec mes deux 
enfants, comme vous pouvez le voir [il tient soigneusement un bébé dans ses bras, et une petite fille apparaît derrière lui 
pour nous faire coucou, NdR].

Presque dix années se sont écoulées depuis Antiphon. Vu la qualité de vos disques, on a l’impression que vous n’êtes pas le 
genre de groupe à parler pour ne rien dire…
E. P. : Pour le meilleur ou pour le pire, nous n’avons jamais été du genre à nous forcer, à pousser le truc pour sortir de la  
musique coûte que coûte. Il y a une raison derrière chacun de nos disques, quelque chose de profond qui doit  
impérativement s’exprimer. Il faut juste attendre que ça sorte, et parfois ça peut prendre du temps, c’est vrai. Et puis,  
nous avons tous été bien occupés depuis Antiphon, entre les enfants, la vie de famille et les nombreux projets solos.  
Le morceau « Meanwhile » parle plus spécifiquement de ça, de ce désir que nous avions tous de nous consacrer à d’autres 
choses, ce besoin d’expérimenter chacun de son côté pour, plus tard, avoir de nouveau l’envie de se réunir et de refaire un 
disque ensemble. John Congleton, qui a produit le disque, a solidifié tout ça.

Rêve prémonitoire
L’une des raisons qui vous a poussé à revenir, c’est le décès de Dave Chandler, le père de Jesse Chandler (le claviériste/flûtiste 
de Midlake). Son portrait figure sur la pochette de For The Sake Of Bethel Woods et son histoire a inspiré la chanson-titre 
« Bethel Woods ». Tout semble être connecté au festival Woodstock. Racontez-nous.
E. P. : La pochette a été réalisée par un artiste d’après un extrait d’une vidéo d’archive projetée au musée de Bethel Woods, qui 
est l’endroit où s’est tenu le festival Woodstock. On y voit Dave, le père de Jesse, dans le public du festival alors qu’il avait seize 
ans. Sa figure d’adolescent enthousiaste, captée juste après le concert de Country Joe McDonald, ressort de manière éblouis-
sante de ces images. Il est assis là, avec son air serein, braquant calmement son regard sur la scène, ignorant tout le chaos qui 
se déroulait alors autour de lui. Je me demande encore à quoi il pensait à ce moment précis… Il est décédé il y a quelques 
années de ça, et depuis j’ai son visage d’adolescent qui me revient sans cesse à l’esprit. Si nous sommes revenus ensemble 
avec Midlake, c’est parce qu’une nuit, le père de Jesse m’est apparu dans un rêve, pour me dire : « Il faut que vous refassiez un 
autre disque ». À partir de là, on a fait cet album en nous imaginant dans cet endroit d’un autre temps, d’une autre époque, 
ce Woodstock qui nous semble si paradisiaque et magique. Et fantasmé aussi, parce que nous sommes trop jeunes pour avoir 
connu le festival, on en a une image idéalisée, le peace & love et tous ces trucs... La chanson « Bethel Woods », qui raconte le 
pèlerinage de Jesse jusqu’au musée, pour retrouver son père une dernière fois, c’est avant tout une lettre d’amour d’un fils  
à un père. 

Jesse a d’ailleurs grandit à Woodstock. On comprend d’autant mieux son usage des claviers et des flûtes,  
toujours dans un registre très 60’s.
E. P. : Il y retourne encore fréquemment pour voir sa mère, qui y habite encore. Quand on l’a connu au début, il avait un bon look 
de hippie, avec des tee-shirts délavés à la javel [les fameux tie-dye shirt, aux couleurs criardes, NdR] ! (rires) Ce que je sais, c’est 
que son père est responsable de sa passion pour la musique, il lui a refilé le virus très tôt, avec sa collection incroyable de disques 
de toute cette époque. La musique psychédélique, c’est vrai qu’elle est très présente chez Midlake depuis Antiphon, des choses 
comme Pink Floyd et les premiers Genesis. Cependant, je trouve que le nouvel album s’éloigne un peu de ça, avec un format  
peut-être plus direct, qui doit beaucoup à la manière dont John Congleton a réagencé les différentes parties.
MK. S. : S’il est moins psychédélique dans ses structures, c’est peut-être aussi parce que le travail a été moins cérébral. J’ai le sen-



timent que ce coup-ci, notre jeu venait davantage des tripes que du cerveau, avec plus de temps passé sur l’interprétation plutôt 
que sur l’agencement en amont. D’une certaine façon, en termes de son, je le trouve plus cru. On s’est moins perdu dans le travail 
de maquette, arrêtant de se prendre la tête à peaufiner jusqu’au moindre petit détail. On voulait surtout jouer, vite et bien, nous 
efforçant d’avancer d’une chanson à l’autre sans jamais revenir en arrière, pour préserver une certaine fraîcheur, quitte à parfois 
perdre de vue la destination finale. C’est là que le rôle de John Congleton a été crucial dans ce lâcher-prise, après seulement deux-
trois essais, il nous disait qu’on pouvait passer à autre chose, qu’il avait tout ce qui lui fallait. Alors, on l’écoutait, et on lui faisait 
confiance. Au final, ça nous a permis de boucler l’enregistrement en douze jours, ce qui tient du miracle pour Midlake ! (rires)

C’est assez surprenant, cette implication de John Congleton à la production, surtout quand on sait à quel point vous avez 
toujours été protecteurs vis-à-vis de votre son.
MK. S. : N’est-ce pas ? (rires) C’est la première fois qu’on travaille avec une personne extérieure à Midlake.
E. P. : McKenzie a bossé sur d’autres projets avec John [comme l’album Remind Me Tomorrow de Sharon Van Etten, NdR], c’était 
d’ailleurs son idée de le faire entrer dans le studio. Et vous savez quoi ? C’était génial ! Avec ses connaissances, il nous a fait ga-
gner un temps fou. Parce que chez Midlake, ce n’est pas le fait de faire de la musique qui prend du temps, mais plutôt toute la 
logistique autour : trouver le bon effet pour chaque instrument, utiliser le micro adéquat, etc. Tous ces petits détails sur lesquels 
nous passons généralement des jours, et qu’on a enfin pu déléguer à John pour se concentrer sur les chansons. Il travaille vite et 
efficacement, pour des procrastinateurs comme nous, c’est exactement ce dont nous avions besoin ! (rires) Très honnêtement, je 
crois que nous avons passé avec John le point de non-retour, nous ne produirons plus jamais nos disques nous-mêmes, c’est trop 
fastidieux, on ne veut plus de ça. Savoir qu’il y a un boss au dessus de nous, sur qui on peut s’appuyer, c’est libérateur !

Le Pink Floyd texan ?
Depuis Antiphon, votre son originellement acoustique s’est étoffé, gagnant en électricité, en groove et en profondeur.  
Osons une comparaison avec Pink Floyd : si les disques avec Tim Smith représentent vos années Syd Barrett, on a l’impression 
que depuis Antiphon, vous êtes entrés dans l’ère David Gilmour !
E. P. : Nos comptes en banque ne reflètent pas vraiment ça, mais très honnêtement je suis preneur ! (rires)
MK. S. : Ça, c’est bien vrai ! (rires) C’est une analogie amusante à laquelle je souscris bien volontiers ! J’espère au moins que 
nous connaîtrons le même succès ! (rires)
E. P. : Pink Floyd est mon groupe psyché favori, je connais sa discographie par cœur. J’aime son côté spatial, planant et expérimen-
tal. C’est une approche de la musique qu’on s’attache particulièrement à développer sur scène.

Eric, lorsque Tim a quitté le groupe en 2012 et que vous avez alors endossé le rôle de chanteur, vous nous aviez confié que le 
plus difficile était l’écriture des textes. Vous sentez-vous plus en confiance aujourd’hui, avec les mots ?
E. P.  : Oui, c’est plus facile. Le fait d’avoir eu la possibilité de m’exprimer à travers mes projets solos [notamment E. B. 
The Younger , NdR] a sans doute joué un rôle dans cette facilité. Pour tout vous dire, je prends enfin du plaisir à écrire 
les textes, alors qu’à l’époque d’Antiphon, c’était une souffrance ! Passer de la guitare au chant lead, c’était compliqué
 à gérer, pour ne pas décontenancer nos fans, j’avais essayé de proposer une écriture dans la lignée de celle de Tim. 
Aujourd’hui, je pense avoir trouvé mon style. Je travaille beaucoup sur les synonymes, j’essaie au maximum de varier 
les mots pour mes petites histoires, avec comme but ne pas me répéter.

L’album commence avec « Commune », une chanson très réussie mais aussi très frustrante, qui ne dure même pas une minute !
E. P.  : Haha oui je vois ce que vous voulez dire. Au départ, lorsque j’ai envoyé la démo aux gars, j’avais en tête de leur 
montrer un début de morceau, qu’on continuerait ensuite à développer tous ensemble. Le temps passant, cette ébauche 
est restée sur le coin de la route. Lorsque je suis revenu dessus un peu plus tard, j’ai dit aux gars : « Et si on la laissait à 
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l’état d’ébauche ? Ça fonctionne bien comme ça, d’autant que je trouve le texte complet, je ne vois pas quoi ajouter de plus ».  
Tout le monde était d’accord, à ma grande surprise. En faire le titre d’ouverture, c’était important, parce que le thème est 
celui de l’unité, de la communion, d’un groupe qui se serre les coudes et prend du plaisir à jouer ensemble. Un peu à la 
« Because » des Beatles, avec tous les musiciens qui font corps et s’expriment d’une seule et même voix.

De Woodstock au Nigéria
On parlait de Woodstock tout à l’heure, un titre comme « Feast of Carrion » semble venir directement de l’année 1969.  
Avec sa basse de velours et ses flûtes, on croirait entendre The Moody Blues, Procol Harum ou encore Love.
MK. S. : En ce qui me concerne, dans toute l’histoire de la musique, il s’agit de la meilleure période. Tous les disques qui 
ont été enregistrés à cette époque ont un grain qui continue d’influencer la manière dont les artistes font de la musique 
aujourd’hui, souvent même inconsciemment. Cette chanson est peut-être celle qui est la plus Midlake du disque. C’est un 
registre dans lequel on se sent très à l’aise, peut-être même trop, et il est parfois bon d’en sortir.

En effet, sur « Glistening » vous explorez un nouveau territoire musical. Un peu comme si vous quittiez les paysages  
américains pour voyager jusqu’en Afrique.
MK. S. : C’est très bien vu ! Lorsqu’on a commencé à jouer ce titre, on a tous senti une saveur très indie rock. On s’est dit : 
« Essayons de nous détacher de tout ça, et prenons les choses sous un autre angle, celui de l’Afrique de l’ouest ». Il y a ce 
groove très hypnotique auquel j’ai ajouté des percussions funk, le tout combiné à une tonalité de guitare baignée de soleil. 
J’entends Fela Kuti, du jazz, de la soul… Nous détacher des gammes occidentales a été un bon moyen de reconstruire notre 
musique, comme si nous avions découvert un nouveau continent, avec le capitaine John Congleton à la barre ! J’espère que 
nos fans seront aussi enthousiastes que nous lorsqu’ils découvriront ce morceau !

Si tout va bien, vous jouerez à l’Alhambra, à Paris, le 3 avril prochain. Ce retour à la scène, vous l’attendez ?
MK. S.  : Pour tout vous dire, j’ai été assez refroidi par tout ce qui s’est passé depuis la pandémie. On a cru pouvoir retour-
ner sur scène à un moment, et puis finalement c’était reparti pour un énième tunnel de restrictions. Alors on verra com-
ment les choses évoluent, il y a toujours un bon paquet de salles qui sont à l’arrêt… Va-t-on pouvoir enfin retourner à Paris et 
jouer ? J’espère, parce que j’en ai marre d’être enfermé ici, je veux retrouver notre public. Même si ça se maintient, ce que je  
souhaite de tout mon cœur, il y aura forcément des restrictions compliquées. Maintenir une tournée et ne pas perdre d’argent,  
ça signifie qu’on doit rester entre nous, sans sortir de la loge ni after show. Et c’est un crève-cœur, parce que d’habitude nous 
sommes plutôt accessibles, on aime prendre le temps de rencontrer nos fans et discuter. Mais pour la santé de tout le monde, 
il faudra faire des concessions… J’ai hâte de retourner sur la route en tout cas, vous n’avez pas idée !  —  P

 midlakeband.com & facebook.com/midlake
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Cinq ans après un Relaxer particulièrement anxiogène, alt-J, le trio de Leeds, fait le choix de 
fendre les ténèbres et de remettre un beau soleil incandescent au dessus de ses chansons. Après le  
cauchemar, c’est bel et bien le rêve qui nous attend au tournant de ce bien nommé The Dream.

Bonjour tout le monde ! Joe, quelle est cette belle guitare que vous tenez entre les mains ?
Joe Newman : C’est une Fender Telecaster, mais montée sur un corps de Mustang. C’est un modèle japonais, je l’adore.  
Regardez, j’ai aussi celle-ci qui est super, c’est une Gibson croisée avec une Telecaster. Je suis plutôt un mec Fender. C’est une 
passion que je tiens de mon père, qui jouait beaucoup sur Fender acoustique quand j’étais môme. Il joue toujours d’ailleurs ! 
C’est sur ses guitares que j’ai commencé à me faire les doigts, quand j’étais à l’Université. Je perpétue la tradition familiale !

— L’ampli de David Gilmour
Ça fait longtemps que nous n’avions pas eu de vos nouvelles. Après avoir enchaîné trois albums, il vous a fallu cinq 
années pour sortir The Dream. Que s’est-il passé ?
Gus Unger-Hamilton : Disons que c’est la conséquence d’une combinaison de plusieurs facteurs. Nous avons énormément 
tourné après la sortie de Relaxer. Si bien qu’à la fin 2018, on a décidé de faire une pause d’un an pour souffler, car de-
puis notre premier disque nous n’avions jamais vraiment arrêté. Le plan qu’on s’était fixé, c’était de se remettre à l’écriture  
début 2020, d’enregistrer à l’été et de sortir l’album début 2021. Évidemment, nous n’avions pas imaginé qu’une pandémie 
viendrait mettre son grain de sel et tout reporter aux calendes grecques. Finalement, on a terminé l’enregistrement en mai 
2021, il y a longtemps désormais…
Thom Sonny Green : Même si on nous avait dit que la crise sanitaire allait se produire, je crois que nous aurions quand 
même pris des vacances. Parce qu’on en avait tous besoin. Nous sommes dans un bien meilleur endroit désormais.

Diriez-vous que l’énergie positive et la sérénité qui se dégagent de The Dream sont la résultante de ça ?
G. U-H. : Oui, je pense. Si Relaxer était solitaire et sinistre, c’est parce que nous avions connu beaucoup de stress au mo-
ment de sa réalisation. On avait une deadline que nous n’aurions jamais dû accepter, avec un management aux trousses  
qui nous poussait à la précipitation, nous forçant à sortir un album plus court que nous ne le voulions… Au contraire 
pour The Dream, à cause de la pandémie, nous avions le luxe de disposer d’autant de temps que nous le souhaitions. For-
cément, ça a généré un environnement plus sain pour le groupe, qui se reflète bien dans la tranquillité du disque. C’était 
à la fois inconscient et planifié, puisque nous avions aussi cette envie de renouer avec la quiétude de An Awesome Wave,  
notre premier album, son côté feelgood. J’aime Relaxer, c’est un bon disque, mais je pense qu’il a été un choc pour tous les 
gens qui ont voulu le passer en soirée pour mettre l’ambiance ! (rires)

Les yeux

fermés
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Chaque album est pour vous l’occasion de 
mettre en avant un instrument en particu-
lier, comme cet orgue d’occasion acheté 1£ 
à York et qui avait été central sur Relaxer. 
Cette fois, quel objet a eu la côte sur The 
Dream ?
G. U-H.  : Je dirais que pour ce disque, l’am-
plification a joué un rôle prépondérant. 
Charlie Andrew, le producteur qui nous  
accompagne depuis le début, est l’heureux 
propriétaire d’un Vox à lampes vintage qui 
doit au bas mot avoir cinquante ans, et qui 
appartenait à David Gilmour de Pink Floyd. 
Il sonne tellement bien qu’on a pratique-
ment passé toutes les pistes du disque à 
travers cet ampli, y compris les batteries, les 
voix et les claviers. Il confère un grain chaud 
et poussiéreux à l’ensemble, amenant de fait 
un certain cachet.

— De L.A. jusqu’à la décharge
Dans les thèmes, il y a sur ce disque  
plusieurs références à Hollywood et au 
glamour du Château Marmont. D’où vient 
cette fascination ?

J. N. : Chaque chanson est une petite histoire indépendante, mais il est vrai que plusieurs d’entre elles font explicitement référence 
à ce quartier mythique de Los Angeles. Je pense notamment à « The Actor » qui se déroule dans les 80’s, dans le contexte de la mort 
de John Belushi. On a inventé cette histoire fictive, en nous basant sur la réalité, pour réfléchir à cette tragédie et à ses conséquences 
sur le tout Hollywood. Je crois que c’est une cicatrice qui a profondément marqué le cinéma là-bas, encore aujourd’hui. On a même 
résidé un peu au Château Marmont pour s’imprégner de son histoire à la fois joyeuse et sombre.
G. U-H. : Je me souviens encore très bien de notre première fois à Los Angeles. C’était en mai 2012. On jouait dans une salle fermée… 
mais sans toit ! Que dire, voilà toute la folie de L.A. ! C’était d’autant plus impressionnant pour quelqu’un qui vient d’un pays où il 
pleut tout le temps ! (rires) On a fait tous les trucs incontournables, comme arpenter Hollywood Boulevard et se prendre en photo 
devant les étoiles, aller crapahuter à Griffith Park et à l’Observatoire, se gaver de burgers, et puis notre hôtel était dingue, avec une 
piscine sur le toit ! C’est d’ailleurs là que nous avons rencontré les filles qui ont inspiré plus tard les paroles de la chanson « 3WW ».
J. N. : Le premier souvenir qui me vient en tête, c’est l’atterrissage à Los Angeles. Je n’avais jamais vu une ville aussi vaste, je ne pensais 
même pas que c’était possible. Il y avait un ciel bleu azur, des couleurs beiges au sol, ces routes sans fin… Rien d’autre ne ressemble à 
ça en Angleterre. Chez nous, les villes ne sont que de petites poches de civilisation au milieu de grandes tâches vertes. Mais là, toutes 
ces maisons, comment c’est possible ? Je me rappelle avoir pensé : « Il doit falloir conduire des heures pour atteindre les limites de 
cette ville et parvenir à en sortir ! » (rires)

Vous semblez prendre beaucoup de plaisir à vous inspirer de la réalité. On pense par exemple à «  Hard Drive Gold  »,  
l’un des temps-forts du disque  !
G. U-H. : Ce que j’aime dans ce morceau, c’est le lien paradoxal entre l’instrumentation 60’s et le thème très moderne des disques durs.
J. N. : L’inspiration vient de cette histoire dans le journal, à propos d’un pauvre gars au Pays-de-Galles qui avait investi il y a des an-
nées pas mal d’argent dans la cryptomonnaie. Avec le taux ahurissant du Bitcoin, il se rend compte qu’il a possiblement plusieurs 
millions qui dorment dans son portefeuille numérique. Le problème, c’est qu’il a perdu son disque dur. Il est arrivé à la conclusion 
qu’il l’a très certainement mis à la benne. Il est alors allé au centre de tri des déchets pour leur proposer de fouiller et, s’il retrouve son 
disque dur, de partager l’argent en deux. Apparemment il y en avait pour quatre cent millions. Et vous savez ce qu’ils lui ont dit ? 
« Non ». Basta, fin de non-recevoir. Il est donc reparti les mains vides, avec le sentiment amer d’être riche virtuellement, comme s’il 
était millionnaire sans vraiment l’être. J’ai construit le morceau autour de cette hystérie des cryptomonnaies, avec cette idée qu’il 
suffit d’investir hier pour devenir riche. Et si possible ne pas perdre son disque dur ! (rires)  —  P

altjband.com et facebook.com/altJ.band
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La dernière fois qu’on s’est vues, vous me disiez que votre fils trouvait votre musique trop triste. Est-ce toujours le cas ?
Chan Marshall : Depuis qu’il sait marcher, il clame haut et fort qu’il n’aime pas ce que je fais ! Le nombre de fois où il m’a demandé 
d’arrêter de jouer, parce que ça le rendait triste… Bon, il me disait aussi que j’étais la meilleure chanteuse du monde, heureusement ! 
Aujourd’hui, il commence à s’habituer : à son école Montessori, tous les professeurs connaissent mes albums. Tout d’un coup, il est 
beaucoup plus fier de moi.

— Le bordel dans ma tête
Les confinements en famille, ça n’a pas été trop dur ?
C. M. : Non, j’ai ordonné à mon fils de travailler et de faire de l’arithmétique. Avec le sourire ! Moi, ce n’est pas très original, j’ai réfléchi 
à des choses auxquelles je n’avais pas le temps de penser avant. Cela m’a permis d’évoluer d’un point de vue psychologique. Même 
si c’est surtout en arrêtant de boire, il y a presque vingt ans, que j’ai vraiment changé ma vie. J’ai appris à gérer, tant bien que mal, 
l’hypocrisie de ce monde fou.

Les excès, c’était pour survivre, vous détruire, ou les deux ?
C. M. : Chanter m’a toujours sauvée. Mais c’était le bordel dans ma tête. La religion, les addictions, mon éducation… J’étais en  
réaction plus qu’autre chose. C’est un trauma que j’affrontais quotidiennement, et je ne pouvais pas faire confiance aux gens. Alors, 
je me sacrifiais, et buvais à la place des autres. Je me suis fait du mal parce qu’ils m’en faisaient déjà. Même la cigarette, j’ai arrêté !

Vraiment ?  
C. M. : Je ne fume plus à la maison. Enfin, uniquement quand je travaille. Ou que je suis stressée ou fatiguée… bon, ce n’est pas si rare. 
Mon fils me surprend en train de tirer sur ma cigarette à la fenêtre ! Mais, si dans les cultures indigènes on doit modérer l’alcool et se 
contrôler, le tabac permet une forme de rituel. Personne n’a de réponse pour ce royaume silencieux qu’est la mort. Ni le psy, ni le rab-
bin, le curé, l’imam. Or, dans la culture tribale, le tabac est là pour invoquer les esprits et nos ancêtres pour nous trouver des solutions. 

Vous invoquez souvent vos ancêtres ?
C. M. : Oh non, j’oublie de le faire la plupart du temps ! 

Dans ce nouveau disque de reprises, « Hate » est devenu « Unhate »… 
C. M. : En 2014, j’étais en tournée à travers le monde et je jouais en Afrique du Sud. L’esprit de l’Apartheid y était rampant, 
c’était un enfer. Je me suis sentie malade, mon système lymphatique s’est attaqué tout seul. Pour faire court, j’ai cru mourir !  
Je me suis dit que je devais retourner à Atlanta, avant de réaliser que non, je ne pouvais pas être en train d’agoniser avec d’aussi 

Avec Covers, Cat Power clôt une trilogie de disques de reprises 
remarquablement ourlées qui nous font souvent oublier les versions  

originales. Rencontre avec le feu follet de la folk américaine. 

Sympathy for the denim
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gros seins. Après une nuit d’insomnie, je me suis précipitée à la pharmacie pour acheter un test de grossesse. J’étais enceinte. Et j’ai 
renoncé à être activiste à plein temps. Mais la question, c’était… ah oui ! J’ai continué ma tournée enceinte et j’ai changé les paroles 
de « Hate » pour qu’elle devienne « Unhate »…

— Les méchants, les stupides et nous
Bien que vous ayez choisi d’être moins active sur le terrain, vous restez très engagée !
C. M. : Autant que je le peux. Même si ça me désespère de voir que les hommes peuvent toujours blesser des femmes et des enfants 
innocents, chaque putain de jour de la semaine. Que voulez-vous, les gens ne sont pas assez éduqués à l’amour. Il y a trois types de 
gens sur Terre : les méchants, les stupides et nous.

Le dernier titre de l’album, une reprise de Billie Holiday, « I’ll Be Seeing You », est dédiée à Philippe Zdar.  
Sa mort a dû vous bouleverser ?
C. M. : C’est très rare, mais parfois, il suffit de parler avec une personne trois secondes pour se sentir en sécurité. Philippe faisait par-
tie de ces gens-là. Le jour de sa mort, j’étais à Paris, pour l’hommage à Karl Lagerfeld. Philippe m’a proposé de passer chez lui. Je suis 
allée aux Tuileries, mon parc préféré, le temps a filé et j’ai soudain réalisé qu’il était 19h30, que je n’aurais pas le temps d’aller le voir. 
Je savais qu’il comprendrait. J’ai regardé le ciel, il était sur le point de craquer et avait des allures diaboliques, j’ai pris deux photos 
et je suis vite rentrée à l’hôtel sous l’averse. Je l’ai su plus tard, lorsque j’ai vu ces éclats en haut, dans le ciel, que Philippe est mort.  
Les nuits suivantes, il est venu me voir dans mes rêves. Et m’a écrit en lettres capitales : « FREEDOM ».

Il y a aussi cette reprise de Nick Cave, « I Had A Dream Joe »… 
C. M. : Je ne savais pas que je ferai cette chanson. Je connais Nick depuis longtemps, j’ai tourné avec lui et les Bad Seeds, j’ai repris  
« Into my Arms » sur scène… morceau que Nick a chanté aux funérailles de Michael Hutchence, dont il était proche. « I Had A 
Dream Joe » est un peu plus ancienne et elle me transperce depuis toujours. Mais ça ne m’empêche pas de l’incarner moi-même,  
comme toutes ces musiques que j’adore. Car ça fait partie de notre devoir de chanteur : faire vivre le répertoire collectif !

Là, vous allez rentrer à Miami, et vous comptez faire quoi ? 
C. M. : Profiter des vacances à venir en fin d’année avec ceux que l’on aime. De la joie de me préparer à tourner à nouveau.  
Je veux être heureuse, en bonne santé, boire de l’eau, aimer et rire. Être libre de tout, en somme. Comme me l’a écrit Philippe.  —  P

catpowermusic.com & facebook.com/CatPowerSun





PHOTOS
MANON VIOLENCE

TEXTE
ANTOINE SERRURIER

MUSIC
LAST TRAIN

048

Privé de son plus fidèle terrain de jeu durant de longs mois, Last 
Train a pris le temps de faire le point. De retour en totale indé-

pendance, les Alsaciens ont levé le voile sur « How Did We Get 
There ? », un inédit physique d’une vingtaine de minutes, fresque 

réflective de tous les possibles. En transit entre Paris et Lyon,  
le chanteur Jean-Noël Scherrer nous a détaillé la bête. 

Les sens de l’avis
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Revenons tout d’abord sur The Big Pictures, le documentaire 
réalisé par votre guitariste Julien Peultier, dévoilant les  
coulisses de l’élaboration de votre deuxième album du même 
nom. La pandémie a-t-elle précipité sa parution ?
Jean-Noël Scherrer : Oui et non. En fait, on était un peu frus-
tré de reporter une bonne partie de notre tournée. On avait 
le sentiment de ne pas avoir assez fait vivre notre deuxième 
album, quelle que soit la manière. Comme les gens étaient cloî-
trés chez eux, on s’est dit que c’était l’occasion de leur parler 
d’une autre façon. Au départ, on devait simplement faire une 
vidéo d’un quart d’heure, mais comme Julien avait pas mal de 
contenus, on a jugé bon de tripler la durée. C’était l’opportu-
nité pour nous de parler plus profondément des morceaux,  
mais aussi de la vie du groupe, chose qu’on avait jamais 
faite auparavant. Last Train existe depuis qu’on a onze ans.  
C’est notre premier et unique groupe. On trouvait ça impor-
tant d’insister là-dessus, pour montrer que tout est possible.

— Comme un pari
Le 12 décembre dernier, vous avez donc annoncé la sortie de  
« How Did We Get There? », un titre aussi long qu’un EP,  
écoutable uniquement sur vinyle et tiré à seulement mille 
exemplaires. Pourquoi ce choix si radical ?
J-N. S. : On voulait sortir quelque chose un peu à la marge, 
car la période n’était pas propice à l’élaboration d’un nou-
veau disque. On aime l’idée que ce projet ne soit pas vraiment  
définissable, comme un OVNI un peu chaotique qui pose des 
questions sur la consommation de la musique. Personnelle-
ment, ça faisait longtemps que j’avais cette idée d’exercice en 
tête. Je voulais faire quelque chose de conceptuel, à la manière 
d’un opéra en plusieurs actes ou d’une B.O. de film. Tous les 
éléments étaient réunis pour qu’on puisse faire cette espèce 
d’arrêt sur image, comme un pari. Ça nous a pris six mois,  
mais on est très fiers d’être allés jusqu’au bout.

Comment s’est déroulé l’enregistrement ?
J-N. S. : En trois phases différentes. Une première chez nous, 
en Alsace, au studio White Bat Records. Une deuxième dans 
un ancien couvent qui s’appelle Les Dominicains, pour les 
pianos. Et enfin une troisième à La Filature, avec l’Orchestre  
Symphonique de Mulhouse, qui nous avait déjà accompagnés 
sur The Big Picture. Comme on joue tout live, ce fut assez  
difficile à finaliser. Il nous fallait former un tout qui reste  
digeste et spontané. 

“On aime l’idée 
que ce projet ne 
soit pas vrai-
ment définis-
sable, comme 
un OVNI un 
peu chaotique 
qui pose des 
questions sur la 
consommation 
de la musique.” 
Jean-Noël 
Scherrer
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— Ne rien s’interdire
Vous l’avez décrit comme un titre qui « permet de prendre le 
temps de s’interroger, de se remettre en question, de prendre 
du recul ». Étiez-vous vous-mêmes dans cet état d’esprit au 
moment de son écriture ?
J-N. S. : Au-delà de ces deux années qui ont été difficiles et 
intenses, pour nous comme pour énormément de gens,  
je pense qu’on est arrivé à un âge où on se pose pas mal de  
questions existentielles. On se rend compte que le monde 
n’est pas comme celui qu’on avait idéalisé étant gamins. Au-
jourd’hui, il va vite, il est virulent et manque cruellement de 
nuances. Le morceau questionne tout ça, sans forcément cher-
cher à trouver une solution ou à être moralisateur. Musicale-
ment, on a voulu faire écho à ce thème en jouant avec les dyna-
miques, les grands écarts et une certaine dimension tragique.

L’approche de cette chanson, aussi bien sur le fond que la 
forme, vous a-t-elle motivé à imaginer différemment la suite 
de votre carrière ?
J-N. S. : Ce qui est certain, c’est qu’on ne va rien s’interdire. 
C’est une manière pour nous de rester proactifs. Avec les gars, 
on a tous des activités à côté de Last Train qui nous permettent 
de prendre du recul sur ce projet. On est en confiance parce 
qu’en conscience des choses. En ce moment, on réfléchit  
beaucoup à de nouveaux exercices de style, des expériences 
plus extrêmes qui s’écartent du système discographique  
classique. Je ne sais pas où on va, mais on y va !  —  P

facebook.com/lasttrainofficial et lasttrain.fr
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Avec If Words Were Flowers, Curtis Harding prouve qu’il est le soul man
le plus fiable d’Atlanta. Et porte très haut son prénom  ! 

« Hopeful » : c’est avec ce titre que vous avez annoncé  
If Words Were Flowers. Son gospel résonne très fort de 
votre engagement auprès de Black Lives Matter…
Curtis Harding : « Hopeful » a été la chanson la plus dif-
ficile à enregistrer. Sur la première version, je chantais, 
mais la tonalité ne me semblait pas assez émotionnelle. 
J’ai pris du recul et j’ai envisagé le texte du point de vue 
hip-hop. La musique est l’une des rares formes d’art qui 
peut faire passer des messages aussi facilement. C’est 
un langage universel, que l’on comprenne ou non les 
mots du point de vue linguistique. Et c’est en quoi cela 
touche les gens beaucoup plus qu’un film ou qu’une 
belle peinture. 

— Un bien fou
Pourtant, il n’y a pas que de la colère dans votre soul, 
mais aussi (et surtout) beaucoup d’amour ?
C. H. : Absolument. Même si tout ce qui s’est passé en 
2020, entre la pandémie et le meurtre de George Floyd, 
c’était très bizarre, très fou. Pourtant, il faut chercher 
ce que l’on peut faire de positif. On n’est jamais d’une 
grande aide si on est énervé ou en colère. Pendant le 
confinement, j’ai mesuré la chance que j’avais pu avoir de 
jouer en live parce que, justement, c’était impossible. La 
chance de voyager, d’être avec des amis, en famille… Mes 
parents étant âgés, je n’ai pas pu les voir pendant de longs 
mois. J’ai réalisé à quel point ils m’étaient précieux, pour-
quoi m’a mère m’a toujours dit de lui offrir des fleurs, tant 
qu’elle était encore là. Tout a pris un autre sens. If Words 
Were Flowers est un reflet des temps actuels, certes, mais 
transmet également mon amour au monde. Cela m’a fait 
un bien fou de l’enregistrer.

Comment avez-vous enregistré l’album ?
C. H. : Lors des divers confinements, j’ai quasi tout écrit 
seul. Une fois que j’ai eu assez de matière, et qu’on a pu 
à nouveau se déplacer, je suis allé voir Sam Cohen à New 
York. Il est très fort, et a réussi à affiner tout ça, comme on 
l’entend sur le disque. Si le son est si particulier, c’est, je 
crois, à cause du silence qui régnait dans les rues d’Atlan-

ta quand j’ai travaillé ces chansons. Personne, nulle part.  
Les instruments avaient plus d’espace, il n’y avait pas de 
compétition entre eux.

La dernière fois qu’on s’est vus, vous me parliez d’ouvrir une 
résidence artistique à Atlanta. Est-ce toujours d’actualité ? 
C. H. : Avec la Covid-19, ça a pris du retard, j’ai juste repris 
l’ancienne maison de ma mère où je vais créer un studio et 
je suis au stade de la rénovation. Ça arrive… ! J’ai hâte de re-
cevoir des artistes, les encourager à créer. Il me semble que 
cela me rendra meilleur encore. Un peu comme le temps 
qui passe : si je n’aime pas spécialement vieillir, cela m’a 
réussi de gagner quelques années !

— Trouver le groove
Par ailleurs, If Words Were Flowers témoigne de votre atta-
chement aux rythmiques. Vous vous êtes remis à la batterie ?
C. H. : Exactement ! Même si c’est la guitare qui a changé ma 
vie. Sur ce disque, j’ai voulu favoriser les rythmes, trouver 
le groove – sans ça, on ne peut pas avoir une super mélodie 
et les meilleurs instrumentistes, il n’y aura aucune alchimie 
musicale. On ne peut pas vibrer.

Et qu’est-ce qui vous fait le plus vibrer, au quotidien ? 
C. H. : Paris, le vin, la bonne bouffe… Me promener au parc 
avec mes deux chiens. Quand je suis sans eux, leur éner-
gie et leur amour inconditionnel me manquent. J’aimerais 
trouver un moyen de les prendre avec moi en tournée !

Quelle est votre plus grande peur ? 
C. H. : L’éradication de l’humanité. Ce qui serait logique : 
nous manquons de bonté envers la planète Terre, nous 
sommes juste bons à tout détruire… 

Et votre plus grand rêve ?
C. H. : Justement, la paix dans le monde. Cliché, simpliste ? 
Surtout très compliqué à atteindre. Je ne suis pas sûr de pou-
voir y assister de mon vivant… Mais je reste hopeful !  —  P

curtisharding.com & facebook.com/curtishardingofficial
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“ Si le son est si particulier, c’est à cause du silence qui régnait
dans les rues d’Atlanta quand j’ai travaillé ces chansons. Personne,

nulle part. Les instruments avaient plus d’espace, il n’y avait
pas de compétition entre eux. ” Curtis Harding
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Deux ans après le début de la pandémie, le 
monde est encore incertain pour les artistes. 
Vous l’avez vous-même constaté récemment, 
contraint d’annuler votre concert parisien 
après que votre guitariste, Mark Bowen, a été 
testé positif à la Covid-19.
Joe Talbot  : Déjà, je tiens à dire que Bowen 
va bien. Il est encore fatigué, mais il n’a pas 
fait de forme grave. Mentalement aussi bien 
qu’émotionnellement, la situation est encore 
délicate, c’est vrai. Mais en tant que groupe, j’ai 
conscience que nous faisons partie des privilé-
giés. On a tourné trois ans non-stop avant cette 
crise, ce qui nous a permis de mettre de l’argent 
de côté et de voir venir, en attendant des jours 
meilleurs… Et puis, on a des fans loyaux, qui 
nous soutiennent dans cette épreuve et per-
mettent de sécuriser notre job. Nous avons 
tous un toit au-dessus de nos têtes, ça va, on 
ne va pas se plaindre. D’autres n’ont pas cette 
chance… Mentalement, je crois que j’ai passé 
un cap durant cette crise, avec beaucoup d’in-
trospection. Ce qui en est ressorti est cet album, 

Crawler. C’est ce que vous vous devez de faire 
en tant que musicien, continuer à écrire de la 
musique, coûte que coûte.

Diriez-vous que sans pandémie, il n’y aurait 
pas eu de Crawler ?
J. T.  : Indubitablement. Il y aurait eu un nou-
vel album, mais il aurait certainement été très 
différent ! Parce que ces chansons, elles sont 
intimement liées à ce que j’ai vécu durant ces 
multiples confinements. Elles sont le fruit de 
longues balades solitaires dans la nature, me 
posant un tas de questions à moi-même, moi 
qui venais d’être père. Durant ce laps de temps, 
j’ai appris sur moi, mais surtout j’ai compris 
comment j’en étais arrivé là, comment tous 
mes traumatismes passés m’ont mené à être 
sobre depuis deux ans, à être en meilleure 
forme que jamais, bref à être la personne que 
je suis aujourd’hui. En définitive, cet album re-
flète mes progrès personnels, et les progrès que 
nous pouvons tous accomplir, en tant qu’hu-
mains, pour nous améliorer. Pouvoir exprimer 

tout ça dans des chansons, c’est quelque chose 
de magique. C’est cliché de dire que la musique 
est une thérapie, mais après trente-sept ans, 
force est de constater que je dévoile plus de 
choses à travers mes chansons qu’à haute voix 
dans la vie de tous les jours. Ça veut forcément 
dire quelque chose.

— Faire ce que la chanson réclame
Vocalement, vous êtes particulièrement vulné-
rable sur des chansons comme « MTT 420 RR » et 
« The Beachland Ballroom ». On a l’impression 
que vous êtes plus à l’aise en tant que chanteur 
aujourd’hui, que crier n’est plus la seule option.
J. T. : C’est vrai, d’ailleurs je suis plus à l’aise en 
tout. J’ai compris en faisant ce disque que si je 
ne me sens pas en confiance dans un certain 
registre, alors c’est peut-être parce que je m’y 
prends mal. Être un bon artiste, c’est embrasser 
entièrement ce que l’on fait, y croire, se donner 
à 2000%, se confronter à soi-même et faire en 
sorte de toujours progresser. Ce qui m’a aidé à y 
voir clair, c’est de me mettre à la boxe. Je voulais 

Quatrième album en quatre ans pour Idles, qui a trouvé en la pandémie un moyen  
de réécrire son logiciel interne. Nettement moins velu que ses prédécesseurs, Crawler  
est le disque le plus cérébral, vulnérable et lucide d’un groupe au cœur gros comme ça.  

Entretien à vif avec le meneur Joe Talbot, depuis son domicile de Bristol.

Lèche-bottes blues
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devenir un instrument de guerre, mais vis-à-vis 
de moi-même. Je crois qu’avant, j’avais peur de 
me confronter à moi-même. Mais là, je me suis 
appuyé sur tous mes conflits internes, ça m’a 
aidé à apprécier pleinement ce que la vie m’a 
donné. Devenir plus sain dans ma tête comme 
dans mon corps, c’était comme rebooter, repar-
tir sur de bonnes bases. Avant Crawler, j’étais 
toujours sur la défensive. Sans doute parce que 
je voulais montrer la meilleure version de moi-
même. Mais cette version n’existe pas. C’est 
en se mettant à nu, en s’exposant fidèlement, 
qu’un artiste est à son meilleur. J’ai déversé 
toutes mes tripes parce qu’au fond je suis deve-
nu l’esclave de ces chansons. « The Beachland 
Ballroom », cette allégorie de la guérison, je ne 
pouvais l’interpréter que dans un registre soul, 
parce que c’est ce que la chanson me réclamait.

Il y avait beaucoup de testostérone et de sueur 
dans Ultra Mono. À l’inverse, Crawler est  
globalement plus sensible, presque feutré  
aux entournures.
J. T. : Le ton reflète lui aussi ce que nous avons 
vécu durant nos confinements. Je n’avais pas ce 
besoin d’être frontal et faussement agressif, ça 
ne collait pas avec la situation, ça aurait sonné 
faux. Ce disque est certainement plus cérébral, 
donc moins instinctif. Mais c’est aussi un signe 
d’évolution, en tant que groupe nous regardons 
vers l’avenir, et nous ne voulons certainement 
pas faire marche arrière. Je crois que Crawler 
pose les bases de nos dix prochaines années.

— Entrer en résistance
Si le point de départ de ces chansons est 
très personnel, la politique s’invite encore 
au menu, on pense notamment au single  
« The New Sensation ».
J. T. : C’est un morceau qui parle de Rishi Sunak, 
une grosse merde d’extrême-droite, membre 
du Parti conservateur et proche de Boris John-
son. Tout ce qu’il a trouvé à dire aux artistes et 
intermittents qui crevaient dans la rue durant 
la pandémie c’est : « Faites une formation et 
trouvez-vous un vrai boulot. Ne comptez pas 
sur nous pour vous entretenir financièrement ». 
Cette chanson, c’est un appel au peuple, une 
mise en garde, une manière de dire qu’il ne faut 
pas tomber dans le panneau, ne pas se laisser 
manipuler par ces sales types d’extrême-droite 
et leurs promesses populistes. Les journalistes, 
les danseurs, les poètes, les musiciens, les au-
teurs, les compositeurs, les acteurs, peu importe 
la popularité, toutes les professions créatives 
doivent être soutenues par leur gouvernement. 
La culture, c’est ce qui nous permet de tenir, y 
compris durant ces temps troublés. « The New 
Sensation », c’est l’amour contre le fascisme.

En 2018, dans la chanson « Danny  
Nedelko », vous racontiez le triste sort des  
migrants. N’est-ce pas désespérant de voir le 
petit jeu malsain que se livrent aujourd’hui 
l’Angleterre et la France, alors que la vie de  
nombreuses personnes est en jeu, qu’il y a déjà 
eu tous ces morts dans la Manche ?

J. T.  : C’est terrible. Lorsque la crise sani-
taire a commencé, durant le premier confi-
nement, j’ai naïvement pensé que le simple 
fait de vivre ce cauchemar tous ensemble 
allait avoir pour effet de faire ressortir les 
valeurs les plus universalistes de l’humani-
té, comme la compassion, l’empathie, l’en-
traide… Qu’on allait se serrer les coudes ! 
Malheureusement, il s’est passé exacte-
ment l’inverse. Les pauvres et les immigrés 
ont tout perdu, mais les riches en sortent la 
tête haute, avec davantage de profits. Mais 
que pouvons-nous y faire ? Il faut conti-
nuer de voter pour les bonnes personnes, 
ouvrir le dialogue et prêcher l’empathie et 
l’amour. C’est tout ce qu’il nous reste. Parce 
qu’une vraie révolution, pour qu’elle se ré-
alise pleinement, doit se faire dans la vio-
lence et le sang, mais force est de constater 
que nous ne sommes pas prêts à en arriver 
là. Nous apprécions tous notre confort et 
n’avons pas le courage de nous mesurer 
à la police et à l’armée. Ne subsiste guère 
que l’espoir en la prochaine génération, 
qui espérons-le change enfin les choses. La 
lumière viendra de cette jeunesse qui en-
trera en résistance et prendra son destin en 
main. J’ai foi en la résistance, c’est la raison 
pour laquelle je me suis fait tatouer une 
croix de Lorraine sur le bras [Il nous fait 
voir son bras face caméra, NdR]. —  P

idlesband.com & facebook.com/idlesband
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“J’ai foi en la résistance, 
c’est la raison pour 
laquelle je me suis fait 
tatouer une croix de 
Lorraine sur le bras.” 
Joe Talbot
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Deux, un point c’est tout. Pour leur huitième album, Victoria Le-
grand et Alex Scully n’ont pas fait appel à un réalisateur – suite 
à leur fructueuse collaboration avec Chris Coady, ils avaient en-
suite fait appel à Sonic Boom sur 7, en 2018. Aux arrangements 
des cordes qu’ils se sont offert pour Once Twice Melody, David 
Campbell – qui a travaillé avec Carole King, Leonard Cohen ou 
encore Beck. Au mix, Alan Moulder, la pointure du shoegaze 
britannique, The Jesus and Mary Chain à My Bloody Valentine. 
Sacré casting ! Or, l’ensemble résonne comme du Beach House, 
c’est-à-dire une pop indie garage, onirique, aux empreintes 
noyées dans la brume et profondément mémorable. Entre Bal-
timore et Paris, entretien longue distance… et pourtant, c’était 
comme si nous étions à deux pas. C’est ça, l’effet Beach House. 

— Une chasse infinie 
C’est votre premier album post-confinement et pourtant, 
 il tutoie plus les étoiles qu’il ne côtoie quatre murs...
Victoria Legrand : Exactement, parce que l’histoire de Once 
Twice Melody a commencé avant la crise sanitaire, et on 
ne l’a terminé qu’à l’été 2021. Ce processus a été long, très 
émotionnel, nous a demandé de nous replier encore plus sur 
nous-mêmes. Pas pour rester dans notre chambre, mais pour 
regarder vers l’ailleurs. La musique est une chasse infinie.
Alex Scully  : Pour faire un bon titre, on passe par des mo-
ments merveilleux ou pénibles. Parfois, on se retrouve seul 
face à soi, même si on est deux, et on traverse parfois des 
conflits franchement embarrassants. Or, pour que la chanson 
survive, il faut qu’elle passe par cet étroit passage de notre 
regard et de la réflexion. On doit aimer ou détester. 

D’où l’intensité de votre musique. Le fait de l’avoir produit 
vous-même a-t-il été crucial ?
A. S. : D’une certaine manière, par nos volontés sonores et notre 
manière d’arranger, nous avons toujours été nos propres pro-
ducteurs. Mais nous n’avions pas la technique. Au vu du confi-
nement et de l’impossibilité de voir d’autres personnes, nous 
avons décidé de faire ce à quoi nous pensions depuis plusieurs 
années : apprendre à gérer une console. Quasiment tout a été 
fait dans notre home studio, à Baltimore. 
V. L. : Sans tierce personne pour nous apporter de l’objectivité, 
nous avons dû créer nous-mêmes un regard extérieur. Pour cela, 
il fallait devenir plus forts, plus assurés. Ça a été difficile… et au 
final, tellement satisfaisant ! Nous avons grandi.

— Des cordes et du dramatique 
C’est la première fois que vous faites recours à un ensemble de 
cordes. Ça en jette !
V. L. : C’était le but recherché ! Nous adorons les grandes bande-
sons de films à la Morricone, les mélodies dignes de funérailles. 
Ce que nous voulions, c’est du dramatique. David Campbell qui 
a merveilleusement arrangé et conduit ces cordes. 

Once Twice Melody est divisé en quatre chapitres, et propose en 
tout dix-huit pistes. Quelle est l’histoire de ce roman musical ?
V. L. : Nous avons d’abord rassemblé des chansons du passé aux-
quelles nous tenions mais qui étaient restées inachevées. Le but, 
c’était d’aller au bout de toutes nos idées. Il a fallu trois ans pour 
réduire des dizaines et des dizaines de morceaux à une tracklist 
de dix-huit pistes. Chaque chapitre n’a pas seulement un son à 

Le chiffre 8 a porté bonheur à Beach House qui livre en avril l’un de ses plus beaux 
albums, Once Twice Melody, un trip cosmique dont ils nous livrent tous les secrets.

D’eux, un point c’est tout
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lui, il propose un véritable spectre musical. Nous voulions faire 
plus que tout ce que nous avions accompli auparavant. Jouer 
sur les variations très hautes ou très basses, les rythmiques…  
Le tout pour raconter la bonne histoire, entre amour et mort. 
A. S. : Nous n’avons suivi aucun impératif commercial. Ce n’est 
pas tant que nous étions très sensibles aux contraintes marke-
ting auparavant, mais cette fois, nous avons décidé de ne pas 
nous limiter sur une durée de chanson, ou sur l’univers qui se 
retrouve sur plusieurs titres à la suite. Au contraire, nous en 
avons fait une force narrative. 

— À la fois splendide et violent 
Donc, vous concernant, le confinement vous a rendu  
plus créatifs ?
A. S.  : Je me souviens qu’un mois après le début de pandé-
mie, il y avait une énergie malsaine dans le monde, les gens 
étaient terrifiés. Et nous, nous travaillions. Ce soir-là, nous 
avons terminé vers une heure du matin, nous sommes sortis 
et nous avons vu, en pleine nuit, un cerisier fleurir. C’était à 
la fois splendide et violent. 

V. L. : Once Twice Melody rend hommage à la nature, aux fleurs, 
aux animaux... aux humains. Il célèbre le secret qui nous lie 
tous. La vie est un constant changement dont le chemin 
n’est pas du tout linéaire, et on en connait tous l’issue. Notre  
travail, c’est notre thérapie. Même si nous sommes comme des 
cow-boys avec des cicatrices, nos cœurs sont brisés… et nous 
sommes aussi plus forts que jamais !

Comment est née « Once Twice Melody », la chanson qui a 
donné son nom à l’album ?
V. L.  : C’est une déclaration à ce qu’est la créativité, qui 
peut parfois s’apparenter à un voyage cosmique. Quand 
on joue ensemble, Alex et moi, il y a cette magie qui nous 
entoure… Tout le monde se démène pour cacher des 
choses. Pourtant, je crois qu’il doit exister des endroits où 
les gens doivent pouvoir se réfugier, afin de se confronter 
à ce qu’ils ne veulent pas voir d’habitude. La musique, c’est 
cet endroit-là pour nous.  —  P

beachhousebaltimore.com & facebook.com/beachhouse

“ Il doit exister des endroits où les gens doivent pouvoir se réfugier,  
afin de se confronter à ce qu’ils ne veulent pas voir d’habitude.  
La musique, c’est cet endroit-là pour nous. ” Victoria Legrand
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Quatre ans après sa dernière prescription, Spiritualized revient en pleine pandémie 
avec une nouvelle ordonnance d’anxiolytiques, Everything Was Beautiful.  

De passage à Paris, le docteur Jason Pierce nous a ausculté sous toutes les coutures.
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Bonjour Jason, voici pour vous une copie de notre magazine.
Jason Pierce : Ouah ! Un vrai magazine musical papier ?! Ça existe 
encore ?! En Angleterre, c’est le néant, à part quelques titres de clas-
sic rock… C’est peut-être lié à mon âge, je ne sais pas, mais j’ai plus 
de plaisir à lire un magazine imprimé qu’un article sur Internet. 
Quand vous lisez en ligne, j’ai remarqué que vous ne le faites pas 
de la même façon. Vous n’êtes pas attentif, vous survolez les choses. 
D’ailleurs ça a été prouvé, les gens ne vont guère plus loin que le 
titre. Ça explique beaucoup de choses… Un magazine, ça demande 
à ce qu’on y consacre du temps, et puis on regarde les photos, on 
touche le papier, c’est charnel.

C’est un peu pareil pour la musique, non ? Écouter un vinyle, c’est une 
expérience tellement différente de celle des plateformes de streaming.
J. P. : Oui, je suis bien d’accord. D’ailleurs, je me suis imposé une dis-
cipline stricte. Comme ne jamais écouter du jazz ou de la Motown en 
streaming, seulement en vinyle. Il y a un grain, une chaleur, un truc 
en plus que vous ne retrouvez pas lorsque le signal est traité en digi-
tal. Je n’ai rien contre le streaming, le service en lui-même est génial. 
J’ai passé ma vie à digger des disques chez les disquaires, et désor-
mais j’ai accès à ce catalogue gargantuesque. Pour autant, écouter la 
musique sur ce support ne me procure aucun plaisir, c’est tout juste 
bon à poser un fond sonore. Un vinyle, c’est comme les magazines. 
Il faut prendre le temps de s’y immerger, toucher la pochette, regar-
der l’artwork… C’est un tout. Le problème, c’est que l’essor du vinyle 
amène l’industrie du disque à avoir des pratiques ubuesques. Quand 
je vois qu’ils rééditent des vinyles à partir de master CD, ça me tue, ça 
n’a aucun sens ! Mais bon, ceci est un autre débat…

Seul avec soi-même
Il semble que vous préfériez le concret au virtuel. Est-ce pour cette 
raison que vous avez tenu, en pleine vague Omicron, à venir à Paris 
pour rencontrer les journalistes ?
J. P. : Absolument. On m’a proposé de faire des interviews en visio, mais 
je ne suis pas fan. Je veux rencontrer les gens, parce qu’une discussion 
ce n’est pas seulement de la parole, c’est aussi des gestes, la manière 
dont on se comporte… On parle aussi beaucoup avec son corps.

C’est étonnant, parce que vous avez cette réputation d’être 
quelqu’un de très solitaire.
J. P. : C’est vrai, je le suis. D’ailleurs, le confinement n’en a pas vraiment 
été un pour moi, parce que j’ai l’habitude d’être seul avec moi-même. 
Au début de la crise, j’ai même eu la sensation de m’être entraîné 
toute ma vie pour ça ! (rires) Comme je disais pour rigoler, le pied 
c’est de ne plus avoir à répondre à des invitations à des soirées, car 
il n’y en avait tout simplement plus ! Ne pas avoir à me forcer à sor-
tir de chez moi, c’était un gros stress en moins. Je sais que les gens 
en ont bavé mais, personnellement, j’ai apprécié le calme qui régnait 
dans une ville comme Londres. Les rues étaient désertes, pas de bruit 
de circulation, on entendait les oiseaux chanter, et quand je sortais 
prendre l’air, je voyais des renards au lieu des gens. Un doux rêve. À 
bien des égards, je suis heureux d’avoir vécu ça. Parce qu’à l’échelle 
humaine, c’est du jamais vu. Nous avons été témoins, de l’intérieur, 

d’un événement qui sera plus tard dans les livres d’histoire. Bon, je 
pensais que les hommes allaient en profiter pour réfléchir et prendre 
des décisions qui changeraient notre société, mais les hommes sont ce 
qu’ils sont, l’argent est l’argent, et on voit bien que rien n’a changé…

À ce propos, votre nouvel album s’intitule Everything Was  
Beautiful, soit en français Tout était beau. Pourquoi au passé ?  
À quelle période situez-vous ce monde meilleur ?
J. P. : Avant la pandémie, ou alors quand j’étais enfant, voire avant l’ap-
parition de l’humanité, je peux au moins remonter jusque là ! (rires) 
Il y a de la nostalgie dans ce titre, c’est vrai, mais aussi une bonne dose 
de sarcasme et de cynisme. C’est un bout de citation que j’ai emprun-
té à l’écrivain américain Kurt Vonnegut. C’est également un clin d’œil 
à mon disque précédent, And Nothing Hurt, puisque la phrase com-
plète est : « Everything was beautiful and nothing hurt ». Tout est lié.

Rêves spatiaux avortés
Sur la chanson d’ouverture, « Always Together With You », vous 
parlez d’étoiles, d’univers et de galaxies. D’où vient cet intérêt pour 
l’espace, qui vous suit depuis vos débuts avec les Spacemen 3 ?
J. P.  : Oh ça remonte à quand j’étais gamin, quand la conquête de 
l’espace faisait rêver tous les mômes de ma génération. Malheureu-
sement, nos rêves se sont évaporés… Au-delà de l’espace, c’était un 
contexte global : les hommes sur la lune, la Guerre froide, la révolu-
tion culturelle, la musique, le cinéma… C’est triste, mais la conquête 
spatiale a affecté notre rapport au monde, et pas de la manière que 
j’imaginais. Aujourd’hui, on peut aller sur Internet en un clic et re-
garder la Terre depuis une caméra embarquée sur la Station spatiale 
internationale. Il n’y a plus de mystère, plus d’endroits de cette pla-
nète que nous ne connaissons pas. Tout a été cartographié par Google 
Maps. Et tout ça nuit à l’imagination. Ça explique certainement pour-
quoi la musique était meilleure avant, parce que la seule manière de 
se projeter passait par l’évasion spirituelle. Mais dans le monde d’au-
jourd’hui, il n’y a plus de place pour l’imagination.

Iriez-vous dans l’espace si vous en aviez l’occasion ?
J. P. : Eh bien figurez-vous que j’avais été approché par Virgin Galac-
tic pour chanter « Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space » 
dans l’espace, mais finalement ça ne s’est pas fait. Dépenser tout ce 
fric pour aller juste au-dessus de la Terre, c’est obscène si vous vou-
lez mon avis. J’évoquais mes rêves de gosse à l’époque de la conquête 
spatiale, la découverte d’autres planètes, des technologies révolution-
naires… Mais finalement, ça a viré à la farce économique. Dépenser 
une fortune pour voir la courbure de la planète ?! Sérieusement ? Il 
faudrait dire à ces trous de balle que c’est tout à fait possible depuis 
une plage, en fixant l’horizon. Je pense qu’il serait plus utile d’utiliser 
cet argent pour réparer les dommages que nous avons causés à notre 
foyer. Et puis vous savez quoi ? Si on a suivi ce chemin, d’autres civi-
lisations l’ont peut-être fait aussi. Peut-être a-t-on déjà été visités par 
des touristes extraterrestres millionnaires venus d’une autre galaxie ? 
Nous voilà bien ! (rires)  —  P

spiritualized.com & facebook.com/spiritualizedofficial
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Après avoir multiplié les projets annexes, Metronomy revient gonfler sa 
discographie avec Small World, un septième long format quasiment dénué de 

machines. En plein cœur de Paris, où il n’élit plus domicile depuis deux ans, 
Joseph Mount a évoqué avec nous la fascinante trajectoire d’un groupe  

qu’il compte bien choyer « jusqu’à la mort ». 

Bonjour Joseph ! Comment se sont passées 
vos fêtes de fin d’année ?
Joseph Mount : Impeccables, en famille !

Ce n’est pourtant pas l’impression que 
nous a laissé le clip de votre reprise de 
Noël de « Red River Rock »…
J. M. : (Rires) C’est vrai qu’on tire vo-
lontairement la tronche, mais qu’est-
ce qu’on s’est amusé à le tourner ! 
On devrait refaire ça chaque an-
née. C’est marrant, parce que j’ai 
toujours trouvé les chansons de 
Noël très… dérangeantes. Autant 
vous dire que quand notre label 
nous a suggéré d’en faire une, 
je n’étais pas très emballé. Et 
puis, en fouillant un peu, je 
me suis rendu compte qu’il 
existait des reprises assez 
inhabituelles, comme cette 
version krautrock de « Si-
lent Night » par Neu!. On 
s’est alors dit qu’on pou-
vait, nous aussi, faire une 
reprise un peu obscure.

— Seconde maison
L’an passé, vous avez célé-
bré les dix ans de English Ri-
viera avec une édition anni-
versaire garnie d’inédits et 
d’instrumentaux. Ce disque 
reste encore aujourd’hui une 
véritable référence pour toute 
une génération. Quelle rela-
tion entretenez-vous avec, après 
une décennie d’existence ?
J. M. : Vous faites bien d’insis-
ter sur la dimension génération-
nelle, car je suis persuadé que 
son succès tient de ça. À l’époque, 
avant sa sortie, on savait qu’on 
tenait un album vraiment spécial.  

aujourd’hui, je n’ai plus vingt ans, et 
une bonne partie de notre public 

aussi. Je réfléchis de plus en plus 
à ce rapport à la jeunesse depuis 

que je suis papa.

Vous avez d’ailleurs compa-
ré votre nouvel album, Small 
World, aux disques que vous 
écoutiez avec vos parents dans 
la voiture quand vous étiez 
petit. Des disques dont vous 
n’aimiez souvent qu’une ou 
deux chansons…
J. M. : C’est tout à fait vrai ! 
J’avais souvent l’impression 
de me dire : « What the 
fuck, c’est quoi ce morceau 
bizarre ? » (rires). Découvrir 
la musique de ses parents, 
c’est se confronter à leurs 
goûts, mais aussi à leur sen-
sibilité. En devenant père, 

j’ai compris que c’était à mon 
tour d’avoir cette responsabili-

té. J’ai aussi réalisé que les fans 
de Metronomy allaient faire 

écouter ce nouvel album à leurs 
gamins, et que ces derniers au-

ront sans doute la même réaction 
que moi à l’époque, en ne retenant 

que les chansons « cool » du disque, 
comme « It’s Good To Be Back ».

— Écrire une nouvelle page
Small World est votre long format 

le moins électronique à ce jour, 
dévoilant une facette plus chaleu-

reuse et organique de votre univers.  
La période de pandémie dans  

laquelle il est né a-t-elle joué un rôle 
dans le choix de cette direction ?

J. M. : J’avais déjà cette idée en tête après 
la sortie de Metronomy Forever. Mais les 
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Ce genre d’al-
bum que tu as sans 

doute l’opportunité 
de faire qu’une seule fois 

dans ta vie. Ensuite, je pense 
qu’il y a eu une sorte d’aligne-

ment des planètes. Pour moi, des 
chansons comme « The Look » ou 

« The Bay » n’étaient absolument 
pas prédestinées à devenir des hits. 

Pourtant, dix ans plus tard, leur po-
pularité ne cesse encore de croître. Au-

jourd’hui, je me rends compte que je dois 
beaucoup à ce disque. Sans lui, je ne serais 

très probablement pas en face de vous à pro-
mouvoir ma musique.

Vous nous avez également gâtés d’un EP  
collaboratif, Posse, Volume. 1, sur lequel on  

retrouve Spill Tab ou encore Sorry. On vous 
savait friand de remixes, moins de featurings. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à franchir le pas ?
J. M. : Vous savez, j’ai un tas d’intérêts qui dépassent 
le cadre même du groupe. En tant que musicien, j’ai 
toujours essayé de m’ouvrir à d’autres expériences, 
comme le cinéma ou la production, plutôt que de 
chercher à devenir une célébrité ou une pop star. 
Cet EP, c’était une manière pour moi de faire 
grandir Metronomy ailleurs, dans les mains 
de la nouvelle génération. C’est comme une 
seconde maison, pour nous comme pour les 
jeunes « héritiers » de notre musique.

— Plus vingt ans
Avez-vous parfois l’impression que  
Metronomy n’appartient plus  
à la jeunesse ?
J. M. : Oui, et m’en rendre compte 
m’a vraiment libéré d’une cer-

taine pression. J’ai mis du 
temps à l’assumer, car notre 

musique a longtemps 
été liée à la « culture 

jeune ». Mais, 
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différents confinements m’ont poussé à 
embrasser plus frontalement cette ap-
proche, notamment parce que j’étais 
forcé de revoir ma manière de travail-
ler. Techniquement parlant, j’avais 
à cœur de m’attarder davantage 
sur les petits détails. Je voulais 
qu’on puisse clairement iden-
tifier chaque instrument, 
sans être noyé dans un flot 
de synthétiseurs. En fait, 
c’est un peu comme si 
j’avais fait cet album en 
réaction au précédent. 
Et puis, ça peut sembler 
étrange, mais j’étais aussi 
beaucoup moins stressé 
qu’à l’accoutumé. J’avais 
bien plus de temps pour 
profiter de ma famille tout 
en expérimentant en paral-
lèle. C’était vraiment inhabituel 
à dire vrai.

fort heureusement ! (rires) C’est 
même tout l’inverse si vous vou-

lez mon avis. Je dirais plus que 
ce titre marque la fin d’un 

cycle pour notre groupe. 
Même si notre son n’a ces-
sé de s’exprimer différem-
ment au fil des ans, j’ai 
le sentiment que Small 
World va nous permettre 
d’écrire une nouvelle 
page de notre carrière. Sa 

conception m’a fait réa-
liser que je ne voulais pas 

seulement être un musicien, 
mais bien un artiste. Je suis 

convaincu que pour y parvenir, 
il faut que je continue à faire de 

la musique pour Metronomy. Et ce, 
jusqu’à la mort !  —  P 

facebook.com/metronomy
& metronomy.co.uk

Sur l’enchaînement 
« Love Factory » / « I Lost 

My Mind », vous flirtez avec 
la pop psychédélique, façon 

MGMT. On a parfois l’impression 
que vous vous êtes totalement aban-

donné à l’atmosphère des chansons, plu-
tôt que d’avoir cherché à créer des hits…

J. M. : J’ai avant tout voulu me laisser guider 
par l’élan créatif, mes sensations et mes pulsions. 

J’adore travailler de cette manière. Même si je ne 
pouvais pas totalement faire abstraction de l’état de 

notre monde, j’avais envie de créer une sorte d’échap-
patoire, un imaginaire vers lequel se réfugier. Small 
World est aussi bien un endroit où s’évader qu’un 
lieu questionnant la vie et ses aléas.

Le disque se conclut sur « I Have Seen 
Enough », un slow mélancolique qui 

sonne presque comme un adieu. 
Rassurez-nous, ce n’est pas le 

dernier titre de Metronomy ?
J. M. : Oh que non, et 

“Small World 
est aussi bien un 
endroit où s’éva-

der qu’un lieu 
questionnant la 
vie et ses aléas.” 
Joseph Mount
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Vous n’aviez pas sorti d’album studio avec 
Deakin (de son vrai nom Josh Dibb) depuis 
Centipede Hz, en 2012. Comment se sont 
passées vos retrouvailles ?
Noah Lennox : Oh, très bien ! Josh avait tout 
de même participé partiellement à la concep-
tion de Tangerine Reef entre temps, notre 
deuxième album visuel. Mais vous savez, 
nous agissons un peu comme une équipe de 
basket chez Animal Collective. Nous avons 
une relation très spécifique les uns avec les 
autres, comme des joueurs sur un terrain. Ces 
différentes connexions nous permettent de 
jouer avec la dynamique et l’énergie de notre 
musique lorsque nous composons. 

— Au rythme de la vie
Avez-vous justement eu le temps de jouer 
tous les quatre ensemble pour façonner 
Time Skiffs, malgré la pandémie ?
N. L. : Par chance, nous nous étions retrouvés 
trois fois avant que le virus ne se propage, au 
moment où nous travaillions sur notre EP 
Bridge to Quiet. La plupart des fondations de 
Time Skiffs sont nées à cette période. Comme 
nous avions déjà cette vision assez précise 
du projet, c’était plus facile de le terminer à 
distance, chacun de 
notre côté. La princi-
pale difficulté était le 
choix des titres à sé-
lectionner, car nous 
avions écrit l’équiva-
lent de deux albums. 
Certains morceaux, 
comme « Car Keys », 
étaient plus évasifs 
et protéiformes que 
d’autres, car ils éma-
naient de longues ses-
sions de jam. Pour les in-
tégrer plus facilement au 
disque, nous avons essayé 
de tisser des transitions 
entre eux pour 
qu’ils finissent 

par ne former qu’une seule et même entité. 
C’était comme créer un petit environnement 
dans lequel agissent plusieurs organismes.

Après avoir passé vingt ans à étendre les 
frontières de la pop psychédélique, comment 
arrivez-vous à renouveler votre créativité ?
N. L. : Je pense pouvoir parler au nom du 
groupe en disant que la musique a toujours 
été pour nous quelque chose d’assez im-
pulsif. La créativité fluctue au jour le jour, 
au rythme de la vie. Elle agit comme une 
sorte de miroir entre ce que l’on est en tant 
qu’homme et artiste. Selon moi, c’est la ma-
nière la plus pure et honnête de faire de la 
musique, sans prendre le risque de se sentir 
perdu ou dépassé par son évolution.

— Voyages spatio-temporels
Si Time Skiffs reste plus homogène et  
digeste que son prédécesseur, Painting With,  
il continue de nous faire naviguer entre 
des ambiances relativement singulières.  
Comment l’expliquez-vous ?
N. L. : Je pense que ce disque est une sorte de 
réponse à tout ce qu’on a pu faire il y a six ou 
sept ans. D’un côté, nous voulions nous tourner 

vers d’autres saveurs, en 
produisant quelque 

chose de plus 

organique qui donne parfois l’impression de 
se retrouver dans une pièce cloisonnée où 
résonne le moindre détail. De l’autre, nous 
avions en tête de faire des chansons qui trans-
portent ailleurs que sur notre planète, comme 
des petits voyages spatio-temporels. Cette di-
rection nous a aidés à garder les pieds sur terre 
tout en nous permettant de proposer une nou-
velle expérience pour l’auditeur.

Le titre « Walker » rend hommage à Scott  
Walker, qui nous a quitté il y a bientôt trois ans. 
Quelle importance son œuvre a-t-elle eu sur 
votre vie ?
N. L. : C’était indiscutablement l’une de mes 
voix préférées. C’est assez étrange, car il est dé-
cédé pile au moment où j’étais en train d’écrire 
les paroles de cette chanson. Ça signifie beau-
coup pour moi. Cette triste coïncidence a com-
plètement changé la vision que j’avais du texte. 
J’ai eu envie de dépeindre spontanément toute 
la gratitude que j’avais envers lui, en ajoutant 
des nuances plus sombres, avec ce thème sous-
jacent de la dépression.

Qu’en est-il de votre projet solo, Panda Bear, 
sous silence depuis trois ans ?
N. L. : Eh bien, je compose et produis des 
choses depuis tout ce temps. Je n’ai rien trouvé 
de mieux pour m’aérer l’esprit de tout ce chaos 
ambiant. Je viens de finaliser un album avec 

mon ami Peter Kember, 
alias Sonic Boom, ain-
si qu’une poignée de 
nouveaux titres. Avec 
un peu de chance, 
tout ça devrait sortir 

dans les six prochains 
mois. J’ai un bon pres-
sentiment pour cette 
année, donc croisons 
les doigts !  —  P

facebook.com/
anmlcollective

& myanimal-
home.net

Derrière ses allures de collage halluciné aux effluves méditatives, Time Skiffs marque
le retour d’Animal Collective au grand complet, après près d’une décennie. En direct de
son domicile à Lisbonne, Noah Lennox - alias Panda Bear - nous a invité à pénétrer

dans le système limbique d’un groupe à l’inépuisable inventivité. 

Retour vers le futur
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Est-ce qu’on sélectionne les chansons d’une com-
pilation comme on le ferait pour un concert ?
Alex Kapranos  : C’est vrai que le procédé est 
assez similaire, il s’apparente même encore 
davantage à l’élaboration d’une setlist de  
festival. Il faut choisir avec précaution les  
chansons, pour ne pas casser le rythme et nuire 
à l’énergie. Il a donc fallu faire des choix et  
écarter certains de nos singles, comme  
« Bullet » ou « Eleanor Put Your Boots On ».  
À l’inverse, on a inclus des titres moins connus, 
mais qui fonctionnent toujours très bien sur 
scène, comme « Outsiders » qui rend notre  
public hystérique. La seule différence avec une 
setlist de concert, c’est que cette compilation 
est dans l’ordre chronologique.
Bob Hardy : J’ai toujours aimé les compil’ qui 
présentent l’œuvre d’un groupe dans un ordre 
chronologique, avec des blocs de trois ou 
quatre chansons d’un même album. Comme 
ça, si vous ne connaissez pas bien le groupe 
mais que vous aimez une chanson du best-of 
en particulier, ça vous donne envie de vous 
pencher sur tel ou tel album.

Y a-t-il eu des discussions ? Parce qu’il 
manque tout de même quelques évidences, 
comme « Jacqueline » !

A. K.  : On a longuement discuté du cas de 
« Jacqueline » entre nous. Cette chanson n’est 
jamais sortie en single, pourtant c’est vrai que 
c’est devenu un incontournable. C’est passé 
très près, on a failli la mettre…
B. H. : Il y avait « Lazy Boy » aussi…
A. K. : Mais il a fallu faire des choix, aussi pour 
une question de place, parce qu’on tenait  
vraiment à sortir ce disque en vinyle.

— Les Beatles & les Dead Kennedys
Profitons-en pour revenir au commencement. 
Alex, est-il vrai que vous avez appris la basse 
à Bob, peu de temps avant de fonder Franz 
Ferdinand ?
A. K. : Oh oui, totalement vrai ! Et pas sur n’im-
porte quelle basse, puisqu’il s’agissait de celle 
de Mick Cooke de Belle & Sebastian ! On avait 
un projet ensemble à l’époque, qui s’appelait 
The Amphetameanies. Un jour, Mick s’est poin-
té en répète avec une basse : « J’en ai marre de 
cette basse, est-ce que ça intéresse quelqu’un ? ». 
Oui, oui, moi je suis preneur ! Elle est restée à 
mon appart’, puis un soir que Bob est passé, 
quelques bouteilles de whisky aidant, je lui 
ai montré comment poser ses doigts. À vrai 
dire, je ne lui ai pas vraiment appris la basse ce  
soir-là, plutôt le whisky ! (rires) Mais voilà  

où il en est, vingt ans plus tard, le meilleur bas-
siste de toute l’histoire de Franz Ferdinand…  
et le seul ! (rires)

Quelle est la ligne de basse que vous lui avez 
appris ce soir-là ?
A. K. : C’était celle de « This Fire » ! J’avais écrit 
ce morceau bien avant Franz Ferdinand, vers 
1999, plus ou moins au même moment que 
« Darts of Pleasure ». Je lui ai montré comment 
jouer deux notes, puis comme il tenait bien  
le rythme, je lui ai montré comment remplir 
l’espace entre les deux. J’ai joué de la guitare par 
dessus, et franchement ça le faisait carrément ! 
C’est d’ailleurs en jouant ce moment avec Bob 
que j’ai réussi à trouver la forme adéquate, avec 
ce côté très rock et dynamique. Parce qu’avant 
ça, c’était surtout un morceau de blues au  
piano, un peu à la Screamin’ Jay Hawkins !

C’est assez surprenant cet apprentissage sur 
le tard, d’autant que les lignes de basse de 
Bob sont déjà particulièrement consistantes 
sur le premier album du groupe.
B. H. : Oh c’est parce qu’il y a eu beaucoup de 
retouches en studio ! (rires) Plus sérieusement, 
c’est surtout le résultat du live, puisque nous 
avons eu l’opportunité de tourner beaucoup, 

Vingt ans de carrière, cinq albums et une autoroute de singles, autant de raisons qui ont poussé 
Franz Ferdinand à sortir le premier best-of de son histoire, Hits to the Head. Retour vers le passé 

avec Alex Kapranos  et Bob Hardy, qui n’ont rien perdu de leur humour ni de leur franc-parler  !
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très tôt. Je me suis donc vraiment rôdé avec la 
scène, plutôt qu’à m’ennuyer à apprendre la 
basse seul dans ma chambre avec un casque sur 
les oreilles. Le live, c’est ce qu’il y a de plus for-
mateur dans la pratique d’un instrument, parce 
que vous êtes obligé de tout mettre sur la table.
A. K. : D’un côté, il y avait Bob, avec son jeu très 
instinctif et improvisé, et de l’autre Nick et sa 
formation classique. C’était très intéressant 
comme environnement, ça nous a ouvert de 
nouvelles perspectives dès la formation du 
groupe, chacun apportant sa propre force au 
collectif. Nous avons donné notre premier 
concert au printemps 2002, un an après nous 
enregistrions notre premier album à Malmö 
en Suède et, l’année suivante, nous étions sur 
la scène principale de Glastonbury. Tout s’est 
vraiment passé très vite !

Vous écoutiez quoi à l’époque ?
B. H. : Moi j’étais à fond dans l’indie américain, 
des choses comme Modest Mouse et aussi beau-
coup de dance, genre The Prodigy et New Order.
A. K.  : Ce qui m’a poussé à prendre une gui-
tare, c’est l’envie d’être à la fois dans les Beat-
les et dans les Dead Kennedys ! Et dans tous 
les groupes au milieu ! (rires) Je n’ai jamais eu 
envie d’être le genre de guitariste dieu du rock 
qui enchaîne les solos et se regarde le nombril, 
je trouvais ça ennuyeux. Pour moi, la guitare 
était un moyen d’accompagner le chant, de 
raconter une histoire. Je suis un mélodiste, 
j’aime les chansons plus que tout. Et la gui-
tare et le piano sont parfaits pour ça, on peut 
s’appuyer dessus et laisser parler ses émotions. 
J’ai donc toujours eu une préférence pour les 
groupes avec des chansons qui me font battre 
le cœur à cent à l’heure et me donnent l’im-
pression de comprendre pourquoi je me sens si  
misérable parfois, des choses comme The Kinks,  
The Smiths, Queen...

— « Take Me Out », le hit surprise
Sur cette compilation, on trouve évidemment 
ce qui reste à ce jour votre plus gros succès, 
« Take Me Out ». Quelle relation entrete-
nez-vous avec ce morceau ?

B. H. : Je pense qu’il n’est pas trop mauvais ! 
(rires)
A. K. : Quand on le joue en concert, les gens 
sont toujours en transe. C’est vrai que sou-
vent, les groupes n’aiment pas trop leur 
plus gros hit. Je pense à Nirvana qui détes-
tait « Smells Like Teen Spirit », ou encore 
la relation compliquée entre Radiohead et 
« Creep ». Je crois qu’ils n’apprécient pas le 
fait que le public ne connaisse qu’une seule 
chanson de leur répertoire, et pas le reste. 
Mais moi je m’en cogne. Je me rappelle à 
l’époque, quand j’allais en boîte et que le DJ 
jouait « Love Will Tear Us Apart », tout le 
monde se ruait sur la piste de danse. Je me 
suis dit à ce moment-là que je voulais écrire 
une chanson comme ça. Alors, c’est ce que 
j’ai fait, et ça a donné « Take Me Out ».

Lorsque vous avez écouté le premier mixage 
de « Take Me Out », avez-vous immédiate-
ment su que ce serait un tube ?
B. H. : On savait que c’était une bonne chan-
son, mais nous n’imaginions pas un tel suc-
cès ! À vrai dire, du moment que ça nous 
plaisait, c’est tout ce qui comptait !
A. K. : Je l’ai trouvée cool, mais je ne pensais 
pas qu’elle aurait un tel écho auprès du pu-
blic. Moi je croyais que « Darts of Pleasure » 
et « Tell Her Tonight » seraient plus popu-
laires ! Pour revenir à votre question sur le 
mixage, je peux vous dire que nous étions 
très loin d’un hit ! Il se trouve que Tore Jo-
hansson, qui a produit notre premier album, 
n’était pas très fan de « Take Me Out ». Le 
mixage a été un vrai cauchemar, avec tout un 
tas d’échanges entre nous. Comme il n’aimait 
pas le morceau, je le soupçonne d’avoir mixé 
le truc à l’arrache. Mais moi, je n’en démor-
dais pas, à chaque nouveau mix, je lui de-
mandais des modifications longues comme 
le bras : « Il faut monter la batterie ici, mettre 
la guitare en avant là… ». Après quinze ver-
sions, on a enfin réussi à avoir le morceau tel 
que nous l’imaginions, mais c’était une ga-
geure. Donc non, ça n’a pas tout de suite été 
une révélation ! (rires)

La compilation met en avant les chansons 
les plus 60’s de votre deuxième album,  
notamment « The Fallen » et « Walk 
Away ». À l’époque, y avait-il la volonté  
de vous détacher du revival post-punk,  
auquel vous étiez affilié ?
A. K.  : Moi, je n’ai jamais été à l’aise avec 
cette étiquette post-punk. Il y avait de bons 
groupes, comme The Rapture ou Radio 4. 
Mais, en général, je ne me reconnaissais pas 
dans cette nouvelle mode. J’ai toujours trou-
vé que notre musique était à part, qu’on avait 
beaucoup d’autres influences, des choses 
comme Lee Scratch Perry. Le seul truc qui 
me plaisait dans le post-punk, c’est un certain 
sens du minimalisme. Dès le début, on a tra-
vaillé dur pour avoir notre propre son, alors 
c’était frustrant d’être perçu comme un simple 
groupe post-punk. À l’époque, tout ça m’a fait 
haïr fortement les journalistes paresseux qui 
écrivaient ça. Mais par dessus tout, ce qui 
m’a vraiment énervé, c’est les comparaisons 
avec Gang Of Four. Parce que je déteste Gang 
Of Four. Encore aujourd’hui. Quel groupe 
horrible ! Et puis, je n’ai pas aimé la manière 
dont ils ont essayé de surfer sur notre succès 
pour se faire de la pub, ils se sont littéralement 
marketé et autoproclamé groupe qui nous a 
influencés. Ça me rendait fou !

— Plein de nouvelles choses
Le best-of renferme deux nouvelles  
chansons, « Curious » et « Billy Goodbye », qui 
explorent justement les deux visages de Franz  
Ferdinand. L’une est très 60’s, et l’autre  
clairement groovy. Elles sont récentes ?
A. K.  : De l’année dernière, avec Audrey Tait, 
notre nouvelle batteuse.
B. H.  : C’est incroyable comme elle s’est bien 
adaptée. Après seulement trois minutes de ré-
pète ensemble, j’ai su que ça allait le faire !
A. K. : C’est à l’instinct, un peu comme lorsque 
vous buvez des coups avec quelqu’un en soi-
rée. Vous savez rapidement si vous allez pas-
ser du bon temps ensemble ou vous ennuyer 
! Elle amène une vraie énergie et plein de 
nouvelles idées. Les bongos sur « Curious », 



c’est elle ! Je me rappelle encore quand elle a 
enregistré sa prise. On était autour d’elle en 
train de la regarder, hypnotisés. Puis, à la fin, 
on s’est tous levé pour l’applaudir ! Audrey est 
toujours très positive, la première fois qu’on a 
joué « Billy Goodbye » elle était à fond : « Ce 
morceau, c’est le feu ! Il défonce ! ». Voilà, c’est 
exactement ce que j’avais envie d’entendre, 
quelqu’un qui est à 200% dans ce qu’on fait ! 
Ça vous redonne le goût de jouer en groupe, 
de faire partie d’un ensemble, de profiter et 
d’en retirer le meilleur. Au fond, c’est tout ce 

que les gens veulent entendre, des musiciens 
qui prennent plaisir à faire de la musique.

C’est quoi la suite, un nouvel album ?
A. K.  : Oui, on a déjà enregistré beaucoup de 
choses. La plupart, en fait. On doit encore en 
discuter avec Domino, notre label. Ce n’est pas 
encore terminé, mais on bosse dur dessus.
B. H.  : Vous savez, même dans les moments 
d’accalmie, quand rien ne semble se passer, 
sans concerts ni annonce d’album, nous conti-
nuons toujours à faire de la musique. Parfois, ça 

prend plus de temps, parfois non… Mais nous 
n’arrêtons jamais.
A. K. : J’ai enregistré et coproduit « Curious » 
et « Billy Goodbye » avec Julian Corrie [cla-
viériste et guitariste du groupe depuis 2017, 
NdR], puis Stuart Price s’est chargé du mixage. 
C’est une formule qui a bien fonctionné, peut-
être qu’on va travailler de la sorte pour le nou-
vel album, on verra.  —  P

franzferdinand.com 
& facebook.com/officialfranzferdinand
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À l’occasion d’un passage surprise au Supersonic Records avant les fêtes,
le bluesman suédois Bror Gunnar Jansson est revenu avec nous sur
Faceless Evil, Nameless Fear, son cinquième élan aussi envoûtant

et tourmenté qu’un polar nordique.
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Vous vous êtes fait connaître il y a maintenant presque dix ans, en tant que one man band. Continuez-vous 
toujours à jouer dans ce dispositif ?
Bror Gunnar Jansson : Seulement si c’est inévitable, comme ce soir ! (rires) Je crois avoir un peu épuisé le concept. 
Au départ, je voyais ça comme une manière amusante de me lancer un défi. Et puis, j’ai eu envie de voir plus loin. 
Passer trop de temps tout seul, ce n’est pas bon pour le moral. Aujourd’hui, je préfère jouer en trio, notamment car 
mes nouvelles chansons ont été pensées de cette manière.

— De l’enfance à la famille
Vos deux derniers albums témoignent en effet de bien plus de profondeur, s’écartant des carcans blues  
traditionnels pour s’ouvrir au post-grunge ou au stoner. Comment l’expliquez-vous ?
B. G. J. : En tant que musicien, j’ai toujours été attiré par la diversité. J’ai besoin d’être en phase avec ce que 
je ressens au moment de jouer, peu importe le genre. Quand j’étais adolescent, j’étais à fond dans le grunge, 
comme beaucoup d’enfants des 90’s. J’ai d’ailleurs commencé à jouer dans ce style, avec mon premier groupe.  
En renouant naturellement avec ces influences, j’avais la douce impression de retourner en enfance.

Votre père, Kjell Janssen, est crédité sur les « Prelude » et « Postlude » de ce nouveau disque. 
Comment c’est, de travailler avec son paternel ?
B. G. J. : C’est toujours très amusant ! (rires) Mon père a cette drôle de manie de se mettre 
instantanément au travail lorsqu’on lui demande un service. Il stoppe toutes autres activi-
tés pour se plonger à 100% dans sa nouvelle requête, même quand on lui répète maintes 
et maintes fois qu’il a le temps. Cette fois-ci, je lui ai demandé de m’épauler pour la partie 
orchestrale de l’album, car il s’y connaît bien mieux que moi dans ce domaine. Au départ, 
je voulais installer une sorte de clash entre la légèreté des arrangements à cordes et la 
lourdeur des riffs blues rock, sur toute la longueur du disque. Finalement, on a décidé 
de concentrer la dimension orchestrale uniquement sur l’introduction et la conclusion,  
afin d’avoir deux pistes instrumentales qui encadrent un cœur plus brut et sauvage.

— Dépeindre la société
Tout comme They Found My Body in a Bag, Faceless Evil, Nameless Fear s’inspire de faits divers et  
d’enquêtes criminelles. On pense notamment au titre « They Called Him a Righteous Man »,  
que vous dédicacez à l’ouvrage Jakten på Kapten Klänning de Jonas Trolle…
B. G. J. : J’ai toujours été fasciné par les histoires lugubres et les serial killers. Par extension, je pense que 
cela m’a poussé à explorer des sonorités quelque peu obscures et torturées. Concernant « They Called Him 
A Righteous Man », c’est une coïncidence assez étrange. J’ai commencé à écrire le morceau sur la route, lors 
d’une tournée en Suède. À cette période, j’étais totalement absorbé par le bouquin de Jonas, que je lisais en 
parallèle. Un soir, quelques heures avant de monter sur scène, un employé de la salle où je jouais m’a dit 
que Jonas était dans le coin et qu’il comptait venir au concert. C’était totalement invraisemblable ! J’ai eu 
l’occasion de discuter avec lui après le show, une très belle rencontre. Après l’enregistrement de l’album, je 
l’ai recontacté pour le remercier de m’avoir inspiré.

Vous nourrissez aussi votre univers d’événements socio-politiques d’actualité, comme la mort de George 
Floyd, sur l’enchaînement « I Can’t » / « Breathe »…
B. G. J. : Plus ma carrière avance, plus j’ai le sentiment de faire explicitement référence aux problématiques 
socio-politiques qui nous entourent. Je n’ai aucune gêne à être aujourd’hui davantage engagé dans mon art. 
Le titre de ce nouvel album, Faceless Evil, Nameless Fear, évoque d’ailleurs la peur que certains politiques 
aiment à cultiver et entretenir, afin de contrôler le peuple. Cela concerne souvent des choses imperceptibles 
ou abstraites, comme la peur de l’étranger. C’est pour cette raison que j’ai décidé de rendre un hommage  
sincère et respectueux à George Floyd, en citant ses derniers mots ou en installant ce silence glaçant.  
Je voulais dépeindre fidèlement cette tragédie propre à notre société moderne.  —  P

facebook.com/brorgunnarjansson & brorgunnar.com

délice

“J’ai toujours 
été fasciné par 
les histoires 
lugubres et les 
serial killers.” 
Bror Gunnar 
Jansson
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Après avoir contribué 
à la bande-originale 
du dernier James Bond, 
Johnny Marr s’est attelé 
à la conception de Fever 
Dreams Pts 1-4.  
Un ambitieux double
album sur lequel le gui-
tariste le plus influent 
de Manchester affirme 
l’héritage de sa ville 
ouvrière, avec évidem-
ment des bribes de The 
Smiths, mais aussi de 
New Order et de Cabaret 
Voltaire. Passionnant.

Lors de notre précédente conversation, vous nous aviez parlé de votre studio flambant neuf, situé au 
sommet d’une vieille usine de Manchester. Est-ce là qu’a été prise la photo de la pochette, sur laquelle 
vous trônez au milieu de vos instruments comme un moine bouddhiste dans son temple ?
Johnny Marr : Tout à fait ! Mon studio, c’est mon sanctuaire ! C’est ici que j’ai fait l’album, en plein 
confinement. L’usine était fermée, personne n’était supposé être là. Je savais bien que c’était désert, 
alors ça m’a motivé à y passer toutes mes journées, même si, je le confesse, j’ai enfreint la loi puisque 
j’étais censé être confiné à la maison ! On était en plein dans une vague de chaleur, il y avait le soleil qui 
rayonnait à travers les vitres du studio, en haut de l’usine. Et moi, j’étais seul au cœur de cette lumière 
éclatante. Et lorsque je regardais en bas, tout ce que je voyais, c’était ma voiture dans le grand parking 
vide de cinq-cents places. Je me rends compte aujourd’hui que le procédé était à l’opposé de celui de 
Call The Comet, mon précédent disque. À l’époque, le travail était nocturne, je passais toutes mes nuits 
au studio, usant du microdosage [Prendre des substances psychoactives en très petites doses, NdR] avec 
en face de moi, sur le mur, des projections vidéo de Al Jazeera. Pour Fever Dreams Pts 1-4, c’était moi 
seul en plein jour. La salle était complètement vide, j’ai même sorti le matériel non-indispensable pour 
accentuer cette solitude. Toute l’expérience a été très solitaire.

— Un cœur d’ouvrier
Il y a beaucoup de synthés, de machines et de boîtes-à-rythmes sur ce disque. Ce n’est pas nouveau, 
on se souvient par exemple de votre contribution au groupe Electronic, avec Bernard Sumner, mais 
c’est la première fois que vous êtes aussi synthétique en solo. Comment l’expliquez-vous ?
J. M. : Vous savez, quand j’ai commencé à tomber amoureux de la musique, c’était au début des 70’s. Je 
devais avoir dix ou onze ans quand j’ai pris une guitare pour la première fois. Moi, ça ne m’intéressait 
pas de devenir Jimi Hendrix ou Jimmy Page. Je voulais être les Sparks ou T. Rex ! Ce qui me fascinait, et 
ce qui a nourri mon jeu, ce sont les albums, les textures, les histoires… Et tout ça m’a mené à The Smiths. 
La guitare, pour moi, ce n’est qu’une machine à écrire de la pop music. Je n’ai jamais voulu jouer des 
solos de blues. Croyez bien que si ça avait été le cas, j’aurais fait carrière dans la guitare jazz, parce que 
ça a de la gueule ! Ce qui a tout changé, au début des 80’s, c’est la miniaturisation des nouvelles tech-
nologies, avec toute cette vague de petits synthés et de boîtes-à-rythmes qu’on pouvait avoir chez soi 
pour pas grand-chose. Pour tout vous dire, en voyant à l’époque mon pote Matt Johnson de The The 
travailler sur Soul Mining, je m’étais dit que si je n’arrivais pas à trouver les membres adéquats pour 
former un groupe, alors je monterais mon propre projet solo, avec des machines, un peu à la Suicide. 
Puis The Smiths est arrivé dans ma vie… Je sais bien que les gens me voient comme l’archétype du gui-
tariste 60’s, et d’ailleurs ça me va aussi, c’est de ma faute après tout. (rires) Ce que je veux dire, c’est que 
tout ce que j’ai fait après, avec les Pet Shop Boys, Electronic, Beck et même Hanz Zimmer, ça m’a permis 
d’avancer et de trouver un autre moyen de faire de la musique. C’est comme ajouter de nouveaux mots 
à mon vocabulaire. Mais croyez bien que si je n’avais jamais été dans The Smiths, j’aurais très bien pu 
finir dans un groupe new wave !
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« Spirit Power and Soul », la chanson d’ouverture du disque, est particulièrement dansante. 
Et pas si éloignée de ce que fait New Order aujourd’hui. Êtes-vous toujours en contact avec 
Bernard Sumner ?
J. M. : Oui, bien sûr, Barney est toujours l’un de mes meilleurs amis, on se voit régulièrement. 
Cette connexion avec New Order, je l’accepte volontiers, même si pour moi le beat de « Spirit 
Power and Soul », c’est surtout du Cabaret Voltaire ! Je pense que ça vient du fait que Barney, 
Steve Morris, Richard H. Kirk – paix à son âme, et moi-même avons les mêmes influences. On 
a tous été biberonnés à Kraftwerk, aux premiers Human League, à Can… Et puis, il y a notre 
filiation à Manchester. Ce n’est pas un hasard si j’ai installé mon studio dans un quartier ouvrier 
de la ville. Parce que c’est là que je me sens bien, j’ai ce côté très mécanique ancré en moi, très 
industriel. C’est sans doute ce qui explique ce plaisir que je prends à expérimenter en filtrant 
mes synthés dans des amplis guitare, plutôt qu’à déplacer un curseur sur un écran d’ordinateur. 
La démarche doit être manuelle, il faut mettre les mains dans le cambouis. C’est un processus 
similaire qui semble expliquer l’émergence de la musique électronique dans les grandes villes 
ouvrières, de Manchester à Détroit, en passant par Chicago et Düsseldorf.

— Les conseils de Yoko Ono
Sur votre précédent disque, la chanson « Hi Hello » avait un doux parfum de The Smiths. 
Ce coup-ci, on trouve sur « The Speed Of Love » un groove qui rappelle celui de « How Soon 
Is Now? ». On a l’impression que vous êtes plus à l’aise, aujourd’hui, avec l’héritage de votre 
ancien groupe.
J. M. : En effet, je n’ai plus de problème à jouer comme je le faisais dans les 80’s, parce qu’au fond 
c’est mon son. Et je l’ai rejeté si longtemps, c’était même devenu ma motivation première quand 
j’ai rejoint The The, The Cribs et Modest Mouse. Mais, aujourd’hui, si ce genre de jeu contribue 
à élever le niveau d’un morceau, alors pourquoi m’en empêcher ? Il y a aussi le fait que ça fait 
neuf ans que je joue en concert sous mon propre nom. Quand je suis à Rock en Seine, ou dans 
un festival américain, et que les gens viennent me voir vite fait entre un concert de Savages ou 
de Franz Ferdinand, parce qu’ils ont vaguement une idée de qui je suis, je trouve normal de leur 
donner quelques vieux morceaux de The Smiths. Et, franchement, ça fait du bien de voir les 
sourires sur leurs visages. Je suis à l’aise avec ça, parce que ces chansons m’appartiennent et font 
parti de moi. Ce serait différent si mes nouveaux morceaux étaient merdiques et que j’étais un 
vieux musicien bedonnant qui se repose sur ses lauriers, mais je suis confiant dans ce que je fais 
aujourd’hui, les deux univers peuvent cohabiter.

On recommande d’ailleurs aux fans de The Smiths d’aller jusqu’au bout de l’album, puisque 
la remarquable conclusion, « Human », devrait à coup sûr leur donner des palpitations !
J. M. : Ça fait tellement plaisir à entendre, merci ! J’ai composé ce titre à la toute fin, avec l’envie 
d’écrire la chanson la plus humaine possible. Vous savez quoi ? J’ai une histoire incroyable à 
vous raconter. Laissez-moi vous trouver ça [il sort du champ de sa caméra, puis revient au bout 
de quelques secondes, NdR]. En travaillant dessus, je savais que je voulais me connecter aux 
gens, être le plus émotionnel possible. Je savais où je voulais aller, mais pas comment. Tout ce 
que j’avais, c’était cette petite mélodie à la guitare acoustique. En jouant, lors d’une belle journée 
ensoleillée, j’ai pensé : « OK, arrête d’être trop cérébral. Il faut utiliser un langage simple. Quel 
compositeur est le meilleur lorsqu’il s’agit de faire une chanson simple ? John Lennon, bien sûr ! ». 
Je ne suis pas un gars très classic rock, moi mon truc c’est plutôt Wire vous voyez, mais quand 
même, les Beatles c’était quelque chose ! Je me suis fait une tasse de thé, j’ai pris un bouquin sur 
les Beatles, puis je suis allé dans le jardin avec ma guitare, essayant d’écrire le plus simplement. 
Puis la sonnette a résonné. C’était le facteur, il avait une lettre pour moi. Regardez ! [Il exhibe à 
la caméra une enveloppe sur laquelle est inscrit : « To Johnny. Love from Yoko & Sean », NdR]  
Je peux vous dire que je ne reçois pas des lettres de Yoko Ono tous les jours ! À l’intérieur,  
il y avait une carte qui disait : « À l’époque du Plastic Ono Band, notre but en tant qu’artistes était 
de simplifier les choses au maximum ». Quelle merveilleuse coïncidence ! Clairement, c’était un 
signe ! C’est à partir de ce moment-là que j’ai vraiment réussi à terminer ma chanson, en suivant 
les précieux conseils de Yoko.  —  P

johnnymarr.com et facebook.com/officialjohnnymarr

“Croyez bien que si  
je n’avais jamais été dans 
The Smiths, j’aurais très 

bien pu finir dans un 
groupe new wave ! ”  

Johnny Marr
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H O M M A G E  À

ROBBIE SHAKESPEARE
1 9 5 3 - 2 0 2 1 

de «THE HARDER  
THEY COME»  
à «BRIDGES»

JIMMY
 CLIFF

60 ANS DE REGGAE

BB SEATON & THE GAYLADS
MÉMOIRE D’UN VÉTÉRAN 

META & THE CORNERSTONES
REGGAE MYSTIQUE 

BAZBAZ & MANUDIGITAL
L’AMOUR EN ÉTENDARD

DOSSIER 16 PAGES 

JAHNERATION
TOUJOURS PLUS HAUT

• Sélection et production : Gilbert Pytel • Design & layout : XP • Mastering : MPO “CD promotionnel encarté avec  

le numéro 75 de Reggae Vibes/Hip•Hop•Soul (Janvier/Février/Mars 2022). Ne peut être vendu séparément.” 

Compilation C&P 2022 Reggae Vibes/Hip•Hop•Soul / Komakino Publishing.
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1 • SLY & ROBBIE 
« Artibella »
Titré du 45 t Artibella 
© & π 2019 Heavy Beat Records

2 • BITTY MCLEAN 
& ROBBIE SHAKESPEARE 
« The One For Me More 
Verb » 
Titre inédit 
© & π 2021 Taxi Records 

3 • ELIHU MORRIS 
« On Your Side of Town »
Tiré du EP On Your Side of Town
© & π 2021 Shamalki Roots Production / Andrew Bassie Records

4 • RAS TWEED 
« Balance”
Tiré du LP Balance
© & π 2021 A-Lone Productions

5 • CHESTER MILLER 
« Unity »
Tiré du EP Unity
© & π 2021 Chang Production

6 • SHANTI YALAH
 « Safe In His Tent »
Tiré de l’album à venir Friends of 
The One
© & π 2021 Nansa Records 

7 • GARY DREAD FEAT. 
PROWLA 
« Whant King Of World » 
Tiré du EP What King of World
© & π 2021 Gary Dread Music 

8 • REKALL « Good Vibes »
Tiré du EP Good Vibes
© & π 2021 Safari Records

9 • MAAH JESTY 
« If I don’t Worry »
Tiré du EP If I don’t Worry
© & π 2021 Reggae Yard Vybz Records

10 • ERIKA CRYMSON 
« Roots »
Tiré du EP 7inch Collection
© & π 2021 Loop Dub Records

11 • KIIHJANO & RIZZAW 
« Nevah Give Up »
Tiré du EP Nevah Give Up
© & π 2021 Nea Entertainement

12 • INDRA « Wake Up Call » 
Tiré du EP Wake Up Call
© & π 2021 Reality Shock Records 

13 • AFRICAN REGGAE 
MACHINE 
« The Flame »
Tiré du EP The Flame
© & π African Reggae Machine

14 • LEAF OF LIFE 
« Rasta Territory »
Tiré de la compilation Live Clean 
Riddim
© 2021 Rally Up Music

15 • WOW PUFFLOV 
« Love Addict »
Tiré du EP Love Addict 
© & π 2020 Svaha Sound Records

16 • TOMMY CLARKE 
« Holy Mountain »
Tiré du EP Holy Mountain
© & π 2021 Abendigo Records

17 • SUZANNA 
« Special Sparkle »
Tiré du EP Special Sparkle
© & π 2021 La Panchita Records

18 • GINETTE PROD & LAURA 
CANELA « Hey You »
Tiré du EP Steps & Roses
© & π 2021 Subsquad Prod. 

19 • YAH DOCTRINE 
« Forgiveness »
Tiré de l’album Love Revolution
© & π 2021 Devlyn Stubbs 

20 • MOSIAH « Go Hard »
Tiré du EP Go Hard
© & π 2021 Ragatac Music / ThnaxACTUELLEMENT 
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PINEGROVE
Déjà repéré pour son savant mélange d’indie rock, de folk et de country,  
Pinegrove parvient enfin à s’extraire de l’ombre de Wilco. Tout au long de ce  
cinquième album, 11:11, le groupe du New Jersey nous convie à un  
bouleversant roadtrip au cœur d’une Amérique déclinante.
Evan Stephens Hall, le chanteur, guitariste et compositeur principal de Pinegrove, 
a joué pratiquement tous les types de rock. Après un démarrage rageur, quelque 
part entre l’emo et le math rock, le blondinet s’était ensuite réfugié dans un  
americana de velours, profitant de l’épure acoustique pour mettre en avant ses 
émotions et son mal-être, sans filtre ni ostentation. Il y a deux ans, avec le très bon 
Marigold, il avait commencé à esquisser quelques indices quant à l’avenir, avec des 
refrains particulièrement bien sentis qui fleuraient bon le rock alternatif d’antan 
(« Neighbor », simple et efficace comme un Ben Kweller des grands jours). Une 
direction confirmée aujourd’hui avec « Habitat », l’épique titre d’ouverture de ce 
11:11, qui avoisine les sept minutes et condense le meilleur des plus flamboyants 
losers des 90’s, avec des guitares qui grattent comme celles de The Lemonheads et 
une déglingue touchante à la Breeders. Une pépite ornée d’une doucereuse mé-
lancolie, Evan Stephens Hall narrant avec lucidité depuis l’habitacle de sa voiture 
le paysage qui défile, amas délabré d’une Amérique profonde aux habitations  
abandonnées, livrées à la faune et à la flore. Comme toujours chez le trentenaire 
à la sensibilité exacerbée, les vicissitudes de sa propre existence se mêlent à une 
critique cinglante de son environnement. Le meilleur exemple étant probable-

ment la vibrante valse « Orange », qui voit peu à peu son  
désespoir se muer en désillusion vis-à-vis de son propre pays, 
auquel il reproche le culte de la célébrité et les fourvoiements 
de sa classe dirigeante. Sur « Alaska », l’un des titres les plus 
enlevés du disque, Pinegrove parvient à trouver l’équilibre 
idéal entre country et indie rock, se montrant cérébral autant 
que spontané, comme s’il avait volontairement choisi de ne 
pas opposer le terroir aux grandes métropoles, prêchant de 
manière inconsciente cette réconciliation qui, et elle seule, 
sauvera l’Amérique de ses démons intérieurs. S’il s’amuse 
parfois de son image de branleur (le débraillé « So What »), 
Evan Stephens Hall déploie, bien malgré lui, un réel talent 
de mélodiste, capable de décocher un nombre incalculable 
de petites chansons toutes simples, mais qui font mouche 
à chaque flèche (« Let », « Flora »). Un disque vulnérable et  
joliment écorché qui se démarque de ses prédécesseurs par le 
soin apporté à la forme, bénéficiant des doigts de fée de Chris 
Walla, ex-Death Cab for Cutie. Un album à chérir nuit et jour, 
en attendant des jours meilleurs.  —  P

pinegroveband.com & facebook.com/Pinegroveband

11:11
ROUGH TRADE/BEGGARS FRANCE/ 

WAGRAM. Sortie le 28/01/22

PHOTO
DR



COMPLÉTEZ
VOTRE

COLLECTION

❑ 1 NUMÉRO 11,95 €  (5,95 € + 6 € de frais de port)
❑ 2 NUMÉROS 19,90 €  (2x5,95 € + 8 € de frais de port)
❑ 3 NUMÉROS 25,85 €  (3x5,95 € + 8 € de frais de port)
❑ 4 NUMÉROS 31,80 €  (4x5,95 € + 8 € de frais de port)
❑ 5 NUMÉROS 39,75 €  (5x5,95 € + 10 € de frais de port)
❑ 6 NUMÉROS 45,70 €  (6x5,95 € + 10 € de frais de port)
❑ 7 NUMÉROS 51,65 €  (7x5,95 € + 10 € de frais de port)
❑ 8 NUMÉROS 57,60 €  (8x5,95 € + 10 € de frais de port)

Je vous règle immédiatement par:
❑ Chèque à l’ordre de KOMAKINO PUBLISHING
❑ Mandat Postal

ADRESSE DE RECEPTION :
Nom : .......................................................
Prénom : .................................................
Adresse : .................................................
..................................................................
..................................................................
Ville : ........................................................
..................................................................
Code Postal : ..........................................
E-mail : ...................................................
..................................................................
Tél.: ..........................................................

Coupon à découper et 
à renvoyer accompagné 
de votre règlement à :
KOMAKINO PUBLISHING / 
PLUGGED
13 rue Duperré,  
75009 PARIS
FRANCE

https://www.shop-komakino.comDATE / SIGNATURE :

Réservé France Métropolitaine,
valable jusqu’au 31/03/2022

❑ OUI, je profite de votre séance de rattrapage
pour commander les anciens numéros de PLUGGED suivants :

✓

❑ 18 ROYAL BLOOD (bientôt épuisé)
❑ 18 ALT-J  (épuisé)

❑ 19 CARIBOU (bientôt épuisé
❑ 19 J. CASABLANCAS... (bientôt épuisé)

❑ 21 DAMIEN RICE (bientôt épuisé)
❑ 21 ARCHIVE  (épuisé)

❑ 20 ÁSGEIR (bientôt épuisé)
❑ 20 TV ON THE RADIO

❑ 22 CHARLIE WINSTON
❑ 22 NOËL GALLAGHER  (épuisé)

❑ 13 ARCADE FIRE (bientôt épuisé)
❑ 13 DARKSIDE (bientôt épuisé)

❑ 14 ANNA CALVI (bientôt épuisé)
❑ 14 DUM DUM GIRLS (bientôt épuisé)

❑ 15 METRONOMY (bientôt épuisé)
❑ 15 TEMPLES (bientôt épuisé)

❑ 17 THE KOOKS (bientôt épuisé)
❑ 17 KASABIAN (bientôt épuisé

❑ 16 THE HORRORS (bientôt épuisé
❑ 16 THE BLACK KEYS (bientôt épuisé)

❑ 10 WOODKID (bientôt épuisé)
❑ 10 PHOENIX (bientôt épuisé)

❑ 11 EDITORS (bientôt épuisé)
❑ 11 QOTSA (bientôt épuisé)

❑ 12 ARCTIC MONKEYS (bientôt épuisé)
❑ 12 FRANZ FERDINAND (bientôt épuisé)

❑ 8 ALT-J (bientôt épuisé)
❑ 8 JAKE BUGG (bientôt épuisé)

❑ 9 FOALS (bientôt épuisé)
❑ 9 ATOMS FOR PEACE (bientôt épuisé)

❑ 6 THE XX (bientôt épuisé)
❑ 6 BLOC PARTY (bientôt épuisé)

❑ 7 BAT FOR LASHES (bientôt épuisé)
❑ 7 GRIZZLY BEAR (bientôt épuisé)

❑ 5 REVOLVER 
❑ 5 THE HIVES (bientôt épuisé)

❑ 4 GOSSIP (bientôt épuisé)
❑ 4 FOSTER THE PEOPLE (bientôt épuisé)



CHRONIQUES
DISQUES

082

AURORA
The Gods We Can Touch
DECCA/UNIVERSAL
Antique et pop.

La gracile Aurora quitte 
brièvement les montagnes 
enneigées et les fjords de sa 
Norvège natale pour s’installer 
au Parthénon et invoquer les 

dieux oubliés de la Grèce antique. Tenant le fil 
d’Ariane bien en main, elle vagabonde à nos 
côtés dans ce labyrinthe de sons et de douceur, 
éclairant à la bougie les statues érodées des 
figures majeures de la mythologie, faisant direc-
tement allusion dans ses textes à Perséphone, 
Aphrodite, Morphée, Artémis et Prométhée. 
Loin d’être une leçon d’histoire indigente, le 
concept offre à Aurora un moyen original de 
tisser des thématiques très actuelles, voyant 
dans les tragédies de l’Olympe un écho lointain 
des préoccupations humaines, explorant notre 
rapport à l’autre, au sexe, au divin et à mère 
nature. Voilà pour le fond. Dans sa forme, The 
Gods We Can Touch est nettement moins my-
thologique, puisqu’il est serti d’une production 
bien souvent synthétique, avec des claviers 80’s 
qui raviront les fans de Human League autant 
que ceux de Kate Bush, avec aussi quelques 
incursions vocales dans le royaume crépuscu-
laire de Liz Fraser (« Giving In To The Love », 
très Cocteau Twins). De la pop music avec un 
énorme cœur qui bat. 
Ray Mancino (sortie le 21/01) 

BEECHWOOD
Sleep Without Dreaming
ALIVE NATURAL SOUND/BERTUS FRANCE

Hêtre ou ne pas hêtre
New York ne cesse d’être le 
foyer de nouveaux groupes et 
il ne pouvait en être autrement 
étant donné l’importance de la 

ville américaine dans la grande histoire du rock. 
Il semble donc tout à fait normal que dans un 
endroit où l’on respire encore les gloires du Velvet 
Underground et des Ramones (pour ne citer 
qu’eux), des amis décident de monter un groupe 
afin d’écumer les clubs des alentours à grands 
coups de feedback et distorsion. Beechwood, avec 
ses trois albums précédents, a réussi à créer un 
délicieux cocktail à base de sonorités indie rock, 
garage et punk, agrémentées d’un goût prononcé 
pour les mélodies pop (« Front Page News »). Sleep 
Without Dreaming contemple au mieux toutes ces 
facettes, alternant moments abrasifs (« Friendly 
Fire », « Carved Arm ») et ambiances plus ouatées 
(« Gently Towards The Light », « Go My Way ») ou 
l’on retrouve des échos du Velvet Undergound 
(toujours eux) et des références à Jesus And Mary 
Chain. Rien de nouveau, peut-être, mais de quoi 
faire perdurer les meilleures traditions. 
Daniel C. Marcoccia (sortie le 28/01) 

FISHBACH
Avec les yeux
ENTREPRISE/A+LSO/SONY MUSIC

Perdue dans  
des bois obscurs…
En janvier 2017, après 
plusieurs mois de buzz in-
tense, Flora Fishbach, vingt-

cinq ans à l’époque, sortait un premier album 
d’une pop placée sous l’égide des 80’s : À ta 
merci. Ensuite, on l’a vue actrice, dans la série 
Vernon Subutex de Canal +, mais sans céder 
aux paillettes du show-business puisqu’elle 
est retournée vivre sur ses terres ardennaises. 
C’est là qu’elle a écrit Avec les yeux, suite 
discographique qui convoque toujours un 
esprit 80’s, quelque part entre Kate Bush, Kim 
Wilde et Bonnie Tyler. Une voix capable de 

tous les possibles, rock ou romantiques, et 
une production signée Michael Declerck – 
remarqué auprès de HER, Gaspard Augé ou 
Olivia Merilahti alias Prudence. La guitare 
électrique est davantage présente, plus sous 
influence Scorpions que Strokes, des tonali-
tés que l’on n’a plus l’habitude d’entendre, à 
contre-courant de ce qui est cool. Mais Fish-
bach n’en a que faire du cool, elle ne cherche 
qu’à transmettre ses émotions de magicienne 
étrangère perdue dans des bois obscurs.  
En témoignent les épiques « Nocturne » ou 
« La foudre », mais aussi le folk décalé de 
 « Quitter la ville ». Si elle ne cesse de se cher-
cher, Flora F. nous trouve, grâce à son timbre 
profond digne d’une Catherine Ringer.  
Allergique aux concessions, donc. 
Sophie Rosemont (sortie le 25/02)

ALT-J
The Dream
IGNITION/BMG/WARNER

Rêve éveillé.
Sur son précédent album, alt-J avait montré une autre 
facette, plus sombre, nocturne et bercée d’une certaine 
tension. Malgré toutes ses qualités, Relaxer n’avait pas réussi 
à rencontrer son public. Cinq ans plus tard, Joe Newman, 
Thom Sonny Green et Gus Unger-Hamilton retrouvent la 
zen attitude et la bienveillance qui les ont fait connaître. 

Après une brève transmission radio captée depuis l’espace et une surprenante 
intro à la Sergio Leone, c’est un groove suave et chaleureux qui nous accueille, si-
milaire à celui de An Awesome Wave, comme une tape dans le dos rassurante pour 
nous faire comprendre qu’on est bien de retour à la maison. Confortablement ins-
tallé dans un fauteuil douillet, face à un feu de cheminée qui crépite, on se laisse 
emporter par cette basse rondelette et ces arrangements généreusement boisés 
(« U&ME », « Happier When You’re Gone »). Le tic-tac de l’horloge se ralentit pro-
gressivement, avec des chansons qui défient les lois de la physique et vont jusqu’à 
faire fondre le temps, plus efficacement encore que les slow motion du dernier 
Matrix (« The Actor », en lévitation !). Pas neurasthénique pour autant, l’album est 
intelligemment ponctué de petites saillies pop, dans un registre rétro californien, 
qui lorgnent vers les récents travaux de Metronomy (« Hard Drive Gold », 2mn39 
de plaisir pur). S’il manque un peu de prise de risque, The Dream devrait à n’en 
pas douter ravir les fans des débuts. 
Ray Mancino (sortie le 11/02)

ALDOUS HARDING
Warm Chris
4AD/BEGGARS FRANCE/
WAGRAM
Touchée par la grâce…
« Ennui ». On ne sait pas si 
ce sont toutes ces heures 
passées à végéter, le regard 
dans le vide, qui nour-
rissent l’inspiration de la 
Néo-Zélandaise. Ce qui est 
certain, en revanche, c’est 
que ce mot donne son titre 
au premier morceau de son 
quatrième album, une nou-

velle fois 
produit 
aux côtés 
de John 
Parish. 

C’est aussi un piège dans 
lequel la songwritrice a 
l’intelligence de ne pas 
tomber : malgré une 
succession de mélodies qui 
privilégient la soustraction 
à l’addition, le peu à la 
surcharge, l’acoustique à 
la débauche de cuivres, 
Warm Chris n’est jamais 
ennuyeux. Il y a même 

quelque chose de profondé-
ment fascinant à entendre 
une artiste transformer son 
vague à l’âme en mélodies 
enchantées, qui font dans 
le classicisme sans jamais 
s’interdire quelques petites 
folies, comme d’inviter un 
Jason Williamson (Sleaford 
Mods) qui, malgré sa 
gouaille punk, semble bien 
incapable de souiller la 
beauté de ces pop-songs 
touchées par la grâce. 
Maxime Delcourt  
(sortie le 25/03)



BOY HARSHER
The Runner  
(Original Soundtrack)
CITY SLANG/[PIAS] FRANCE

Film noir.
Annoncé comme 
la bande-ori-
ginale d’un 
moyen métrage 

d’horreur (écrit, produit et 
réalisé par le duo), on aurait pu 
s’attendre à ce que The Runner 
soit un exercice de style purement 
instrumental, voire expérimental. 
Il n’en est rien, celui-ci pouvant être 
appréhendé comme un véritable 
nouvel album, d’une qualité au 
moins égale à celle de l’excellent 
Careful (si ce n’est plus, parfois !). 
Après une ouverture qui met dans 
l’ambiance, dans un délire à peu 
près aussi glauque qu’un meurtre 
filmé et mis en musique par John 

Carpenter, Boy Harsher livre avec 
« Give Me a Reason » une petite 
bombe 80’s qui vous fera oublier 
en un éclair de synthé toutes les 
horribles formations darkwave 
qui pullulent depuis dix ans dans 
les caves de l’underground. C’est 
d’ailleurs lorsqu’ils s’éloignent des 
clichés gothiques que Jae Matthews 
et Augustus Muller creusent l’écart, 
manipulant précautionneuse-
ment les petites mélodies naïves 
(« Autonomy » et son optimisme à 
la OMD), et allant jusqu’à éclairer 
très franchement leur caveau d’un 
beau rai de lumière (« Machina » et 
son air de Kirlian Camera). Un vent 
de fraîcheur qui installe définitive-
ment Boy Harsher comme le pilier 
de la scène dark actuelle. On ne sait 
pas comment sera le film, mais sa 
B.O. mérite d’ores et déjà son Oscar ! 
Ray Mancino (sortie le 21/01) 

KING HANNAH
I’m Not Sorry, I Was Just Being Me 
CITY SLANG/[PIAS] FRANCE

Exécuté en toute subtilité.
Depuis la sortie en 2020 de son premier single, « Crème 
brûlée », le duo de Liverpool donne l’impression de 
composer sans aucun souci de modernité, comme si 
rien ne venait affecter le cocon d’Hannah Merrick et 

Craig Whittle, comme si le monde s’arrêtait de tourner aussitôt qu’ils 
branchent leurs instruments. I’m Not Sorry, I Was Just Being Me reprend 
les choses précisément là où leurs premiers morceaux les avait laissées : 
dans un univers où David Lynch réaliserait des clips pour Mazzy Star 
ou Portishead. Reste que si ce debut album aurait pu paraître au siècle 
dernier, il n’est jamais question ici de mélodies rétrogrades, simplement 
d’un pas de côté, exécuté en toute subtilité. C’est là toute la beauté des 
pop-songs de King Hannah, qui prennent soin du cœur et de l’âme, qui 
assument volontiers leurs langueurs faussement monotones, leur mé-
lange poétique de textures épurées, de guitare acoustique et de refrains 
doucereux, parfaits pour se lover lorsque les temps sont durs. 
Maxime Delcourt (sortie le 25/02)

LOS BITCHOS
Let The Festivities Begin!
CITY SLANG/[PIAS] FRANCE
Vamos a la playa.
Los Bitchos, un nom de groupe qui 
sonne comme un escadron d’hé-
roïnes badass, le genre à figurer au 
casting du fameux pilote évoqué 
dans Pulp Fiction. Voilà plusieurs 
années qu’elles essaiment le circuit 
des salles indé, générant une solide 
fanbase sous l’œil bienveillant 
d’artistes déjà bien installés (Mac 
DeMarco, The Black Lips et Ty 
Segall). Après avoir passé du temps 
en studio avec Alex Kapranos, les 
quatre panthères sortent enfin de 
leur tanière avec un premier album 
vintage et griffé de soleil. Si le 

titre d’ouver-
ture « The Link 
is About To 
Die » ressemble 
comme deux 

gouttes de tequila aux instrus surf 
rock des californiens de Allah-Las, 
la suite est plus atypique, mêlant 
les guitares 60’s à des rythmiques 
sud-américaines endiablées. Ici, 
pas de paroles, les musiciennes 
font jeu égal, le langage passant 
avant tout par le corps. Il n’y a 
plus qu’à fermer les yeux pour se 
retrouver dans un antique tiki bar, 
avec les effluves de Margarita, les 
flambeaux et les totems sculptés. 
Dépaysement garanti. 
Ray Mancino (sortie le 04/02) 
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JOHNNY MARR
Fever Dreams Pt. I - IV
BMG/WARNER

Marr de tout.
Nous l’aimons bien ce sacré 
Johnny Marr. Le fait qu’il ait 
été le guitariste des Smiths 
ne semble jamais avoir été un 

poids pour lui au moment d’aborder sa carrière 
en solo après la fin du groupe. Ce double al-
bum, composé de quatre EPs, le démontre d’ail-
leurs amplement par ses compositions résolu-
ment rock mais à l’appréciable fraîcheur pop 
qui a toujours distingué le musicien anglais (« 
All These Days », « Counter-Clock World », « 
Night And Day »). Si l’ouverture avec « Spirit 
Power & Soul » évoque, malgré des guitares 
plus proéminentes, certaines ambiances d’Elec-
tronic (son projet avec Bernard Sumner de New 
Order), la présence de synthés et d’une section 
rythmique assez « froide » dans plusieurs 
autres morceaux les feront baigner dans des 
atmosphères new wave/post punk particu-
lièrement captivantes (« Tenement Time », « 
Sensory Street » et « Receiver» ). Les ballades, 
qui poussent toujours plutôt bien du côté de 
Manchester, sont aussi présentes, comme cette 
jolie « Human » qui clôt un disque vraiment 
réussi. Oui, on l’aime bien ce Johnny Marr. 
Daniel C. Marcoccia (sortie le 25/02) 

MATTIEL
Georgia Gothic
HEAVENLY RECORDINGS/
[PIAS] FRANCE

Complicité et élégance.
Pour la première fois de sa jeune 
carrière, Mattiel Brown laisse 
apparaître son acolyte Jonah 
Swilley sur la pochette d’un de 

ses albums. Si le détail peut sembler anodin, il 
matérialise pourtant l’essence même de la troi-
sième livraison du duo d’Atlanta. Conçu dans 
l’intimité d’une cabane perdue dans les bois, 
Georgia Gothic atteste de la complicité gran-
dissante entre ses deux artisans, dont l’écriture 
et l’ambition sonore n’ont jamais été autant en 
phase. En laissant plus de place à son nouveau 
gémeau, Mattiel a calmé ses ardeurs 60’s pour 
exhiber une élégance inhabituelle, entre soft 
rock gorgé de cuivres (« Lighthouse ») et dub 
bluesy (« Subterranean Shut-In Blues »). Et si le 
timbre de voix de la jeune femme s’uniformise 
ici quelque peu, ses influences, elles, restent 
toujours intactes : l’aérien « Jeff Goldblum » 
témoigne de son crush pour l’acteur américain, 
le rétro « Other Plans » sample habilement  
un discours d’Albert Camus et le dandinant  
« How It Ends » cite le « Knockin’ on Heaven’s 
Door » de Dylan. De quoi satisfaire nos oreilles 
durant tout le printemps. 
Antoine Serrurier (sortie le 18/03) 

SASAMI
Squeeze
DOMINO/SONY MUSIC
Tutti frutti.
Initialement découverte au sein du 
groupe punk Cherry Glazerr, Sasami 
Ashworth s’efforce de brouiller les pistes 
depuis la parution de son premier album 
solo, il y a trois ans. La multi-instru-
mentiste continue de nous surprendre 
avec Squeeze, un disque qui, aussi fou 
que ça puisse paraître, fait le lien entre 
Megadeth, Smashing Pumpkins, Sheryl 
Crow, Fleetwood Mac et Bach ! Un large 
spectre d’influences pour une artiste 
qui n’a jamais été aussi profondément 
protéiforme qu’aujourd’hui. Ça commence 
dans le rouge vif avec « Skin A Rat », 
morceau de grunge écorché façon « Zero » 
des Pumpkins, enregistré avec l’aide du 

batteur Dirk Verbeuren 
(Megadeth). Un titre 
agressif et venimeux qui 
est bien vite contrebalan-
cé par « The Greatest », 

plus sobre et marécageux, rappelant les 
grandes heures de PJ Harvey. Dès le début, 
le plein jour et la pleine nuit cohabitent 
merveilleusement bien et donnent un 
avant-goût de ce qui nous attend par la 
suite. Jamais figée dans un style, Sasami 
s’essaie aussi au rock industriel (« Say It »), 
à la pop acoustique (« Tried To Unders-
tand »), au garage rock (« Make It Right »), 
à la musique néoclassique (« Feminine 
Water Turmoil ») et même au metal  
bas du front (« Sorry Entertainer »).  
Une sacrée variété de couleurs qui  
forment une fresque unique et fascinante. 
Ray Mancino (sortie le 25/02)

MIDLAKE
For The Sake Of Bethel Woods
BELLA UNION/[PIAS] FRANCE

Psychédélice.
Avec ses cinq albums en quasi vingt ans de carrière, Midlake n’est 
clairement pas le plus prolixe des groupes. Mais probablement 
l’un des plus constants dans sa qualité d’écriture. C’est toujours le 
cas avec cet inespéré For The Sake Of Bethel Woods, qui se pose à la 
croisée des chemins entre la période Tim Smith, acoustique et boi-
sée, et celle d’Eric Pulido, plus électrique et groovy. Deux facettes 

qui, parfois, cohabitent à l’intérieur d’une seule et même chanson. Prenons par exemple 
« Gone », l’un des gros morceaux, rythmé comme l’était Antiphon en son temps, mais gar-
ni de douces flûtes et étoffé à sa toute fin d’expérimentations à la Syd Barrett. Trippant ! 
Si le choix d’ouvrir pour la première fois la porte de son studio à un producteur extérieur 
pouvait s’avérer hasardeux, avec le risque de dénaturer sa musique, il faut reconnaître 
au contraire que John Congleton a permis au groupe de franchir un cap. C’est ce qu’on 
retient de l’excellent « Bethel Woods », peut-être l’un des singles les plus efficaces de toute 
la carrière de Midlake, mais surtout de « Feast of Carrion », bulle duveteuse hors du temps 
et de l’espace, qui rejoint le panthéon des plus belles chansons de pop psychédélique, aux 
côtés de Love et des Zombies. Une fois encore, notre attente a été largement récompensée. 
Ray Mancino (sortie le 18/03) 

SPIRITUALIZED
Everything Was Beautiful
BELLA UNION/[PIAS] FRANCE
La meilleure des médecines.
Spiritualized a toujours été 
une sorte d’entité abstraite au 
sein de l’univers pop-rock, un 
peu comme son leader Jason 
Pierce (alias J. Spaceman), 
de qui on peut s’attendre 
à tout, sachant bien que 
rien ne pourrait être pareil 
à hier mais que tout sera 
toujours d’un niveau élevé. 
Et ce nouvel album confirme 
pleinement cette thèse dès 
l’ouverture avec « Always To-

gether With 
You », une 
chanson 
capti-
vante qui 

contient des ambiances pop 
qui empiètent librement 
sur le showgaze. Durant le 
confinement, notre homme 
a trouvé dans cette solitude 
forcée l’environnement 
idéal pour se concentrer 
sur la musique qu’il avait 
en tête. Enregistrées dans 
onze studios différents, 
employant une trentaine 
de musiciens et chanteurs 
(dont sa fille Poppy), les 

chansons de Everything Was 
Beautiful incarnent toute la « 
folie » créative de Pierce. Un 
morceau teinté de blues et de 
soul (« Crazy ») peut ainsi en 
côtoyer un autre plus marqué 
country folk (« Mainline »). 
Ou encore des chœurs gospel 
(« I’m Coming Home Again ») 
peuvent cohabiter sans pro-
blème avec le rock de « Best 
Thing You Never Had » et son 
chaos de cuivres hystériques. 
Et tout ceci est merveilleuse-
ment agréable.
Daniel C. Marcoccia
(sortie le 25/02)



METRONOMY

EDDIE VEDDER
Earthling 
SEATTLE SURF/REPUBLIC  
RECORDS/UNIVERSAL 
Eddie Fédère.
Eddie Vedder transcende ce qu’on 
peut attendre d’un album. Qu’il 
s’agisse d’ « Invincible » chargé 
de lancer les « hostilités », ou du 
très « Tom Petty » « Long Way », le 
frontman de Pearl Jam nous trans-
porte dans l’immense labyrinthe 
émotionnel qu’est l’être humain 
face à l’existence. « Brother The 
Cloud » est une lettre déchirante à 
l’attention d’un Chris Cornell qui 

ne nous manque 
que trop, tandis 
que « Try » 
nous ramène au 
Vedder sauvage 

qui exorcise par l’énergie. Avec des 
invités de marque tels Ringo Starr, 
Stevie Wonder, Elton John, Chad 
Smith ou encore Josh Klinghoffer, 
autant dire que la fête bat son 
plein. Qu’il s’agisse des thèmes 
abordés, de la sincérité déployée, 
ou encore de la musique, Vedder 
tape dans le mille, comme toujours. 
Maxime Archambaud  
(sortie le 18/02) 

Small World
BECAUSE/WARNER

Câlin en apesanteur.
Après avoir offert ses services à Quentin 
Dupieux (pour la bande originale de Mandi-
bules) et éclairé une poignée d’apprentis pop 
des plus prometteurs (sur l’EP Posse, Volume. 
1), Joseph Mount réenclenche la machine Me-
tronomy avec Small World, un petit monde 

paradoxalement généreux en émotions. À des années-lumières du 
patchwork électro-onirique Metronomy Forever, dont seul le sautillant 
« It’s Good To Be Back » aurait trouvé sa place, la septième progéniture 
des Anglais charme par son minimalisme organique et ses déambula-
tions rêveuses. Mount n’a plus vingt ans et se pique de nous le rappeler 
dès l’ouverture « Life and Death », ballade songeuse en totale apesan-
teur. Et si le quintet nous alloue quelques autres instants de lévitation 
(du cotonneux « Love Factory », façon Mac DeMarco, au nébuleux « I 
Lost My Mind », à la MGMT), il n’a jamais semblé nous serrer aussi fort 
dans ses bras, partageant sans détour la mélancolie d’une impossible 
love story (« Hold Me Tonight » en duo avec Porridge Radio) ou la 
nostalgie d’un souvenir adolescent (« Things Will Be Fine »). Une 
proximité réconfortante qui devrait permettre à Metronomy de pro-
longer, sans crainte, la suite de sa séduisante carrière. 
Antoine Serrurier (sortie le 18/02) 

STEREOPHONICS 
Oochya!
IGNITION RECORDS/[PIAS] FRANCE

Deux salles, deux ambiances…
Derrière l’onomatopée «Oochya!» se cache le douzième 
album des Stereophonics, réalisé en plein confinement. 
Tout au long de ce voyage musical, on passe d’une am-
biance typiquement indie rock à quelque chose de plus 

brut, teinté de blues et de classic rock des 70’s. Deux salles, deux ambiances, 
donc. Ça commence très fort avec le single « Hanging On Your Hinges », qui 
n’est pas sans nous faire penser à un bon vieux ZZ Top, avant de plonger 
dans la douceur. La surprise est au rendez-vous, les chansons ne semblant 
pas avoir de réels liens les unes avec les autres, si ce ne sont les textes, traitant 
de pertes, souffrances et autres difficultés du quotidien. Mention spéciale 
pour le positif « Every Dog Has Its Day » et cette belle leçon de lâcher prise 
dans une vie parfois bourrée d’obstacles. Musicalement parlant, le groupe 
s’est fait plaisir, incorporant des claviers tour à tour doux et pop, des riffs de 
guitare puissants et entraînants et quelques saturations bien senties. 
Roseline Artal (sortie le 04/03)
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WHITE LIES
As I Try Not To Fall Apart
[PIAS] FRANCE

L’improbable résurrection.
Nous ne donnions pas cher de 
la peau de White Lies qui, il y a 
trois ans et dix-huit jours (soyons 
précis), avait franchi le Rubicon en 

se rêvant plus gros que Coldplay. Une vaine ambition 
que l’on retrouve sur le premier extrait de ce sixième 
album, l’éponyme « As I Try Not To Fall Apart », une 
baudruche pleine de sucre qui encapsule le pire des 
80’s avec ses synthés kitchs et son refrain niaiseux. 
S’il voulait définitivement se couper de ses fans les 
plus loyaux, le trio londonien ne s’y serait pas pris 
autrement ! D’autant que cette purge n’est abso-
lument pas représentative du reste du disque qui, 
globalement, rehausse nettement le niveau de Five. 
Harry McVeigh, Charles Cave et Jack Lawrence-Brown 
retrouvent le mojo sur les titres les plus acérés, avec 
un mix de grosses guitares et d’envolées mélodiques 
qui fait son petit effet (les excellents « I Don’t Want To 
Go To Mars » et « Blue Drift », dans l’esprit de Ritual). 
Sur « Step Outside », White Lies fait sa première 
incursion dans la Britpop et accouche d’une pépite 
légère et entêtante que n’aurait pas renié un certain 
James. Mais ce sont surtout les lancinants « Breathe » 
et « Ragworm » qui nous ont définitivement réconcilié 
avec le groupe, qui a le bon goût de se rêver en Talk 
Talk, maniant un groove délicat et nocturne, auquel il 
superpose des guitares qui sonnent comme des pneus 
crissant sur l’asphalte (un son que nous n’avions pas 
entendu depuis « Such a Shame »). Allez, on oublie les 
mauvaises frayeurs et on repart de zéro ! White Lies, 
décidément, nous réserve bien des surprises ! 
Ray Mancino (sortie le 18/02)

NILÜFER YANYA
PAINLESS
[PIAS] FRANCE

Beauté plastique…
Échappée de son programme 
de santé mentale fictif sur Miss 
Universe, Nilüfer Yanya remet les 
pieds sur terre. Avec PAINLESS, 

sa deuxième galette au nom doucement ironique, 
la jeune londonienne a rangé la conceptualité au 
placard pour assumer radicalement toutes ses 
émotions, jusqu’aux plus incommodes. À l’image 
du collage industriel grisâtre de sa pochette, le 
douze-titres transpire d’un spleen glacial à la beauté 
plastique, sur lequel la voix angélique de Yanya 
apparaît comme une fragile lueur d’espoir. Elle y 
évoque ses doutes, son anxiété, ses désillusions, 
au carrefour du post-punk cadencé au big beat (« 
stabilise »), du rock synthétique lo-fi (« chase me »), 
de l’ambient minimaliste («  trouble ») et du noise 
distordu (le Radioheadesque « midnight sun »). 
Une mue aussi saisissante qu’inattendue, qui valide 
tous les espoirs placés sur cette nouvelle héroïne de 
l’alt-rock britannique. 
Antoine Serrurier (sortie le 04/03) 

Time Skiffs
DOMINO/SONY MUSIC

Croisière en absurdie.
Nullement rassasié à l’idée de déformer les contours les 
plus narcotiques de la pop, Animal Collective revient 
ajouter, avec Time Skiffs, une onzième pièce à son puzzle 
discographique. Une pièce relativement particulière, 
puisque imprégnée du retour de Josh Dibb - alias Deakin 
- témoignant, pour la première fois depuis Centipede 

Hz, d’un travail exécuté au grand complet. À bord de son voilier spatio-tem-
porel, le quartet nous embarque visiter son nouveau multivers, mosaïque 
d’expérimentations oscillant entre la médiation et l’extase. Tout dans cette 
croisière semble arriver à point nommé, des harmonies sédatives de « Car Keys 
» au pêle-mêle de voix autotunées de « We Go Back », en passant par l’hymne 
bohème et progressif « String with Everything », façon Who sous psychotropes. 
Time Skiffs est un trip garanti sans redescente, dont l’assurance transporte sans 
jamais donner le tournis. 
Antoine Serrurier (sortie le 04/02)

ANIMAL
COLLECTIVE

YARD ACT
The Overload
ISLAND RECORDS/UNIVERSAL
Pied de nez à la pandémie.
Ça balance à Leeds, ville ô combien 
fertile en termes de rock britannique 
sous tension. Yard Act ne déroge 
pas à la règle d’un son électrique et 
accrocheur, engagé aussi, cynique juste 
comme il faut et prompt aux pogos. Les 
gestes barrière ? Pas leur truc. Autour 
du chanteur James Smith, le bassiste 
Ryan Needham, complice de longue 
date, le guitariste Sam Shjipstone et 
le batteur Jay Russell. Ensemble, ils 
rappellent que le combat n’est pas 
terminé, que les carcans sociétaux sont 
à renverser, tout en respectant une 

certaine tradition punk 
typiquement anglaise. 
Pied de nez à la 
pandémie, The Overload 
a été réalisé par Ali 

Chant (PJ Harvey, Perfume Genius, 
Aldous Harding), dans une cité non 
moins légendaire, Bristol, et affirme le 
chant charismatique de Smith, lunettes 
et chevelure blonde, beaucoup moins 
sage qu’il en a l’air et, forcément, drôle 
juste comme il faut face à l’absurdité  
du monde. Pour preuve, « Rich »  
ou « Payday ». À écouter très fort,  
en attendant d’être savourés live,  
une pinte remplie à ras bord à la main.  
Les Sleaford Mods doivent apprécier – 
au moins autant que nous ! 
Sophie Rosemont (sortie le 07/01)

NEIL YOUNG
Barn
REPRISE/WARNER
La Grange ? 
C’est quoi 41 albums 
après tout ? C’est à la 
portée de tout le monde 
! Non ? Clairement, le 
grand Neil Young semble 
être fait d’une toute autre 
matière que beaucoup 
d’autres artistes. Barn est 
donc arrivé en fin d’an-
née 2021 et avec lui il 
emmène toute la sève qui 
fait l’identité du Loner. 
Toujours en équilibre 

entre 
rock, folk 
et country 
et éter-
nellement 

lié aux sempiternels 
thèmes de l’écologie, de 
l’appartenance et finale-
ment du temps qui passe, 
nous sommes en terrain 
connu. Sommes-nous 
venus pour autre chose 
? Probablement pas. 
Pourtant, force est de 
constater qu’on ne peut 
que s’émerveiller face 
aux envolées rythmiques 
de l’équipe qui accom-

pagne Young depuis des 
années (mention spéciale 
au batteur Ralph Moli-
na). C’est toujours aussi 
chaud, efficace et sincère. 
Bref, nous saurons 
convenir qu’ils sont bien 
rares les albums qui nous 
prennent dans les bras, 
nous serrent fort, et nous 
donnent l’impression 
de vivre un moment qui 
n’appartient qu’à nous. 
Barn est un de ceux-là, 
foncez. 
Maxime Archambaud 
(sortie le 10/12)
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TEXTE
YAZID AMER

088

Ritchie, Roscoe, Colin, Jill et Ash 
sont cinq jeunes gays de dix-huit 
ans qui s’installent à Londres 
pour savourer la liberté qu’offre 
la capitale britannique, dans une 
Angleterre menée par Margareth 
Thatcher pour qui l’homosexua-
lité reste un péché. 
Le cœur de cette série n’est pas 
l’homophobie, même si elle tient 
une importance cruciale, mais 
bel et bien la vie de ce groupe 
d’amis gay en pleine explosion 
des années SIDA. Il faut bien com-
prendre que malgré les pressions 
sociales, les vexations, la violence, 

être homo à Londres est une sorte 
de libération pour de jeunes gays 
du début des 80’s. L’apparition 
de cette maladie a donc été un 
choc absolu et si une partie des 
homosexuels a compris très vite 
l’horreur de cette maladie, une 
autre vivait dans une sorte de 
déni. Comme s’ils ne pouvaient 
imaginer l’arrivée d’une nouvelle 
épreuve dans un monde qui 
commençait à peine à s’éclaircir 
pour leur cause. Il est vrai qu’à 
l’époque, la plupart des médias 
et de la société pensent que 
c’est maladie ne touche que les 

gays… Ainsi que l’annonce d’une 
contamination était une réelle 
condamnation, sans aucun es-
poir… Russell T. Davies (Queer As 
Folk, Years and Years…) réussit ici 
à retranscrire avec justesse la folie, 
le tragique et les pleurs d’une 
époque dont il a été contempo-
rain. Le showrunner y transpose 
une partie de sa propre histoire. 
Ce qui explique peut-être que loin 
de vouloir jouer que sur la corde 
sensible, chacun des six épisodes 
est une leçon de vie. Un pan de 
l’histoire saisit au vif, ce qui rend 
cette série incontournable. 

Série : 90%
Technique image : 90%
Technique son : 90%
DVD : 24,99€ (prix conseillé)

IT’S A SIN

©
 D
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IT’S A SIN OVNI(S) (SAISON 2)
Depuis que Didier Mathure a vu de 
ses propres yeux un ovni, il sillonne, 
en vain, la France à la recherche de 
nouvelles apparitions. Une quête qui 
le mène presque à sa perte jusqu’à 
ce qu’un phénomène étrange se 
produise dans une centrale nucléaire. 
L’occasion de retrouver toute l’équipe 
du GEPAN, — Didier, Marcel, Rémy et 

Véra —, qui est totalement dépassée par ce mystère alors 
que Didier soupçonne une origine extraterrestre. Une 
nouvelle saison loufoque et en finesse, qui saisit avec 
justesse émotion l’époque des 70’s.
Série : 85%
Technique image : 90%
Technique son : 85%
DVD : 19,99€ (prix conseillé)

ESPRIT CRIMINEL
(L’INTÉGRALE EDITION
CUBE BOX)
Combien de fois avez-vous 
scotché sur Esprit Crimi-
nel en fin de soirée et vous 
rendre compte que vous avez 
enchaîné plusieurs épisodes 
sans voir le temps passer ? 

Cette équipe de profilers du FBI étudie les esprits torturés 
des tueurs et criminels les plus dangereux du pays. La mise 
en place des hypothèses, voir le puzzle de l’enquête se 
former est toujours captivant. Surtout qu’avec ce coffret des 
treize saisons, vous avez des centaines d’heures à voir des 
mystères, des horreurs et des crimes formant les différentes 
pièces du puzzle qui les amènera à la résolution complète 
de l’enquête…
Série : 85%
Technique image : 90%
Technique son : 85%
DVD : 89,99€ (prix conseillé)

RESIDENT EVIL:
INFINITE DARKNESS
Cette série d’animation se déroule 
dans l’univers du jeu vidéo Resident 
Evil. Nous y retrouvons Leon Kenne-
dy, qui est toujours agent spécial à la 
Maison-Blanche, ainsi que Claire Red-
field. Les deux amis vont se retrouver 
dans une Maison-Blanche envahie de 
zombies et qui va les mener sur tout 

le globe pour déjouer une vaste conspiration. Les complots 
vont bon train, alors que les films ne brillent pas souvent. 
Ici, cette série sait parfaitement reproduire l’ambiance du jeu 
originel et provoquera une onde de nostalgie à de nombreux 
joueurs des premiers titres.  
Série : 80%
Technique image : 85%
Technique son : 80%
DVD : 19,99€, Blu-ray 14,99€ (prix conseillé)
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TEXTE 
YAZID AMER, ROSELINE ARTAL, CHRISTOPHE LAURENT & MARK RENTON

Bientôt la Saint-Valentin et le printemps en ligne de mire, le temps idéal 
pour penser aux cadeaux plaisir. Voici notre sélection : des histoires de pu-
nchlines et de new wave, du Bowie en picture-discs au coffret ultime d’En-
nio Morricone, du high tech au vintage et de l‘éthique new age, il y en aura 
pour tout un chacun. Bonne lecture, hors des dernières frasques hivernales.

Hunky Dory, le premier véritable chef-d’œuvre de Bowie, 
nous revient dans une superbe édition picture-disc afin 

de fêter comme il se doit son demi-siècle. Une œuvre de 
métamorphose, qui laisse entendre un artiste prêt à quit-
ter la musique folk pour régner sur une future scène glam. 

Outre les classiques « Changes » et « Life on Mars? », 
l’album cache surtout deux des meilleures chansons  

de son auteur, les savoureuses « Quicksand » et  
« The Bewlay Brothers ». Un classique ! MR

DAVID BOWIE : Hunky Dory  
(50th anniversary edition), 

Parlophone/Warner, (sortie le 07/01),  
34€ (prix conseillé)

Réalisé par Pedro Penas Robles, d’abord fan avant de 
devenir acteur du mouvement musical phare de la fin 

des 70’s, ce dictionnaire consacré à la new-wave a 
tout pour plaire aux spécialistes. Les plus grands y sont, 
évidemment mis en avant, tels Depeche Mode, Bauhaus 

et The Cure, sans oublier des lieux incontournables et des 
albums plus obscurs. RA

Pedro Penas Robles, Éditions Le Layeur, 20€

DAVID BOWIE
—

DICO PASSIONNÉ
DE LA NEW WAVE

—
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TOP 15

Véritable hommage aux reflex argentiques de 
la maison, ce Nikon Z FC est un véritable bijou 

de design rétro. Ainsi, il reprend les lignes 
séduisantes et la robe argentée de ses illustres 
ancêtres en argentique. Même l’ergonomie est 

rétro avec de nombreuses molettes de sélection 
et de réglages. Derrière ses atours old-school, 
se cachent un hybride APS-C en monture Z. Il 
se dote d’un capteur CMOS 20,9 MP, un viseur 
électronique OLED, de 100 à 51 200 ISO et un 

mode rafale de 11 images/s. Notez que ce boîtier 
dispose d’un écran tactile de 3’’ totalement 

orientable. L’association parfaite du vintage et 
du numérique au service de la photo. YA

Nikon Z FC, 999€, nikon.fr

RÉTRO &
NUMÉRIQUE

—

Bleu de Chauffe et Drugeot Manufacture se rencontrent 
pour donner naissance à une collaboration atypique, 
une table basse. La Amac est le fruit de l’alliance de 

deux savoir-faire, l’ébénisterie et la maroquinerie. Ses 
lignes sont épurées au possible, elle séduit aussi par 
son plateau en cuir suspendu tel un hamac flottant et 
qui semble flotter au ras du sol. Il est maintenu par un 
astucieux système d’entrelacements passant dans les 
piétements de la table. Elle est entièrement conçue en 
France, les deux comparses utilisent du chêne français 
massif labellisé PEFC et le cuir, produit dans les Vosges, 
provient d’un tannage végétal non pigmenté. Une table 

basse d’exception par son design, son charme et une 
réelle conscience écologique. YA

Bleu de Chauffe x Drugeot Manufacture Table basse 
Amac, 985€ (prix conseillé), bleu-de-chauffe.com

AU RAS DU SALON 
—

Pour cette collection, Maison Montagut s’est inspirée 
de l’œuvre architecturale la Villa Malaparte à Capri 
conçue par Adalberto Libera pour l’écrivain italien 

Curzio Malaparte. Cela nous donne ici un pull en ca-
chemire bio, aussi chaud qu’il se révèle souple quand 
vous le portez. La maison spécialisée dans la maille 
d’exception réalise ici une création au design auda-
cieux pour un pull, qui apporte une réelle énergie à 

votre look. YA
Maison Montagut pull Recif, 199€ (prix conseillé), 

montagut.com

LA MAILLE EN MODE
ARCHITECTURE

ITALIENNE
—
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Incarnation de la Fair Fashion, Faguo 
propose une collection pensée aussi bien 

pour la ville, la forêt que la plage. Sa 
dernière collection est fabriquée à partir 

de 1000 % de matières recyclées. Des 
coupes fluides, tout en étant assez juste 

pour souligner la silhouette. Petit vestiaire 
d’entre deux saisons et commençons par 

la surchemise, légère et pourtant pro-
tectrice. Le pantalon Dreuille est tout en 
décontraction et sait convenir à presque 

toutes les situations. La casquette épurée, 
affichant seulement le logo de la maison, 
apporte une touche streetwear et pour-
tant tout en sobriété. De plus, vous serez 

acteur de la politique écoresponsable 
pour l’un des impacts écologiques les 

plus limités de l’industrie textile. YA
Faguo Pantalon Dreuille 110€,  

surchemise IVOY 75€,  
casquette 35€  
(prix conseillés)

LOOK
RESPONSABLE

—
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L’ACTION EN 5K
—

La nouvelle GoPro Hero 10 Black reprend exactement le même design que la précédente. Un objet 
compact, très costaud (étanche jusqu’à 10 m) et aux lignes joliment dessinées. Son objectif n’est pas 

trop proéminent et ses deux écrans (avant et arrière) finalisent de lui donner du chien. Les véri-
tables différences sont de l’ordre de la beauté intérieure. Elle est toujours capable de filmer en 240 

images/s en 2,7 K, en 120 images/s en 4K et maintenant s’ajoute le 60 images/s en 5,3 K. Oui, la 
nouvelle GoPro est capable de capter des images en 5K et des photos en 23 MP au lieu de 20 MP 

précédemment. Le maintien de l’horizon peut désormais compenser une rotation jusqu’à 45°, contre 
27° auparavant ! Bref, la meilleure action-caméra du moment pour immortaliser toutes vos activi-

tés. Des pistes de ski, au skate en salle, ou la simple balade en vélo en ville ou à la campagne, vous 
immortaliserez tout dans une qualité proche de la perfection pour un prix qui ne change pas. YA 

GoPro Black Hero 10, 499€ (prix conseillé), gopro.com
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Cette paire de bottines est pensée pour les hommes qui 
veulent rester en accord avec un style classique, intem-

porel et surtout au caractère affirmé. Fabriquées en 
daim graissé résistant à l’eau, ces chaussures sont mon-
tées sur des semelles crantées. Le résultat : elle facile à 

enfiler et à enlever, et sa semelle intérieure absorbant les 
chocs offre un confort rare. Un classique qui devrait se 

retrouver dans toutes les garde-robes  
qui se respectent YA. 

Woolrich, Bottines Chelsea en daim,  
280€ (prix conseillé), woolrich.fr

VALEUR SÛRE 
—

Raf Simons continue de réinterpréter les icônes Fred Perry 
et, cette fois-ci, il le fait avec l’aide du graphiste Tom 

Tosseyn, collaborateur de longue date du couturier belge 
qui a créé une série de badges et d’imprimés exclusifs. 
Les deux artistes s’inspirent de petits trésors personnels 

accumulés au fil des années : des dépliants et des affiches 
de concerts, imprimés comme des « souvenirs » sur le vête-
ment. Autant de clin d’œil que l’on retrouve sur cette très 

chaude écharpe en laine noire, agrémentée de nombreux 
imprimées au style très subculture. YA

Fred Perry X Raf Simons, écharpe en laine 60€  
(prix conseillé), fredperry.com

Jules continue à ce vouloir le vestiaire écoresponsable in-
contournable pour les hommes qui veulent s’habiller « avec 

attitude . La coupe est tout ce qu’il y’a de plus classique, 
avec juste ce qu’il faut de pointe de modernité comme les 
poches par exemple. Ce manteau en laine dispose d’une 
fermeture cinq boutons, de deux poches sur le devant et 
d’une à l’intérieur. Son col montant peut également être 

porté façon col tailleur. Il contient un rembourrage en fibres 
de polyester recyclé récupéré à partir de la production 

d’autres vêtements et de chutes de tissus. YA
Jules Manteau 5 boutons en laine 99,99€  

(prix conseillé), jules.com

CHALEUR PARTAGÉE
—

COU DE LÉGENDE
—

Deux ans après un premier volume colossal consacré au plus 
grand compositeur de films, voilà la suite, qui compile tous les 

travaux du maitre de 1964 à 2015. Un coffret réunissant pas 
moins de quatorze disques pour seize heures de musique, le 
tout intelligemment classé par style (western, guerre, comé-
die…). Un indispensable à tout mélomane cinéphile, ne se-

rait-ce que pour la préface de l’immense Clint Eastwood. MR
Ennio MorrIcone : La totale !, Panthéon/Decca/Universal 

(sortie le 07/01), 95€ (prix conseillé)

ENNIO MORRICONE :
LA TOTALE 

—
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PUNCHLINES
—

JOY DIVISION
—

Utilisé en politique, dans les médias et en musique, parti-
culièrement dans le rap, le principe de punchline fascine 

Daniel Adjerad, professeur et docteur en philosophie. Il est 
vrai que les phrases coup de poing, la répartie et autres 

termes subversifs sont légion dans le rap. Il y a largement de 
quoi se délecter en étudiant les paroles de Vlad, Booba ou 

encore Common Sense, qui adorent jouer sur les mots et les 
sonorités, et ainsi se défaire des préjugés, que l’on peut avoir 

concernant la linguistique, dont souffrent ces artistes. RA
Daniel Adjerad, Éditions Le Mot et le Reste, 13€

Après Unknown Pleasures et Closer, c’est au tour de la 
compilation posthume Still de nous revenir dans une su-

perbe réédition à l’artwork repensé, écrin classieux venant 
habiller le vinyle translucide. Un magnifique objet de col-
lection pour faire entrer le plus grand groupe mancunien 
au musée (et à la postérité). À posséder absolument, ne 
serait-ce que pour la reprise de « Sister Ray » du Velvet 

Underground. MR
Joy Division, Still (40th Anniversary Edition),  

Warner (sortie le 07/02), 28€ (prix conseillé)

L’eBIKE VRAIMENT ÉCORESPONSABLE
—

Toutes les industries sont polluantes, donc présenter un vélo vraiment écoresponsable est une mission d’utilité 
publique. Ainsi, le cadre du Mobius se compose à 70% de bambou durable, complété par 30% d’aluminium 

recyclé. Le système de transmission à courroie est plus durable qu’une chaîne et limite les pièces superflues. 
Même les pneus sont en matière renouvelable et garantis anti-crevaison. Cela donne au final un vélo électrique 
au design atypique et si séduisant. Il est l’un des plus légers du marché (17,5 kg), tout en étant équipé d’un très 

efficient moteur de 250 watts. Maintenant vous pouvez vraiment dire que vous roulez vert. YA
Möbius Bike, 2 498€ (prix conseillé), mobius.bike
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La marque de sneakers CLAE s’associe au 
célèbre artiste-peintre français Lucas Beaufort, 
l’illustre créateur des personnages imaginaires 

Gus Gus. Cette collection nommée Une Ren-
contre, veut célébrer l’amitié et l’amour. Pour 

cela, elle associe deux cœurs à prendre au dé-
tour d’un chemin et qui ne feront qu’un. L’artiste 
a dessiné à main levée des illustrations mettant 
en scène son célèbre personnage qui tient une 
fleur comme « arme » pour répandre l’amour. 
La collection se compose d’un tee-shirt, une 
paire de chaussettes, un superbe ballon de 

basket bleu et de deux sneakers, Bradley Mid 
Lucas Beaufort et la Malone Lucas Beaufort 
(montante), fabriquée avec du cuir italien 

Nappa et s’habille d’un logo exclusif gravé sur 
la languette, le talon et la semelle intérieure. 

Une chaussure intemporelle pour que l’amour 
nous colle… à la semelle. YA

CLAE x Lucas Beaufort, tee-shirt 49€, 
chaussettes 25€, ballon de basket 49€, 

Bradley Mi 159€ et Malone 159€ 
(prix conseillés), clae.eu/fr 

ILLUSTRATION
DE L’AMOUR

—



098

ENGELURES SOUS LES TROPIQUES
A CERTAIN RATIO

PORTRAIT
A CERTAIN RATIO

TEXTE
THOMAS MAFROUCHE

PHOTO
MANON VIOLENCE

Formé dans la banlieue de 
Manchester en 1977, A Certain 
Ratio fut l’une des plus belles 
énigmes du label Factory, 
formant le trait d’union insensé 
entre Joy Division et Funka-
delic. Retour sur un groupe à 
l’influence phénoménale.

Si l’Histoire a retenu Joy Divi-
sion comme le fer de lance de 
Factory Records, il ne faut pas 
oublier qu’après la compilation 
historique A Factory Sample, 
la première sortie physique du 
label visionnaire fondé par Tony 
Wilson et Alan Erasmus fut celle 
du single « All Night Party » de 
A Certain Ratio (mai 1979). À 
l’époque, le lien avec le groupe 
de Ian Curtis est évident, on y 
retrouve les mêmes engelures, 
la même ambiance sinistre de 
chambre froide, avec une voix 
grave baignée de reverb’. Une for-
mule qui sera assaisonnée de funk 
sur les deux premiers albums, 
soufflant le chaud en territoire 
glacé façon hauts-fourneaux de 
Manchester, avant de s’envoler 
définitivement vers un terrain 
de jeu dance, jazzy, tropical et 
world à partir de Sextet (1982). 
Un virage qui, selon les multi-ins-

trumentistes Martin Moscrop et 
Donald Johnson, s’explique par 
la libération du joug du génial 
producteur Martin Hannett : 
« Toutes les rumeurs à son sujet 
sont véridiques. Un génie, un 
savant-fou, un fumeur de joints 
complètement paranoïaque, un 
tyran, Martin était tout ça à la 
fois ! Il avait des idées très arrêtées 
sur le son qu’il voulait obtenir, et 
parfois c’était magique, comme 
sur « Flight ». On ne remet pas en 
cause ses talents de producteur, 
mais malheureusement il ne 
savait pas comment s’y prendre 
avec les gens, humainement par-
lant. Lorsqu’on a commencé, nous 
étions si jeunes que nous avions 
besoin d’être guidés par un mentor 
bienveillant, comme Tony Wilson. 
Mais ce n’était pas le cas avec 
Martin, qui était très arrogant. Il 
ne nous donnait aucun conseil, 
nous ne savions même pas dans 
quelle direction il voulait aller, il 
se contentait de vous imposer les 
choses : « Enregistre ça, comme ça 
», puis il assemblait le truc dans 
son coin. Le souci, c’est qu’il a es-
sayé de nous appliquer la formule 
qu’il avait mise au point avec Joy 
Division. Mais le jeu de batterie 
de Stephen Morris n’a rien à voir 

avec le nôtre. Mettre une reverb’ 
sur la caisse claire, vu la rapidité 
de nos morceaux, ça n’avait 
aucun sens ! De plus, il avait une 
approche mathématique de la 
musique, alors qu’on s’orientait 
de plus en plus vers la chaleur 
du groove et de l’improvisation. 
Après deux albums, comme nous 
n’avions plus envie de nous battre 
avec lui, on a choisi de nous 
produire nous-mêmes. C’était libé-
rateur, enfin nous allions pouvoir 
sonner comme nous le voulions, 
sans être bridés de l’intérieur ! ».

FRENCH CONNECTION
Très actif jusqu’à la fin des 90’s, 
A Certain Ratio (dont le nom est 
tiré des paroles de la chanson 
« The True Wheel » de Brian Eno) 
est revenu à un très haut niveau 
en 2020, avec la bénédiction de 
Mute Records, publiant coup 
sur coup le très bon album ACR 
LOCO et sa déclinaison remixée 
Loco Remezclada. Si l’on en 
croit Martin Moscrop et Donald 
Johnson, d’autres choses se 
préparent : « On a envie de rat-
traper le temps perdu, on se sent 
particulièrement créatifs en ce 
moment, d’ailleurs ça fait du bien 
d’être soutenus par Mute et d’être 

épaulés par d’autres artistes plus 
actuels, comme Gabe Gurnsey. 
On ne sait pas encore combien 
de temps l’aventure va durer, on 
commence à se faire vieux, alors 
on va tout faire pour en profiter 
encore quelques années et sortir 
de nouvelles choses. Le prochain 
album est bien entamé ». Tou-
jours très en forme, le groupe a 
fêté ses quarante-cinq années 
de carrière avec une grande 
tournée française intitulée Vivre 
en France : « Avec les problèmes 
de visa depuis le Brexit, nous ne 
pouvions choisir qu’un seul pays 
pour jouer, sinon c’était trop com-
pliqué. Et ça ne pouvait être que 
la France, pays qui a toujours sou-
tenu notre musique, depuis notre 
premier concert parisien, en 1981 
aux Bains Douches. Nos potes de 
Joy Division nous avaient dit que 
c’était une super salle, avec un 
public très différent de celui que 
nous avions en Angleterre, moins 
de testostérone, plus de filles,  
de jeunes et de gens branchés ! 
C’est d’ailleurs toujours le cas,  
on vient de jouer à Nantes  
et c’était la folie ! ».  —  P

acrmcr.com &
facebook.com/acertainratio
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DAY/NIGHT

EN TOURNÉE      02.07 GAROROCK • 06.07 MUSILAC • 27.08 TOUQUET MUSIC BEACH FESTIVAL • 28.08 ROCK EN SEINE
02.10 PARIS / ZÉNITH • 05.10 LILLE L’AÉRONEF • 06.10 RENNES LA LIBERTÉ • 08.10 REIMS LA CARTONNERIE • 09.10 CALUIRE-ET-CUIRE LE RADIANT
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06.04 LE ZENITH PARIS • 08.04 ZÉNITH SUD MONTPELLIER • 09.07 BEAUREGARD HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

10.07 MUSILAC AIX-LES-BAINS • 17.07 VIEILLES  CHARRUES CARHAIX
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