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Moins d'un an après la publication du très convaincant Reader's Digest sur le même label strasbourgeois, le pluridisciplinaire castelroussin d'origine, 
Rainier Lericolais (également peintre, photographe, sculpteur) publie Yrieix E.P., nouvel opus qui n'a d'EP que le titre.

S'il continue d'explorer savamment les mêmes pistes électroniques minimalistes où le sampling est omniprésent et s'impose comme mode de création, 
cet album semble correspondre au moment où Lericolais se pose une nouvelle question : celle de la "chanson", et plus largement de la présence de la
voix et de toute forme de texture vocale - dans ses travaux sonores.
Car, c'est une première, quasiment tous ces nouveaux morceaux laissent apparaître des intentions vocales à l'importance narrative indéniable.

Qu'il s'agisse de voix empruntées - samplées (chez Belle & Sebastian par exemple - ou enregistrées pour l'occasion 
(on y retrouvera That Summer ainsi qu'une anémique autant qu'énigmatique voix r'n'b),  celles-cis structurent l'album et l'orientent  vers un format plus
"pop song" (même si les guillemets restent nécessaires pour l'instant), que de nombreux échantillons de guitares folks retravaillés ne font que confirmer.

Bande-son de sa nouvelle exposition au FRAC Limousin de Saint-Yrieix-la-Perche, Yrieix E.P. reste néanmoins un album d'electronica, plaisant et inventif
à la fois, comme Rainier sait les composer.
Il se pourrait aussi qu'il apparaisse comme un disque de transition et que celui-ci amène son auteur à nous faire découvrir bientôt d'autres facettes, 
encore inconnues, de son singulier talent.

Franck Marguin
Octopus Nov 2003 / #25
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Tracklisting :

01- 04:20:08
02- 02:59:18
03- 04:23:12
04- 03:37:21
05- 02:19:26
06- 05:06:24
07- 02:02:16
08- 02:32:16
09- 04:59:14
10- 04:27:20

Discography :

1996 : The answering machine solution (Staalplaat stcd 100) Cd-compilation
1997 : Music for direct to disc vs Mr Sillon (Dtd 001) Cd-R-album
1998 : Courrier Electronique (OS.001) Cd-R album
1999 : Programme Radio (OS.000) 33T album
2000 : Music For Dreamachine (OS.002) 2xCd-compilation
2000 : Esprit III (aspic project ref. 05) Cd-R compilation
2000 : Immortal Legend (Aborlon Music arb 3-1) 2xCd compilation
2000 : Musique pour les tapis animés Michel Aubry
2002 : Reader's Digest (OS.004) Cd album
2002 : Musique pour l'économiseur d'écran Richard Fauguet
2003 : Musique pour Capri c'est fini Erich Weiss
2004 : YRIEX e.p (OS.006) Cd
2004 : Courrier Electronique (OS.007) ré-édition + remixes (à paraître)
2004 : B.O les enfants gâtés (OS.008) Daniella Marxer (à paraître)


