  Multipistes en fête : 
Cocoon selon Demarthe 



Cocoon 
© optical sound 

Pour les fêtes de fin d'année, nous vous offrons plusieurs cadeaux ... Entre Noël et Jour de l'an, l'équipe de Multipistes vous propose de redécouvrir, parmi les plus belles rencontres, cinq rendez-vous proposés depuis septembre 2004 ... 

Mais ce soir, en cadeau, une petite rencontre inédite enregistrée, il y a quelques semaines, en plein préparatif des fêtes. C’est en fait pour ouvrir cette dernière semaine de rendez-vous quotidiens de Multipistes , puisque dès lundi prochain, 3 janvier 2004, Arnaud Laporte vous proposera une nouvelle formule de Culture Plus. 

Vous découvrirez dans cette nouvelle formule un Multipistes , troisième génération, d’une durée d’une heure, et dans une périodicité hebdomadaire. Une semaine, encore, donc, en quotidien avec pour bien commencer cette dernière semaine de l'année, Christophe Demarthe à l'occasion de la sortie de son disque Cocoon paru sur le label Optical Sound. 
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Optical Sound (2004) 
Durant les années 80, au sein de Clair Obscur, formation culte de la scène new wave européenne, Christophe Demarthe avait pu passer maître dans la juxtaposition des ambiances sonores et la réunion des énergies : d’une cold wave tantôt tribale, tantôt martiale, traversée par un souffle rock hérité de Joy Division, à un expressionnisme abstrait dans l’esprit de la scéne industrielle de l’époque, le travail de Clair Obscur déclinait une vaste et sombre palette, allant du plus introspectif et nuancé au plus direct. 
C’est une même tension entre une énergie très « physique » et la dimension narrative d’un singulier théâtre musical, appliquée cette fois à des matériaux et des processus entièrement électroniques, qui irrigue le déroulement de Cocoon. Par moments, lorsqu’il choisit d’allier les rythmes et des nappes étales à la fois synthétiques et organiques, parcourues d’échos ethniques, le travail de Demarthe évoque les meilleures réussites récentes de la musique ambient : le The Number Of Magic de Richard H-Kirk, autre figure phare de la décennie 1980 avec Cabaret Voltaire, le superbe projet Second Nature de Bill Laswell/Tetsu Inoue/Atom Heart, ou encore la démarche du Français Eric Aldéa, autre rocker sombre (Bästärd) reconverti à la musique de scène. D’autre fois, lorsqu’il s’oriente vers le collage et de la répétition de cellules mélodiques simples, voire vers une musique pratiquement bruitiste et concrète, il semble établir le lien entre cut up et click’n’cut… En permanence, ce qui frappe, c’est le souffle éminemment dramaturgique avec lequel est conduit le discours musical, qui fait de la musique de Cocoon une œuvre d’art à part entière, qui, au-delà des images, parvient à devenir une source de ravissement autonome. 
- Note de l'éditeur - 
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   OPTICAL SOUND 
Si vous souhaitez découvrir les différentes productions de ce label et notamment celles de Rainier Lericolais, une petite visite de ce site s'impose ... 


http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/cultureplus/fiche.php?diffusion_id=27394
