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Revenir sur I'aventure post-punk française, c'est ce à
quoi s'attachent Pierre Belouin d'Optical Sound et
David Sanson dans cette compilation rétrospective.
lJoriginalité de cette parution ? Proposer des remixes
des morceaux phares, revus et corrigés par les
artistes eux-mêmes.

Pierre Belouin commence à être
connu dans le oeti t  mil ieu
musical francophone, où, à
l ' instar d'un Phil ippe Peti t  (Bip
Hop) ou de l'équipe de Gooom, il
s 'est imposé grâce à la
singulari té de ses idées. Cas
rare, dans le paysage sonore
francophone, Optical Sound, son
label, signe de nombreuses
références et ce, sans
distr ibuteur aucun. De l 'habitué
des galeries d'art contemporain,
Rainier Lericolais, en passant
par l 'electronica de Blue
Baboon (présent aux Nuits
Sonores 2005), Bidibop ou
Heller, la r igueur de son
catalogue s'apparente d'ailleurs
plus au parcours d'un adiste
plasticien que d'un vrai label
manager. l l  faut dire qu'en plus
d'être un aficionado de musioues
électroniques et de new wave, il
est également impliqué dans
diverses activités artistioues
hors-musique. Accompagné de
David Sanson (musicien,
docteur en musicologie et
rédacteur en chef d'Octopus), i l
opère sur Echo Location à la
manière d'un Yves Adrien, en
archéologue de la culture
underground hexagonale. Une
démarche déjà "conceptuel le"

pour reprendre un terme
certainement cher aux initiateurs
de ce travail. Cela pourrait
sembler anecdotioue. ce serait
oublier que notre pays aussi a
vécu une période d'excitat ion
intense, approximativement
située entre 1981 ei 1987. Une
époque où des frenchy labels
tels que New Rose, Garage,
L' lnvitat ion au Suicide, Sordide
Sentimental ou Divine/Madrigal
distribuaient tout ce oui se faisait
de plus pointu, où le fanzine Ner,rz
Wave s'échangeait sous le
manteau, où FR3 diffusait
Décibels à une heure de grande
écoute et où les nuits de la
capitale se passaient au Rose
Bonbon, à L'Eldorado ou au

Cithéa, une époque encore où
Ies Transmusicales de Rennes
régnaient en maître sur les
festivals et où I'electro et le rock
copulaient déjà al lègrement.
Bref, une période foisonnante,
dont beaucoup parmi les plus
jeunes ne soupçonnent même
pas l'existence. Pour autant,
Echo Location ne pouvait se
contenter d'être une simole
commémoration. En bon disciple
du "happening arI", Pierre
Belouin souhaitait  relever un
défi ,  celui de réunir des
musiciens depuis longtemps
séparés et les faire "remixer" un
de leurs morceaux. C'est ainsi
que l'on retrouve Marquis de
Sade ( l ' incontournable "Conrad

Veidt), Von Magnet, Dazibao,
Kas Product (qui présente ici un
inédit et dont la discographie esl
présentement rééditée), The
Grief ou Nox, pour les plus
réussis, régénérés et revitalisés
par I 'espri i  des années 00. Bien
sûr, certains morceaux ont bien
viei l l i  malgré toute la bonne
volonté de leurs auteurs et il
manque une bonne pad des
acteurs d'alors. Quid des Jad
Wio, Bonapart's, Baroque
Bordello, Orchestre Rouge (le
groupe de Théo Hakola), Mome
Rath, Trisomie 21 ? Mais recréer
toute une scène n'était oas le
propos, de surcroît, comme le
déclare très joliment David
Sanson i la nostalgie n'esl
vraiment belle que si e//e esl
productive. Cet éphémère
moment bonheur en est le
témoignage. Max Renn
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