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  10 dernières chroniques:

   Iris - Wrath

   This Morn' Omina - Taiu

   This Morn' Omina - The future has taken root in the present

   This Morn' Omina - The drake equation

   This Morn' Omina - Nezeru enti sebauem neterxertet

   M² - Aswad

   OTX - Escape

   Compilation - Axc Labs

   Arbre Noir - Roam

   More machine than man - Binary sex

  Compilation - Echo Location      Site web

 

 

Optical Sound (2005)  www.optical-sound.com

C'est une idée géniale qu'a eu là le label Optical Sound ! Demander à des groupes français de la
scène wave des années 80 de reprendre un de leur morceau préféré et de le rejouer ou de le
remixer avec un regard neuf, ou plus vieux de 15 à 20 ans. On y retrouve donc 18 groupes plus
ou moins connus ayant répondu à l'appel, nombre d'entre eux n'existant malheureusement plus,
et proposant des relectures parfois surprenantes, parfois déroutantes mais toujours de qualité :
chacun a joué le jeu et a donné le meilleur de lui-même. Parmi eux, Clair Obscur qui reprend
avec forte sensibilité son "Blume", Complot Bronswick ("La guerre est déclarée" sublime !), The
Grief  (recomposant "Dissas" en une version ambiante et envoûtante), Little Némo (qui, plutôt
que choisir un classique du genre "New flood" ou "City lights"a décidé de revoir la copie de
"Hearts burn", issu pourtant de "The world is flat", leur dernier album boudé par le public, mais
magnifiquement restauré ici), Dazibao (savoureux "Hendi"), excellente "Boule souvenir" de Die
Bunker... mais aussi Kas Product, Marquis de Sade, End of  Data, Von Magnet, Nox ou encore
Norma Loy. Les qualificatifs ne suffisent plus à décrire tout le bien que je pense de cet objet
essentiel ! Le livret contient quant à lui une mine d'informations concernant chacun des groupes.
Echo Location est un beau document témoignant de l'activisme français d'une période regrettée,
et s'adresse autant aux nostalgiques, ça vous l'aurez compris, qu'aux plus jeunes, ouverts
d'esprit, pour découvrir ces quelques traces lumineuses d'une sorte d'âge d'or de la new-wave
made in France.
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visiteurs: 205
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 15:19:19 Jeudi 24 novembre 2005 Ajoutez COLD ROOM à vos favoris   


