
Jean-François,

Voici mes réponses, n'hésite pas si tu as besoin de plus.

Amicalement
Pierre.

Le jeudi, 13 jan 2005, à 19:14 Europe/Paris, JF Micard a écrit :

Salut Pierre,

Voilà les questions pour l'interview. Merci d'y répondre d'ici ce week-end stp...

1) Comment est né le projet Echo Location, comment t'es venue cette idée ?

J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à faire des compilations tout d'abord en amateur sous forme de cassettes à l'époque où mon frère Jean-Guillaume m'a justement fait découvrir toutes cette scène si active et effervescente, à la fin des années 80.
J'ai ensuite concrétisé ce types de projets en créant en 1997 mon label Optical Sound, dont la pièce fondatrice pourrait être Music For Dreamachine (OS.002) une double compilation autour de l'invention de Brion Gysin avec un bonus-rom par servovalve.

L'idée d' Echo Location m'est venue tout naturellement car je voulais rendre hommage à toute cette scène Française qui m'a tant apporté et m'a donné une vision artistique large, créant des liens évidents entre les arts plastiques, la performance, la danse et le théâtre ou encore le cinéma.
Je voulais aussi remettre au goût du jour tous ces groupes qui avaient une telle énergie et créativité, et qui à mon goût n'ont toujours pas reçu toute la reconnaissance qu'ils méritent, et que l'on pille actuellement sans forcément s'en revendiquer.
Cependant il me semblait important de me démarquer d'une simple compilation "fond de tiroir" , "anthologie" ou simplement "revival", en demandant aux participants de répondre à un concept simple, à savoir celui de la re-lecture, de la ré-interprétation de leur propre travail ce qui n'est en fait pas si courant.
Un travail d'introspection en quelques sorte, balayant parfois une période de 10 à 15 ans entre le titre original et sa relecture.
D'où le titre "Echo Location" qui est en fait le nom scientifique du Sonar, un système de répérage dans l'espace pour les chauves souris ou les cétacés, qui consiste à lancer un signal, une onde, qui leur est ensuite renvoyée.

2) As tu contacté beaucoup de groupes pour parvenir à ces dix-huit participations ?

Non pas tellement,  j'ai contacté les groupes qui avaient encore un écho à mes oreilles et sont des piliers fondateurs dans mon évolution musicale, en regardant aussi ma discographie vinyl !
il se trouve qu'il y avait à l'époque plusieurs familles ou courants et que tout le monde se connaissait, ça semble être encore le cas aujourd'hui, par exemple en contactant Complot Bronswick j'ai eu une proposition de End Of Data qui étaient sur le même label.
J'ai donc déterminé par avance un listing de groupes auquels je tenait vraiment, toute la famille du label V.I.S.A., la scène Rennaise...et de fil en aiguille j'ai eu d'autres propositions.
J'aurais très bien pû faire une double compilation mais je tenais à me limiter à une sélection dense et concentrée qui reste la mienne.


3) As tu des groupes que tu aurais vraiment souhaité avoir, mais qui ont décliné ?

Sans prétention non aucuns !
Si ce n'est Orchestre Rouge mais Théo ne veut plus entendre parler de son premier groupe, que je trouve pourtant excellent, ça énerve pas mal de monde, mais ça fait parti du personnage de Théo qui est adorable.
Je pense aussi à Jad Wio, Bortek semblait intéressé mais ça n'a pas pû se faire sans doute par manque de temps.

4) Certains groupes se sont remixés, d'autres ont totalement réenregistré un titre... le choix était leur dès le début ?

J'ai laissé les groupes entièrement libres, sachant que certains n'existaient plus ou était dispersés il était difficile qu'ils se réunissent au grand complet pour rejouer un titre.
C'est le cas pour Dazibao, ou Marquis de Sade, mais ça fait aussi parti du jeu et même quand il s'agit d'un auto remix fait par un seul membre, cela fonctionne à merveille !


5) Imaginais-tu ce genre de relectures lorsque tu as lancé l'idée ?

Je n'imaginais rien de précis, et les groupes non plus, je dois dire que j'ai eu des réponses très positives et enthousiastes vis à vis du concept de la compilation.
En se lançant dans cette aventure de ré-interprétation certains groupes ne savaient pas dans quoi ils s'aventuraient, et ça a souvent dépassé le stade du simple exercice.
Au final l'édition est très éclectique et on retrouve une incroyable énergie avec cet apport majeur induit par la vision sonore actuelle de chacun sur le titre choisi.

6) Si certains groupes sont encore en activité, d'autres ont totalement disparu, comme Complot Bronswick, DDAA ou Dazibao, as-tu eu l'occasion de savoir s'ils préparaient un quelconque retour discographique ?

Pour Complot Bronswick ils n'ont jamais vraiment arrêtés, mais c'est beaucoup plus confidentiel ou sous la forme de projets parralèlles. Sans doute un dégoût des modes de distributions et du secteur musical en France, on ne promotionne pas un groupe comme une boite de petits pois !!! Et je pense que toutes ces formations se sont donnés corps et âmes à l'âge d'or, et n'ont plus toujours l'énergie d'enfoncer les portes.
Les principaux acteurs actuels de l'édition phonographiques commettent à mon avis de grosses erreurs, en ayant un regard commercial sur ce qu'ils éditent, et le retour de bâton est proche au vu de l'émulation des petits labels qui ont une véritable optique et réflexion artistique.
Pour DDAA, ils n'ont jamais arrêtés.
Il y a un double album qui est sorti, et ils viennent d'entamer une collection de CD de sons d'installations d'artistes (1 : Christine Couenon - 2 : Patrice carré), toutes les infos sont sur leur site web.
Quand à Dazibao, Jean Zundel le bassiste a joué dans Knou, un groupe d'improvisation « psychédélique » avec des anciens Kni Crik dont Paul, le batteur de Dazibao.
Il joue aujourd'hui  avec Margot, qui était la chanteuse de Knou, et avec quatre choristes et deux autres musiciens, des concerts sont à venir.


7) Chez certains participants, l'exercice semble avoir eu des conséquences inattendues, puisque Clair Obscur et Kas Product annoncent leur reformation juste après s'être mis au travail sur la compilation. Tu t'y attendais ?

Le premier groupe contacté et qui a fourni un titre a été Clair Obscur car je travaillais à l'époque sur le projet solo de Christophe Demarthe "Cocoon", c'est avec Christophe que j'ai discuté de ce projet et ça lui a en effet donné en quelque sorte l'envie de reprendre Clair Obscur.
J'ai vu que le principe de la relecture fonctionnait à merveille avec Clair Obscur, et j'ai ensuite contacté tous les autres groupes.
Pour Kas Product hélas appriori pas de reformation en vue, juste la ré-édition de ces deux albums majeurs chez D.S.A, mais quel groupe en tout cas !!! Ils sont intemporels, j'adore.
Je pense qu'il ne faut de toute façon pas forcer les choses sous prétexte de reformations dans tous les sens, parfois des projets parallèles peuvent être encore plus forts, mais d'autres fois c'est un réel désir justifié qui fonctionne, le plus simple est de voir ce que ça donne sur scène.

8) Y aura t-il d'après-toi un "Echo Location 2", avec d'autres oubliés comme Asylum Party, Pavillon 7B ou Kriegbereit par exemple ?

Je ne pense pas qu'il y ai un deuxième opus, ou en tout cas il ne sera pas fait par moi, ce serait un peu diluer la première édition.
Il est vrai que je n'aurais jamais pû regrouper tous les acteurs de cette scène sur un seul CD, mais je tenais à ce que ce soit dense et radical, tout comme le design de Labomatic.
Il y a donc évidemment des oubliés, et ce n'est pas forcément toujours une volonté de ma part, par exemple pour Asylum Party je les ai bien contactés mais pas de réponse de leur part, je suppose que c'était dû au projet solo "Irrelevant" de Phil le chanteur.
Quoi qu'ils en soit je suis vraiment passionné par tous les groupes présents sur "Echo Location" et c'est ce qui me permet de vraiment bien en parler et défendre le projet !
Pour terminer je pensais indispensable de m'associer avec d'autres personnes passionnés par cette scène comme David Sanson qui a rédigé tous les textes du livret, les graphistes de Labomatic, et J.L.Norsq pour le remastering.


voilà, c'est tout pour ce soir, merci beaucoup pour tes réponses...

A+

JF

PS : pour les exemplaires en vue d'un concours, il faut que tu voies avec Guillaume, c'est lui qui gère tout ça. 



