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V-A : Transmission 81-89 (Infrastition - 2005)

Après avoir ré-édité les premiers albums de Clair
Obscur, le label Infrastition publie une compilation de
groupes français ayant  marqué la scène indépendante
dans les années 80.

On y retrouve des grosses pointures de l'époque
(Norma Loy,  Clair Obscur, Kas Product,  Asylum Party)
ainsi que d'autres formations plus ou moins tombées
dans l'oubli en dépit de leur talent (Martin Dupont  et
Tanit  en tête).  Certains titres n'ayant jamais été édités
qu'en vinyle, on entend parfois les doux petits
craquements du disque noir.

Des groupes à découvrir et à redécouvrir.
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V-A : echolocation (Optical Sound - 2005)

Autre compilation autre concept.

Le label Optical Sound est ainsi parti de l'idée "de
demander aux groupes des années 80-90, de
reprendre,  re-jouer,  ré-interpréter, re-mixer... un titre
qui leur paraît  représentatif ou qui leur est cher,  extrait
de leur propre discographie."

Se sont  prétés au jeu les piliers de la scène française
tels Marquis de Sade,  Kas Product,  Von Magnet ou 
encore Clair Obscur, des groupes injustement oubliés 
tels Nox et The Grief, et des formations continuant
tranquillement, mais sûrement leur petit  bonhomme de
chemin comme le Décifit des Années Antérieures ou
Complot  Bronswick.

Le concept était  ambitieux et c'était  avec une certaine 
appréhension que j'ai inséré le cd dans ma platine,  
redoutant  que l'on reprenne en l'état  les anciennes
production en leur rajoutant  un bête "tchiki-boum"
comme on le voit  trop souvent de nos jours.

C'était sans compter sur le fait  que ces formations 
étaient  déjà à l'époque des têtes chercheuses en 
matière de musique électronique et le résultat va bien
au delà de mes espérances les plus folles!

Nox nous a ainsi refait  un "Badi" meurtrier, Complot
Bronswick une version sublime et glaciale de "La
Guerre est Déclarée",  je m'arrête là,  car la liste est
longue...

Accompagnée d'un agréable livret  retraçant l'histoire de
chacune de ces formation,  cette compilation est une
réussite dont,  vous l'aurez compris,  je vous
recommande chaudement l'écoute.
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