
 INDEX  CHRONIQUES  ARTISTES  LABELS  STYLES  CONTACT  

  

compilation Optical Sound - echo location
label :

année de sortie :
style :

artistes similaires - influences :

optical sound 
2005
Post Punk - New Wave - Electro
-  

 

Vous souvenez-vous de la scène rock française des années 80 ? je ne vous parle pas de celle qui cotoyait le
top 50.  Non.  Je vous parle de celle, qui dans l'ombre, donnait  une autre couleur à la musique,  de celle qui 
dans l'indifférence,  offrait  une autre vision de la musique.
Marquis De Sade en fut le détonateur et une kyrielle de groupes suivirent  le mouvement - Kas Product,  End
Of Data,  Clair Obscur, Martin Dupont,  Complot  Bronswick pour les premiers, Little Nemo et Les Tétines
Noires pour les plus récents - tous avec l'envie de partager leur amour des musiques considérées par
beaucoup comme 'froides' et qui reprenaient le flambeau d'une certaine frange Post-Punk d'outre-manche.
Sur 'Echo Location',  le label Optical Sound ne propose pas uniquement une compilation des titres marquants
de ce mouvement.  Il est parvenu à convaincre les différents groupes de reprendre,  de re-jouer,  de
ré-interpréter ou de re-mixer un titre,  extrait  de leur propre discographie,  qui leur paraît  représentatif ou qui
leur est cher.  Et  ainsi, le projet évite toute nostalgie trop forte et trop marquée. 
Les nouvelles lectures sont  parfois déroutantes, parfois logiques, parfois fidèles mais elles montrent surtout  
que les musiques sont  toujours et encore en mutation et que les outils numériques, déjà fort justement 
utilisés à l'époque, sont  omniprésents. 
Echo location est une invitation pour vous replonger ou simplement  découvrir un pan de la musique
française relégué au deuxième rang par la majorité des médias.
A noter : le livret  accompagnant le cd est d'une richesse remarquable et propose en plus d'un état  des lieux 
de cette scène française,  une biographie pour chacun des artistes.

Titres préférés : End Of  Data 'Come back to sahrah' - Marquis De Sade 'Conrad veidt' - M.K.B.  'Génotype du
MEssagero KillerBoy' - Von Magnet 'Do the magnet'
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