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 La compilation ECHO LOCATION, réalisée par
le label Optical Sound, est enfin disponible.
Nous vous avions parlé il y a plusieurs mois de
ce projet qui demandait à différents groupes
français, de reprendre, rejouer, réinterpréter,
remixer, dix ou vingt ans après sa création, un
titre extrait de leur propre discographie qui leur
paraît représentatif ou qui leur est cher. Une
vingtaine d'artistes se sont prêtés au jeu dont
Marquis De Sade, Clair Obscur, Complot
Bronswick, Déficit Des Années Antérieures, End
Of Data, Von Magnet, Dazibao, Die Bunker, Kas
Product, Little Nemo Vs Doctor Olive, The Grief,
Nox... L'idée était géniale, le résultat est
carrément à la hauteur. Pour plus de détails ou
pour commander le CD ici.

 Autre compilation, autre visite guidée :
TRANSMISSION, réalisée par le label
Infrastition, qui constitue une véritable plongée
en version originale dans la scène française des
années 80. On y trouve pas moins d'une
vingtaine d'artistes dont Asylum Party, Baroque
Bordello, Clair Obscur, End Of Data, Kas
Product, Martin Dupont, Norma Loy, Opéra De
Nuit, Opera Multi Steel, Resistance, Tanit... Le
CD sera disponible mi-mars et vous pourrez le
commander ici.

 Vous pouvez découvrir un site entièrement
dédié à MARTIN DUPONT et réalisé par notre
collaborateur Frédéric Thébault en vous rendant
ici : martindupont.net.

 Quatre ans après "Vengeance is Mine", Gary
et Dwayne Dassing ont repris le chemin des
studios pour enregistrer un nouvel album de
MENTALLO & THE FIXER intitulé
"Enlightenment Through a Chemical Catalyst" et
qui devrait sortir fin 2005, début 2006.

 ECHO & THE BUNNYMEN ont commencé à
travailler fin janvier sur leur nouvel album,
produit par Hugh Jones, qui avait déjà travaillé
avec le groupe sur "Crocodiles" et sur "Heaven
Up Here".

 ALAN VEGA présentera son nouvel album le
26 mars au Triptyque (Paris). Il sera
accompagné sur scène par sa compagne Liz
Lamere alors qu'Étant Donnés assurera la
première partie.

 COVENANT travaille depuis l'automne 2004
sur son nouvel album qui s'intitule
"Skyshapers" et dont la sortie est prévue pour
septembre 2005.

 Tous les résultats du RÉFÉRENDUM 2004
sont enfin disponibles. Un groupe se démarque
indéniablement du lot, vous voulez connaître
l'heureux élu ? Cliquez ici !

 Produit par Chris Zane (Televised) et mixé par
Victor Van Vught (Nick Cave, Tindersticks),
"Collisions", le nouvel album des New-Yorkais
de CALLA, devrait sortir au début de cet été
2005. En attendant, le groupe entame une
tournée aux États-Unis et nous propose en
téléchargement gratuit sur son site officiel un
alléchant inédit nommé It Dawned on Me.

 GARBAGE sera en concert à l'Olympia (Paris)
le 29 mars, soit deux semaines avant la sortie
de "Bleed Like Me" annoncé pour le 11 avril.
Les places ne sont pas encore en vente. Le
groupe a aussi confirmé sa présence à divers
festivals comme le festival Rocknacht de
Cologne le 3 avril, ou encore le festival
Download dans la campagne anglaise le 10 juin.

 The Negatives, le prochain EP de HOOD
sortira sur Domino Records le 21 mars
prochain, accompagné de deux inédits (Squint
in the First Light of  the Day et The Sad Decline
of  Home). Les Anglais ont, en outre, enregistré
l'inédit Having the Loudest Hailer qui devrait 
être distribué gratuitement au format 7" avec
le magazine américain Stop Smiling. Pour finir,
le groupe projette de rassembler des titres
rares ou "perdus" sur un CD intitulé "The Hood
Tapes" qui ne sera vendu qu'aux concerts à
venir (tournée anglaise ce mois-ci, américaine
en mars et européenne en avril).

 JAMIE LIDELL a terminé l'enregistrement de
son nouvel album "Multiply" qui devrait sortir
au mois de juin. Celui-ci sera accompagné d'un
DVD réalisé par le collaborateur visuel du
musicien, Pablo Fiasco, sur lequel on retrouvera
des concerts filmés au cours de l'année
dernière.

 La vidéo de Just Let Go, le nouveau single de
FISCHERSPOONER sorti hier, est disponible
sur le site officiel du groupe.


