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plus rien à envier à leurs glorieux aînés
puisque le chanteur de New Order le dit et le
répète : Doves est son groupe préféré de
Manchester à l’heure actuelle. Devant tant
d’allégeance, et avec une pointe d’irrespect,
on aurait bien envie de répondre "nous
aussi".

Bertrand Hamonou

ECHO LOCATION
compilation
[optical sound]

Exceptionnel. Le projet imaginé et réalisé par
Pierre Belouin du label Optical Sound est tout
simplement exceptionnel. Ceux qui ont connu
l'effervescence de la scène française des
années 80/90 se précipiteront sur "Echo
Location". "Reprendre, rejouer, réinterpréter,
remixer un titre qui leur paraît représentatif
ou qui leur est cher extrait de leur
discographie ou parfois inédit" (...) afin
d'entendre chaque morceau sous un jour
nouveau avec son visage d'aujourd'hui". Voilà
en quelques mots ce à quoi se résume ce
projet passionnant, mûri par un passionné.
Dix-huit formations se sont prêtées au jeu, et
les versions qu'elles proposent, qu'elles soient
transfigurées ou qu'on les découvre pour la
première fois, sont simplement 
époustouflantes. Classe, richesse, intensité...
découvrir ou redécouvrir ces bijoux comme
ceux de Marquis de Sade, Clair Obscur,
Dazibao, End Of Data ou Little Nemo est un
vrai moment de bonheur. Le reflet d'une
scène d'une richesse incroyable dont les
protagonistes, ressuscités par ce projet, sont,
aujourd'hui comme hier, admirables.

Christophe Labussière

doit malgré tout faire deux
reproches majeurs : les
deux membres, IngerAlb et
Bat, n'ont pas osé poser de
voix sur leurs compositions,
et en cela on reste sur sa
faim, et à quelques reprises
les guitares s'éloignent
curieusement de celles
auquel le domaine nous a
habitués pour sonner bien
trop hard rock pour être
honnêtes. Le résultat est
parfois assez flippant. À
suivre tout de même, mais
sans garantie. (Site web)
Pour des raisons obscures
Daft Punk semble ne plus
avoir la cote... à croire que
trop de succès finit par
agacer. Pourtant, "Human
After All" est bien mieux
foutu que son prédécesseur,
qui aujourd'hui fait
simplement figure de simple
transition entre "Homework"
et cet album. Parfaitement
bien construit et homogène,
sans aucun morceau de
seconde zone, hyper
efficace, et pour une fois en
rien énervant. Le troisième
album du duo est une vraie
réussite. Du côté de The
Chemical  Brothers, si la
méthode est différente, plus
variée, plus riche, la
réussite est en tout point
semblable. Vous ne
résisterez pas aux bidouilles
et aux beats du duo. Les
prodiges ne sont pas
forcément là où on le
croyait et les Chemical
Brothers, comme Daft Punk,


