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+ e-di

| frédéric nogray / panotii 
& heller / .09..03.

| v/a - levitate 
& v/a - instruments 
& v/a - two point two

+ optical sound

| buck fusic musiness

| ehb / fragments du discours amoureux

| the brians

| v/a - display parties

+ sébastien roux / un automne à lob-nor

| andy warhol - pop up !

| v/a - 45 seconds of :

| v/a - E . A . D . G . B . E

ailleurs
 autres directions in music
 dehors!
 yes papa!

 angryape
 cyclic defrost
 de:bug
 dusted
 electronic desert
 etherreal
 grooves
 igloo
 junkmedia
 loop
 octopus
 opuszine
 p~fork
 stylus
 textura
 the milk factory

 active suspension
 arbouse recordings
 audio dregs
 city-centre-offices
 couchblip
 darla

heller / .01..05.
[ ]optical sound
lundi 4 avril 2005.

 
Heller prolonge le voyage intersidéral initié par son 
premier album .09..03. (N-Rec), le temps d’un 
.01..05. tout aussi cosmique / astral / interstellaire / 
céleste / spatial.

En effet, le duo formé par Sébastien Roux et Eddie 
Ladoire continue sur ce second opus de triturer les 
drones de guitares du premier par les manipulations 
numériques du second, le tout avec le regard et les 
oreilles fermement dirigés vers un ailleurs éthéré. 
Une page se tourne, comme un bruit de casse, et 
c’est parti, le décollage a eu lieu sous nos oreilles. 
Troposphère, stratosphère, mésosphère, 
thermosphère. On est propulsé dans le cosmos.

Les bourdonnements de guitares s’enchaînent, 
porteurs, voyageurs, à peine troublés par les transmissions radio (avec la terre, à 
2093hz.1). Cette peinture universelle s’arrête sans prévenir après 45 minutes 
d’excursion, nous abandonnant mal réveillés et hirsutes dans le silence du vide. A quand 
la prochaine expédition ?

par stephane
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 intr_version
 karaoke kalk
 kranky
 leaf
 neo ouija
 plop
 rocket racer
 static caravan
 tomlab
 type

 boomkat
 le bonheur
 meridians
 mimaroglu
 norman records
 warp mart
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