
disques cinéma littérature concerts
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  10 dernières chroniques:

   Compilation - Table of  elements

   Davantage - Unholy

   Thee Hyphen - Consolidated green

   Schiller - Tag und nacht

   Dekad - Sin_Lab

   Foretaste - Beautiful Creatures

   M² - The Frozen Spark

   Invincible Spirit (the) - Anthology 1984-2004

   Geistform - Sequentia 2.0

   Mind Necrosis Factor - Entropy

  Grief (the) - Greatest Hits      Site web

 

 

Optical Sound (2005)  www.optical-sound.com

Les années new-wave ont comptés nombre de formations plus ou moins originales. The Grief, il
faut bien l'admettre est particulièrement sorti  du lot, ne serait-ce que par l'inclassabilité de ses
productions, peut-être même en avance sur leur temps ! Le label Optical Sound nous propose de
nous replonger dans la discographie de ce groupe par l'intermédiaire de cette excellente
compilation offrant des titres tirés des albums "No Neck Monster", "Kittystra 4", "Huis Clos" ou
encore "Daedalus" (fabuleuse œuvre improvisée dans une grotte). A cela, se rajoutent de
nombreux titres rares, souvent parus sur des compilations actuellement hors de portée, dont
"The last eccentrics", "Hare hunter field" ou encore "Out of  nowhere". Enfin des inédits
apportent une touche collectoresque à l'objet, déjà bien accueillant dans son digipack, à
commencer par "Bob meets Chris" (1992), parfaite introduction du premier CD, ou encore
"Gérard mange de l'aspirine". Les différentes facettes de The Grief  sont explorées, en passant
des expérimentations au jazz, de la new wave à l'electro… "Ewitt", "Amok", Y"ou should",
"Au-Delà"… et bien d'autres merveilles comme cette reprise inattendue et parodique dont je
préfère ne rien dire pour lui laisser encore plus de son attrait ! D'anciens remixes de Norscq,
comme "Search for key", ont été joints, présentant de nouvelles lectures. Aka Bondage et
Colder, quant à eux, se sont fendus de remixes de Le quart d'heure et "Il farele siposo imcomu".
Il ne reste à rajouter qu'un remastering haut gamme donne à ces disques une puissance nouvelle
et rend hommage à la créativité sans faille de ce groupe au combien regretté.
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