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bidibop - merry go round

 Un nom familier dans ce blog: Bidibop... Souvenez-vous,  le lyonnais
vincent nicolas sortait son premier album, "snapshot", sur carte postale
records en mars 2005. 

Revoici le sympathique français chez optical sound avec "merry go
round", un album à nouveau très organique dont s'en dégage dès la
première écoute, un sentiment intimiste et serein. 

Si vincent nicolas nous avait déjà donné un petit aperçu de ses capacités 
à pousser la voix lors de sa venue en belgique l'été passé (au "verdur
rock" et au "bonheur"), c'est un réél plaisir de l'entendre rééditer
l'expérience sur album. Et puis, il n'est pas le seul car une certaine maud
fait également son apparition sur deux titres: discrète, envoutante voire
múmesque sur "love whispers" et robotisée sur "puppet".  

Impossible de ne pas citer également le morceau "holiday" qui démarre sur un clavier chaleureux et
haché très vite rattrapé par une guitare (pas étonnant lorsqu'on connait les amours premières de
vincent pour cet instrument). A  coup sûr, un des moment fort de cet album !

Bidibop livre ici un album plaisant qui trouvera tout naturellement sa place à côté des anglais d' isan.
A noter qu'il sera en belgique le 18 février à marcinelle au 3déstructure lors d'une soirée dédiée à carte
postale records.

web/
www.bidibop.com 
www.optical-sound.com 
www.cartepostalerecords.be/artistes/bidibop.htm
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current listening

* ENCRE
encre a kora (intr.version)

* BIDIBOP
merry go round (optical sounds)

* TIMAN EHRHORN
heading for open spaces
(resopal)

* JOSE GONZALES
veneer (peacefrog)

* DANDY JACK & THE JUNCTION
SM
los sieste castigos (perlon)

* THE DUST DIVE
asleep or awakewalk
(own)

* OFF THE SKY
it is possible to say...
(stilll)
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