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nt,ôspectrcn $n nouvæu Gppod aux aur€s, A. misair sur ta presquê cé éb;,0 I ct"t _"i _n".*i." 0""

La mus qu€ de Maree Siolx
a p usi€urs sources. Avec
une màé d orgine espagno e
êl amérnd enne, el un père
donl les d€scêndânls vi€nnent
d€ Hongre el de Po ôgn€,
'anè caine insla lée dâns

David Thomas aiâs Pere ubu
depu s qu iLa insla lé son
imposanl€ slalure en 1975,
ra tlelêhent Pa''tie du paysage
musca qùê Lon âvâ,t ln par
l€ croirê immortê|. Pôur alâre
catrte fhe Lanq Goadbyê

dônt l'aboutissem€nt est la soni€ de c€ débrl-
é/bun, Boat. el sa bedroom pop én€rgiqu,Êaux
lég€rsâc.ents sùdrôôk. Eêdheed av€c sa
discrète boile à rythmês, estrâ barâde parra te
pour accompâgner vos rév€lsêslivaur, tândis
qùé r,rtoil ou lired s'avèrenl êlre les p ûs.ôn.é,1-
triêrdly du disque Aveo Boar P p B om
neréinv€ntê ôi â rôue, n ndi€-pop
masne nous mèn€ pâs en bâtêâu.

porté pàrunêprôduôrôn de haur vor Un rcmedê deLéoni€Pernet. En seplemb€ 

- 

es Gotobeds ont déc dé

- 

d entamer e t@isième chapitrê
prcm er â bùm, CÆve, dont 

- 

dê êûrcâirè@.Sous atul€tê
,4raali ôsl € lrois èmê extêl fD!n+0r6^rs l d un rock ndé râvageu. t€s

JUJU ::ïffi:::ï::::::ï::g::"j;ft::l':ifli" ;,ftï"1iî#:11'3i*;1î;ff"1iË:ffi""",
!\'laps And Territor! dévôiéénlanvier et éalisé par L€sy Lynch met êûr m crô âvêc Joe cas€y, read€r de prclomârryr,

voit sa rêlât ôn empéchée p& isamôphôbieet à lâ gùlrâre sur O, Loâ, pôur fôurnn des arpèges
Disons-êd'êmbée:JuJun€st lhomophobie D€uxmosaprès. esônrêmjtésên sé.aphques lwi, Cr'ltes, 1a re d un€ jot ê érofie
pas JuJu. Deùx pbjéts bi€n râii lultimeécho. Le prcducr€ur lro ândais Legôw€]r pop et ndie grâce à ta chanleuse lracy Witsoô
ditférenls portenl cê nom, ôu prcpôs€uneversionamb€nrquandteduoAcdArab (Dahtiâ Seed, posil v€ NOt). OuantàDrcss,
plulôt se sonl bapl sés pâr cêt vêrce dâns atéchnô. D un ôôté, des synthés 30s de Bob Nâstânovich, rhomne à tout raire de lêu
acrônyme. Dans l'un se cach€ laut€, ùnmnimâ sme noir Pâv€mênl! vienr y tâ rê résônner roure son
lê pbjel ôômnun enlre le gltlar Al€xandra Dumont --.' én€rgi€ to f.
hero anglaisJustiô Ademsel Julien Aouisset---

e qrlol qambien Ju deh Cama,a. Bên à vô r âvec

.""1îï"î.1Ë)":;l l::""'.'::.::ï',": - ' PIP BLgil-
passê,ê ê nvsbêen,re es,onê,ésvaudous Boat 8E0lllllllE
d'Alrqu€ dê l'Ouêst €r un rcck ryihm que ntusé B d Sonës ot n 

^Lltt.r"! p-r(hedêFre D"n,so- r or<'èiê àburMcp. - "o..j. o;o ; ù
41dle4noo h é--llcl ,o"n" pl-,ôr b"n lt"st P P B ol €rr d n'- ôàiô'<ê.
pôrté nolahûent pâr lelrès pu ssanl Masrer,4d -*; $ e,p a o, *L 1u*" a e,p sr* IrI L,amâcano-syrên^eaznv
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",,g.,,,,e 

r.u
unedescenlê dê synlhétisêurs êt dês guitares pour enfant âvâôl de ês pôsl€rslr tnternel. d€s ânné€s 1960 sorri€ i vad€ux ans. Commesâ

Jdten Bouisset -__ 
aue ques m lierc de vuês plus târd, ê lé embârque conl€mporâinê,lâ Néô-zé ânda seAldous Hard no,
son lrèreetd€ux dê sesâmilê)sdâns unÉ ôrôsèrê Bedouine trôussê dês métodies qui offrenl àson
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Vo là v ngt ans quê R ôhârd
Haw ey all€rne des d sqûes
pour c€rlains essenlies, poùr
d âllres minêu6, se on une
récûrcncê jâmais dénenl e.
En poinl d'orgu€ dê cêtte
discographie, on c têE L.le

phrasé unetournurê pùs inattêndûe. Côté lexles,
éle reiou€ la panition de son orômi€râlbum.
ntênsémênt personne pour guérr sês tEùmas.
c, nséôûrté en âmour, ou Iamour en cag€,

h sloir€ de pâriâire lâ mélâphôrc voral te.
omniprésenl€. B€douinê nê s âvênlure pas
plus lo n que c€ qu ele nous â déjà lâ t êntendr€,
mais c €st beau etlendr€ et c'esl déjà pâs mal.
ÀleMndra Dumonl ..-ro

larânrêbôulqâdêdêNevâdaCty,sesrnoure ressembl€ enlous points àun disque d'adieu pour Night F'hat \2OA4 et linnense lruelave\ cutèt
deloul€s c€s cullÛr€s poÛr pbduré d€puis plus e v'eux punk amérca n, qu s€mble avo r cho s (2009). Frdhêl, hu tièhe d sque de IAnglais, hés rê
de dix ansunelokqu va pù ser égâlêméô1 dans
a musiqu€ lradil onne l€ dei'Amériqû€ du Nôrd. àreôônsdérer adé.siôn. PôuGUo, raircsimpe ,lrhe SÀyb Edgé (2012), sôr uneto/hute rockqui
Après e p.emier album Faces ir the Rôcks lzaoa, quand ôn pêur décônsrruire.om rappeterâparfôs MarkLânêgan, erbâlades à a
quia lâ prestanôe d un clâss qu€, mêlanl avoc sauvage? Enr€ élucubral ôns oxpérmêntâ ês Charie R ch. Further s€ pos6 à $ êxâcr contG rc
parc moniê ,rotê indiennê et ôhant lo kloique. et rég.ess ons synlhéliqu€s fhe Long Goôdbye de tueloves Guner son alnéiouait sû tâ tânqueur
c€lequiâpourvosinêAl€aDiânêâfrùliipié êst un d sque mal aimab e rureusemenl êtradurce aconcsionprme ci.Onn6réusst
es ool aborations el soari un doùxième dsqùê exprcssônnsre, qu nêrâciilejamais es choses pâs 1orâ emenr à s entever dê ta rêre o€lle
quasiinv sible. Grletlr E ile serâil un€ sortê de pour r'âùdlleur en vârlânt ês dép â s rs, €nlr€ impEssion d eniendrc dês brôuitôns d dées pâs
rêtôur âprès un rcndez-vous manqué. C'es1un décompôsil ôn psychôb ly er incôntinêncés encorc tolâtemeni âboul ês, sôuv€nr br taôtes
âlbum dê â saoessê, auss. La ohanteuse a ve.bates de ln de so rée ma s incomp ètes
beaucolp voyâqé et travairé à étudedes panles Grégory Bodenes .--q crégory Aodenes.-cqq
méd c na es. El€ livre ses rêmèd
dedéooction àqu veul, cesnêmôs br€uvâgês
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â prs une pârr imporlânte dans sa vie et a Auaati renires Debt Belins at31
pan cu ièromênt insp ré sâ mus qùê.llse dégage
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