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Qurtrd on dil Holsnde. or pensr

d€ suile rur crtrlur(, aux moùlins, rÙx frcma; si on est rock, lr llollsnde est ud repèrc de brbrs : Amslerdrm, la dop€,
"T'.s pâs un flolin ?". Et pourlrnt, sous I'imrge d'Epin.l, on trouve non pas li

ge3

phge mais un foulmill€ment de petlts hb€ls.

parl des group6 distribuê sonl produils
légendane Manin Hamet ce qui

pâr le
Paier

des labels belges et

holddais

donne une unité de son à toute la producaion. Des group€s tels que A C.n rn Rrlio,
en

ce mois de dæembre 83 peù1 Darâî1r€ surpremt. Ces labels Dour la DluDart ont eu
leur succ* en1rc 80 e! 82 €t sont actuelle-

Durulli C.olulnn, S€.llon 25, Cr'wlng

Cbaos, New Order Mimt Popr, Ntmes,
sravirenr rous âurour de Iex-Joy Dvision

au nileau insDradon. Facbry Eenelu\'a

En Belgiquer les Disqm du Crépus.de,

repris le rôle de la Factory de Mæchest€r ;
I'unité est r61ée lâ même.
A notd, une compilation video âvec ies
groupes præit& plus cabaret vohâire et
Orcbestrâl Manæuwes ln Tbe Dark.

londé Dar Michel Duval, représenle le label
indépendant tlpique : on essaie de lier le

lander pour son eroupe Akslk

Poùrtant Nineteen

se

d€vait de presenter

ces petits independânts, mâl distribues, qui
bânt€nt encore l€s nuils d€s coll€.lionneurs.

Crunm€d Dilcs fondé

pe Marc HolMùoùl prê

44hmes

Wesen

I N€on, nuê, fie Bugs, Drs
€t Me}rnik Xommrndo, eroupe

Trois autres petits lâbels inlér€ssân :
Top Hole, dont le seul groùpe æ nomme

Toyhts proche de Cure ; Plùrx dont les
productiois sont NâEtnrk * le d€mier
Dwid Thoftos : VFil Records. label dérivé
de la rewe dù méme nom. Une compilation
"Do&nrnf' ftéE des fleÀs comp.is dans
la revlr€ âve Clbaret Volldie, Eyel€ss Itr

Ga.?., Yirgin Prurcs, Mjnlmll Complcl.
L'autre production esa Î€chno Yilh:

Depun ùn an, la prodùclion de

ces

lat'ek a diminué. 1980 est loin.

de

distibution

Cdzablanca Moon, 5, tue de fHôpital,
I U)00 Bru\elles, Belgique

Front de I'F,st, c/o cilbe Deffais
6, rue Steûdal. Apt. 292 8U)00 Amiens
Madtigal ftaûce, lU, rue du Théâtrc
75015 Paris
Radical Recods, c/o A & I M. Barruud
9, tue de Ia nle-Neuve 75002 Paris

-

Twilicht Oder, 2, rue KeJenved
lO50
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DAVID THOMÀS ANI)
THE PEDESTRIANS :
"Vùirtions sur utr tùème" (Plurex)
Dans la productiôn actuetle,

il

est

difiicile de sortir du déjà !u, déjà fait.
"nouv€aut&lntemporeles" sonldeplus
plu! rares, de plus en plu inâppré.iées.
"Variations sw un thène" e$ le deù'ième
LP de David Thonâs e1 d€s P€destrians.

rock, l€s imsiques nouvel€s, l'art grâphique, I'expression libre (interviews, improvisations), la littrature, sous le ritre "P€rsrnisne Utile". De\ compilations indisp€nsablÊs

. "me F.uit ol

me Oisinal Sin",

"Chantons Noê|", "A Day In October" d
le fivret-câss€tte "Frcn ,r'ussels Wrth
Lol'e", ëpùisê, que tout collectionneur se
doit d'avoir. Les Disques du Cr€puscule ont
permis à d€s croupes comme Tux€do
Moon. Cabare! Voltâire de se démarqu€r
ôccasionnellement de leurs labels. Des grou-

rock à retenir : Josph K, Mdari!, Prul
I{âlg (chanlsr de Joseph K). ll'rin€.
pes

sente une déneche intimist€ : des goup€s
aussi inconnùs que People In

Apin,

Crnlrol,

Bùd

Âjls, Hemine. Les deur erou'
pes les plus connus sont I-.s Tu.uB de h
Luæ de Mhl et MirilnÂl ComPlcl, trio
israélien aidé de Mârc Holander et d6 s€ns
Des

Smdrlach Recods : lâ Production de
ce lab€l comprend sunoùt Poliphonic Slze,
Pleudb Code, Disitd Dmce. Deù\ compiconprenant les eroùP.s
lations:

une muique destructùrée, hermétique, difficile d'approche. Dâvid Thomas etail le
chateur de Pjre tftu, qui, entre 75 et 8l
repr6entait un des mélanges les plu! eton-

'cassete C 60". âvec les mêmes sroupes

nânls. Une mùsique mutanle essenlielle,
trop forte pour l'epoque. David Thonæ dit
avoir liré un trajt sur Pà€ Ubu ; l€ concerl

on parle label hollandârs on
de sujre â To]so, label cree Pû le
eroupe holandais le plus important :

âait là poùr le demontrer. Pourtanl sùr c€
disque, la reférence est là. la rnuique a
evolué, les influences aussi : noins rock,

'?9"

preir6 plus xid Monhnr, Prcpese. Rel
Rex i lmrle MuCc Tor Inslne P€oPL.

Des musiqus intimisres : Tùlck Pigeon.
Des musiques noùveles : Fric Rrndon.

plus Eene C't.s€rll, Corlex, Ilùtnrn Flesh.

Des musiqu€s réDélitivs

ofl;

j Soll Verdicl.

Iaclory Ben€lu ântenne b€lge du
fameux label de Manchgls r'esr par à con,
sidér€r come un label ordinair€. lâ plu-

Une foi! de plus, on rearouve Anton Fier
ex-batleur des Lounge Uzards el de Pèrr
Lrbu, Richard Thompson à la gùilare et
Paul Hanman à Iâ bâssê. On vous avâit
paié de David Thoinâl à l'occasion du concen de Poi.ieB, il âait accompa€né par
Chris cuder et Lindsay Cooper que I'on
reirouve ici sur lrois molceau. ce concen
Jorientait entre Père ubu et An B€ars ;

Ouand

Mecrno. Torso c'est aussi des grouPes
influenies.pe I'AneleleFe, oscillant entre
Clùe et Joy Dvision, batteri€ et boîte à

plus de fraîch€u., de eaîté et de fluidité.

"vatiotions sw un thène"

est

ln ûsqùe

hors normes, inclassable, indisp€nsable.

