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Apr6lrcisEP ôt ru és Epu:, Epuz êl

Epuz, ôn pôùvâl lôgqûèmôfl s âl
lêôdÉ à ce que a prcmièæ sodie
lonque durée d U tra Zook s nl tule

Lpru. Elr bien nDn iesl pâsnôlê
Nostmdan6qù sâùrâ pred rc ôù le
prcôhâin êbond dês c ermonios es

ênvêiiâ zébuonner llaul dne que

oreqton prcpose une musque à

vtlable ock band.à imagederomâl ôiséq! vâenlescomme

es précursê!É ârce ins de Fêyno

Hrrys. Unê moùi!rc pâlââdanleq! s esr r:eeâllôurdês pèr
sonnaliiés iairrcrremeni laiiasques des musiôiefs alypques

ayanl Glo nr eprcler. e! pour esqrelsD3m èn Maqnelteraçonne
rléGlemeôl cha.un destnntumenc llrasse àpercNsion mélô-

s dévia s) après deùr a'
bùms pârus. donl e pécêdenl lappns h Crâpp,rg, déià publié

chez Êon Bad ei 2015. Damên MâOnêltè Lnh Fham (voix /
électonique) rohan Gesnens 1rlûtês / vo x). Wm DeooeneFam-
pe4 ê1 sâbasiên Fadhêrbê 1bâsse / voix), rerôiits désômâs
par è qularsre wour wirlemnge. po!6uvênt leûr pàcou6
musca s'nleux el mprompl! en doônântsû.e Tour lâ Bie, se

Passe, p us de subslance er de vâr dion à lêu6 ioules sonùes

désarées si e Êuikroôk vôôiièlanr esl loulouG de mse (es

inve.rivês oùioq!êsd! ziozâqânr" BaDdede , âvêô Fâbrôê,

rê chânrem de Ftusl.aion en quesr. ou ê pus rieavy . k Bên

BI ) es chem ns de lGveGe se lô pus lùrcleure Avec ses

vocalises bânca es bercées de gù lares noisy d ssonanles raçon

Trrê E4 " Irâ nstâl ôn , ôre!sêâvêc humoruneve nepôst-punk
qù convoque égaemôni !êsprt pop I andrêlx dê This Hêât

l, Fam y Houden.,)ei es méod eschâlôuilânlêsde oevo 1"4ù
tof e ,) A I anivée loilà donô un âssâùl débr dé de punk rocl
unat que êr b pôbne 1râ hn è .tr " ll lait non, it fan taLr " .tt
. odôs ,) au srcole échôvelé (. caapæe ,) ê1 donl a lrù
culence n esl lamâ s démeni e sl Dn en dôl apage Fâcebook

de Born Bad egrcupecollabore aôlùè èmenl avec LeeRana
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mdôdéon, avanlde es envoyer aux auliês mÙscens accompâ
qnés d une nv lâl on à se es âpprcpl êr Plùs que iama s The

Lonq Goodbye s iisô.1dâns â ionéèdesdisquesco aboratls de

Ub! rc GâqârneêlWhèèài quisæonde Thomâsdepùsun
bâ ônrreêvéredéJ el onl inléqré de comoêres btu tâqes é ec.

rrof quesàun pâyegeécætqùeâuxmùtpêsiacêlles(alorme
bÉ de . Wrat Fea'd oi thê PôD Fâdiô ' el Le rcck é eclrc de

" F cknscsârêltêsâtlriêsùn"parerempe) onyrêtrÔuvêésâ-
ènenr Lês pê(ussons de Peler Joçens. tânds qùê ès qùla'
rrstès (erh Moriné el Tempe complèlênt ôê116 luson unique

d'e ectrc ei de .ock, avec êô plus a c ârinêlle de oarryl Boon La

reg slÉe en 2013 au Théârre

Bê'1hêôl de Mônrreù - esr une softe de spn ôn. Ei êlrel â

lépôq!ê Thomas avat déià composé tous es môrceâlr dè ôê

nôuvèaù d s'tue et soulra ta l ' nrelpéld râpid èmènl sùr scène.

sa sanlé commençant à déc nêi Lâ iomalion. reionie par e
membrc oiq ne Crirs cut êi âuque s'â le0t Gagari et Moiné y
ntelpélê mâqnlqùemènr'âbùm niégral. en uialoulâ e nr
rh què , Èàarr ot Dàkness " 

(face B du qéôiâl " 30 sâôoûds ovêr

Tokyo de 1975) . Foad to Urah , (issùe dè Cânlval Otsour.
2014). " Nqhwalefrilê , lsur '31bùm Perrs/vania 1993)ans
quune€prsedêNe Younq.RunnngDry, OuelqueslÔurepus
târd. Thômâs rèrombat malade el maqinat â rin de pêrc Lrbù.

Poùrrânt â bum que vous avez dans les ma ns esl bêl êl biên là

concrct, solide. et son leaderûdifrùs y éalf me I nalement son

env e de coni nuer lâvêntùre tanl qu ônrestecapabe cesonl
es pius rônqs âdiêux iâmâs présenlés.. ou a dr que es plus

NNRA

les épeno rcs de FoiLel F€nôkyGôêsTô Pônte-à.

)n conl e e mùo à ce quiÉàvede âdescendânce

e srradok el d rn t"pin célin, Jaire perdre le nod
ârds de a oênsée mùscale devienl un v,a ,sqre

n n Bardia0i(un pied dans Pryap sne, unôdêildans
o sls u le c av er). Emnânùê s aôhôùa (ex'Kunâ

e)et Rém Fa€t (bdrêm c er à) nen onr cure
' s sâvênt qù irs rrôuvêroûl des oreiles éceplves
latêùrs dê mâth rcck de nawak mela, de rock i
el plus laqemenl de musiquês êxpédmênlaes I

ndantquecesdem eÉâppréciêil es pârl es dèllp
es. es lôôns lânôeùre d'onomalopées. es basses

s, res ryrhmiqùes mprobables el es lGmes mélo

!s ên mo6e I èurlaudGéqalenêôlavôndé!êôopé
tr es décalages tongue J'-ôhêek à a Sâbkha-Choll,
' es singe,es1ête à-câqùês d un Ph ppeKâiedne.

é es vieùr râns sercnl sâns doute conlenls dap
: rê qrôùpê â mis dè eau dans ses rcro^e,ies vi-

/ rcnouer avec e Jui er es gâlpêues hystêrqùes

oLque Fmonq sonq , fteênco€lonsurlâcodede
rusical Pârôôntre s dêvronl âcceple. de vo r nos

s sù ûê râ pènre dê a dérockisario' car oe ne sôâl
,ês I ûres à bê.s sÙdenres ceitê ôôrnem'se où cês

dsqu r squenl de € meuler lês pôrleùre de p eriêc

!s es cas une chosê êsl sÛÉ: pom apprécer pe
I laul êtrc d'humer adé

qùô érerôiôe pêùr irre. Mas une los e bon élat
pté, ôn sê réqaie à ècoute de alépida ê pâde dê

I . on lrâille sur a séance d ô/rhôphôniê " cônde.
r entonne à tueréle dês . Pâd Pân 1â Aobinerre J " sur
: de â dômptne âùveenâle. G beliG beo ", el oi
; déêôtaliôn dans è maih orclo électo@ok de. En

n v là" Avanl de Éa sert rrâ quê pê! de d6oùês
on lsrcsse hallu / pi r] âussi nltéssânl
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lBLE
)ipn se passerlHpt Kan! ÀLletneal'.,ier

châôqênr ubù âuss. !trê chose esl sii.e Percub!ôêstpâs

0e pâsuge au Mâns y a qùâtrè où

cnq ans. Dâvd Thômæ. reader de

Pe.e Lb!, déôrarâtque - ra rusiqoe

tôuèè p$ san Eaupe étatt esentdte
rérl pop ". Admettons ouêlques
ânnèes aupaGvant, lê mêmê boi.
homme sê râAùal d'âvor nvelté
' . âvânlrrarâqê ". ou de loue, de

Pâts, 13 iânv€r 2018. GairLr

Lydquo En pGm àe pane
dAmenG, un û,slélelt
grcupe Époôdaôl aù ôôm de

NNFA joue câôhé d6r èê un

æmn o*nl sx mùsicièns

nous ronl vivrc une exÉ
dence nlGpeorive pour e
mons malqùânlê nênsê.
qnemê^rs pris sule à cetè

Si ôn peul pârlos sintercge, sû
élat de cooiuson de cedans aÊ

t stes au vu du ôârâôtère riâ ùô nd dê

eurptudûôlôn mùscâè qud deloÊ
maliôns dont les membres sonl a]

iêinrs de pâtho og es menra es a!é
rées ? Forméê en 2007 Pâr !
musicen êt P astôiên ulh er beqe
Dam ên Mâqnelie (Facier cheva

È Eyê ?1, srlê modèlêd un ale er de pGliques mu

liné âux peÆonnes en stuaton dê hândcap mênla

le er Médiletranée, dêvenu e prôièt BrulFop meré

Capel êl Dâv d Lêmô rc de Clreveu). The W d C as

â Eôsêmble sêsl prcgressvemenr t€nsrôhé en

posl punk. S lestùn leme q! défrse eôhanlêùà a vor aigua

c'esibenceiu à Noma PeGUbuerslê$usdverees ncama

tois benavânr arivée mÀmedu pùnk l9T5esisadaredenas
san.ê êr e ôê.upôrgôêrôrârdèiàquas élab ên74.Epôque
où Thomas se lâsar appèer " C@cus Behemolh " (conme ôêla

! a/!eenco€ cr: esdedlsde âlbun dù élour de Fockel

Fom The Tonbs A/ack Pecod ên 20l5lel toual volonfere de

qrôu.ê d! r.k i une âpôqùe éqaemenl oi, Pêrê ubù prsâr
abstâleshtlæsdàCaP

:ai B.:n.?n.tr o. Z:ooâ Fo:mes q! pa6àmenl loule ad sco

q,aor e dL s rro: :r oeQrcnr âurourd hu de Jaçon pus ou

:s d sôfs è.enrs
lôre.a..:.,:-::::a:": ôei..nèodéoô dep.rc!ssonsèl

er iômâl doùbe e d sque

,i.a.ie â r,/orleu en 2013 ler
iaÉ.j Itè La^s Gôôdbrè
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prcslal on, nous appêôôns qùê NNRA âsl en hil d un duo

éuii$ant Lôùis Lâmbèrl de dDENT à la æmpGilioô et Sé-

bâslièn lvlarhiêu (é9â ômôni tâloueu r sous e ôôm d ê s M BôF
sil o) aux images v d,jo prcleléès si NNFA âvâit déjà $n un
prcmier album sais ttrê plus pôÉré sur e drcne ei ambienl

biei exéç ulé mâ s æsd hèmét quê /ræræ inveGê ootplè-
temênt lâ têndancê. Globabmefi p us aæ6sib e, cetie nou-

vêl è éùv€ inslrumedale foujoure d vGæ ên mouvêm6ih

comme en musque c assique) alliê pôsl-mela, posi-rcck èl

é ætrcn que apiquêment indusl[èl è. cè qui conlèG oiq na

ré êr eff cacilé âur ôompôs i ons, côdâ nes d enr@ eiles fai

sântp€sqùepènsèràune bânde son de BPGcompôséêpar
Jôsu Co qui6ie @hércnr avec d aulres nôm6nls pus
éoiquesouambient Et on né bôùdê pâs non plus noiG p â s r
quaôd s inv tê ùn b æt tôrâ êmeil inailendu 106 du 5" mouve

mènl. Iôùt cet êns ble lémoigne d une ihpôdânlê hâussê

de niveâu en temes de composirion et ôônlime lè iaenl dê

Lambed qu loueégaemênldêlôûs ês nstrumonls (saur a

baie,ie, assuéê par Mârc Lê Sâux dô doENT). Alcun doule
sùr êrâtqûêlemusi.iên p*sienalaisélibrccou6àses
ênves. én nléqÉnt une gutarc acoustque pâÈcl dês syn-

lhés oâÊlà ou enoore des nonÊêliês MDl, orcsssulpÀô
en conclusion du môùvemênl 44. ajoulons à celle aæumu a

riôn d idéês et d6 quâ ts l mpæcâble prcduclion, enôore

a$ùræ par Lâmbêri avec néanmo ns a compliôilé du bdlân-

nique Cft s Fielding, bass ste de Conan. Btèl, lnÈne l?it I -
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