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INTÉIIVIÉW ! PAs MÂx LÀCHAUD / PhdOS : ALESNDRE HOFN AND JOAN TBOMPSON / K'ÉFSff B@N

r. MevrNTo MoRt

elâ leit près dê quarant€ ans que Pêrê Ubu développ€ une musiqu€ donl s€uls Dwid Thomas et son entourage

détlennent lâ cla, concept qui s'enrichit à chequo album dépâssant tous les clolsonnements rock Aprèa âYolt

composé une muaique poui le long métrage macâb$ €l poéiique câmiva, of Sol,rs en 2013, proposéê ên clné'
concert lors dê le x)C édition d6 l'Étange Fôstlval lê 12 septcrnbrê dernier, le combo â laissé évolus 3a r6frexion pour

un disquô varlé et cohâ€n! pouplé dê pêrsonn€ges inadâpté3, de 6ingos qul paradent et ds vblons groteôqu€3, guidé6

par 1" ;on des orguæ et clarinott63' L€ digqu€ cemrvâtof5ours æt strcmeni une des euvres lê5 plus hantéea, nolrc3

et mésnColhuêJde cê1é longue histoié, où chaque pÈcê 6st eitr€coupée d'lntedudes en langage Mol6s. Ptéparsz-

vo03 à un voyage dans la quatliè|ns dlm6 ion, avêc 6n !âte Gette p€nsé€ æsenlielle : ( N'oublie pa6 quê tu vas nroudr. ,

Davld Thom.s: L âlbum aôommencéâvêc uns $dê dê svmbo_

lism€ médlélar. Un msmerro mo.i. Un généralrcmâin âvait talt
tiomphê dans 14 iêmps anciss et il àvâit un âsclave qui lè suivalt
parrout lusle pour lui répér€r cette phrâ8ê i. Souvienê-tolqus tu

vas mourir " J aim€ ce cadrô d'art médiéval. La fatâlité êt la
mortalité sontdèv6nuse une sodèdê3tylê, ds modê Jê voulais

trâvaillsl sur c€ttê idéê, car quand on rêqarde le mond6 dê lâ

culturê pop,lout ê€t frlvols, stupid€, cr€ux, lnsigniliânt, êt jê me

suis dit: " OK, vôædans€ztous comrnê dês singæ, mâis sou"

vênez-vous que vous n èt€s là que poû un€ pérlode bèvê êt €€t-cê

d€ c€tte façon quê vous voulsz utiliss c€ tsmps limité qul vous sst

imparti ? " Et commê toujours avec Pêrê Ubu, lês idéês s€

modifiênt au tur et à mæur€- lllaut savon quê j'ai chôisi ls fllm

âprès avoir déterhiné commsnt le nouvêlâlbum fonciionn€râlt

conc€ptusllément. J€ l'âldonc sélêctionné d'sbord parcê que
j âimê cê rilln, découv6d à latélévision dânê mon eniàncê grâcê

à lémlssron deGhoulârdl, mais aussi pârcêquê cêlilm pârl€dê
pèrsonnês qui n advênl pas à s'inlésrci C'âst ce quê jè rc€sên3

pârtois quant à cë mondê, je mo dis quo jê n'âni!ê pas à m âdâptsr

ou c€ sont les aulB qui n€ s'adaptent pas à moi. Cê n est pâs tanl
quê ls mê sste aliéné dê la socjélé, c est quê la sociâé nê sêmbls

ékângèr€ à cê que j€ suls. Les sinses delscultlre pop, c€ sont

eux qui sont étranges. J€ ne mo considèrê pas commê q'iêlqu un

d€ bizâr€. J6 rais Fon job d! mieux qu€ jê psux, en 6Ésâvânt do

vivrê unê vls nomal6, rêsponsble. D âul êe pêrsonn6Ê dâns cêtlê

société, qui ressèntê la mème cho3e, ê€salênt juste d€ lâlr€ lêur

chêmln sâns sê souci*d€s singès, lVâry dâns lê fih, æt comm€

çâ: êlio n'6st ni vivartê ni morte. C est l'êxompl€ ultime d'!nê

Lâ mortn'en estpaBun€ obssssion pour âulanl, mamê.1l€!
âllu3lorc à la Lunè ên fonl !n llêu post-mort m-.
Nous nè sommes pasdu gsnro luqub.e3ôu dépnmés. C'êEt vral
quêtu peux dirè quê cat album traite bêâucoup dê la mort, mals

c êst plus un sens d! sérisux, sur notre plâcê dans 16 mondêou

dâns lasociaé. Je pou.râis tê citor des chsnsons d'il y â trêntê

âns, dos tit€s du pÉm16r ou du sæond album qulsont surun plan

thématiqueeiconc€piusltotalementlié3àcêqoenoùsfâi.ons
aujourd hui. Nousavons dês personnasèe êt dss histoi€squiss
dév€loppênt depuis quarants ans. Les hisioirês panent êt rê'
viênnênt, se mêlent, se mélamorPhosent, conlinuonl, avèc d€s
p€rsp€clivês difiéÉntes, Bi€n strj6 dois avoir solxante-et-un ans

et j y pêns. J'ai démaûé uno nouvel e aventurê svêc Pere Ubir qul

vâ s élondre sur les dix prochaines annéês, J'êsPèrè pouvoi.

Eiilvêr au bo!i. L attitudê n'êsl pas sombrê, c sstjuste l6fllê d€

- c.É,v., ot sou,r {FiE R€@rds) (2014)

a rntwiew bonus sur w.ob.kur€mag.n.t
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MUSIQUE [CHRoNIQUESI

PRO!'ECT PITCHFC'RK hy$énquos et wlonùi ù E pas ôre n 6iÉ : uisâie,
à côlé, $nnê bluey. l, voir hetgùe sans $ e&ler
des larles chanqenenis de tônalllé 4 do Mhm6. En

ûlenl , on a qùelquA nouées æù dislingDr .naqu8
insrtomsl mêft sr rè btutde râ bæâ s cmtuIn eæ
æluids h qo$6 @i$e r tuich tuich, 61p16 nârdil,
onglobânil slrs$ 3r mgê avec un pæege répéllfli
aur huit ûinutes et d6 tulgrÉrces de plus en plus ad-

dictws, alcùne ldée de ce qu ils @onreol, mab c @l
maqislral, À la lon0uo, les parliijone fnlssent ttutêlois
par so ros$mblor ù n aps ur l ire blen, mals une

se*ion d€ plans ddi6ls, lo64ue hl4sion delnl
unnou@auparieretr dprænéfiodiquooonLÀl in-
aqe de h pæhene, un olbou lage t@blo et m@!x, un

Évalement de fôçadè à couos dê lruelle.

- wsuwallac€Bcods.com/anisb/gerda

(Mannequn)

s!ncû. à menaill., unr tuuvollo iob, dûns c. Blorden.
nmmé, Rodpli do hbæ Bynthétquer cort4 talllés pour

los club8, mri! avant tôût ôenés pâr ûn. convlctlon qul

ne irlttoujours ps défaul e qMpè,l'alb{m spa mè.to,
res crlmars. eitt b Ùdranr lr slood-Lind (li6vôr) ,) 3r le

toid (" Brood-sh€d , (D k Fivor) ,, plûs coit hplâlii ol
rcnt oqnd), 6t @tu$ d. cédsr âux sirÀn$ de lÀ nolrceùr
totâls : co qri ious dûn, dam ,tdd, c .sl ce qul nous a
pru @B; dsns s piédé6s6, rr ralr qu ll boulllonF dè

vlq el qùe léleclrcnlquê n€ soil ôi aûcun d! synonyms,
ic,l, de ohce el d'auslérl$. !è Emwdkment ds la r@th
ost dlnc nlv@ zéo, c's!t uns &idoncd, nels là n'éldil
p$ nolE 8tts.te. Lsal.matd3 mus pûto*trl ùn. iolr
née dô bon niveau, qû0 leûs lftondlllonnelr dévoErcnl

PERE UBU

anr RocK / Roc{ EIFft [E]nÀr

LÉ plmnrÆ d€rD qoÙ' 6è hljecr
nrchfoû nô conn.lrrcnrlamals la

Endrcmc d. la paq. blùdlo, Àlrèg
sôi8 albunr studio (ol ùn dir-*P-
liàho ici prdsn0, on ne prerd las
top de dsquèr à re di$, Le 3ù dè la

bande à s9illes ôsr Econnâisablô
e.lru mlllo, 6l $ vono eloctt solh

Môme 3i oâvid rh.M o amncé avdr
b.aucoùp é@té te ÆM lléatsde thr
tu G@f GéMÙ qurd N at"Milé er
cet alù!m,1. vou! É$uB dô sitq PlE
lbu Dô s'6t pù mi6 & pro! @ck. ll I
hlt pa æiE noo plB qus $ dûque 6l
Miquododcrstbé d6 llr'lrjdc4
p.€& poli a.Mpaqs r.lrn de Helr

aound lho H@n r. I y €n donc aulanl ici p.ur les tuns

d€ Oanob€cu.que delE IOB Un ÊmiFâlbun qulne

iÉslutionne en dm mis ddrt l6tÙ6 rcstâ.id éle el
i dl p6 à p6l[ aùx côlés des aut6lomalioB pha@r

d€ h dan@ea.ù€lle, oûqmdtde rqisù8a@ uæ
âulrc en 3 du lâb6l 8uédois &lâ'€n ætto lois-ci nôn
pas strlomatvinte mls sû 6ette. s{p.ôê tabll
dtuel à base de dmn6 dË wix gultudlA, d anbiâmes
hlsfqu6, de s6 fldllânls, de pæNldrs soudes, æt
enrcgislrened ll!€ dè oenalaiska P,ô6len rcus p@w
loul lè savoir-tuirc des deux ani$æ suédois qli 3e ca-

chflt d.nitu cs pejel: GMlarBm or Pqfulund, vé'i
lab es maqic iens sonùes. lmmeBivès ettoialement
6@ oooarnes. c6 deù hc6 ne snl06 ndns !.r14-
s6 d un tort sèiûmenl d anqds, mehnt souprN, râlos

sourls obscufteËmp4beleflel!életlnqu6ét -
qes à ces chanls médilalils 3l cùomoû Unâ plongé€

dam es abysss, qlaciale el eNoùl3nle
MâxLachaud7g",,ao9.

Suiêidè T ttutè tô iêoâte New York

(Unknown P eas!res Fecorcls)

ffl

musiquo analogiqB ol lypde ejql i6 sù le marché,lls

se iommer x€no & oali€ndei Fourc sudy, séærypl èl

@'rriGtonr déjà cdâ d4ùb ùe bdne d a@ d'4n 6.
. Eve4,lhlng is iine , ou . h 20leaG " s'iNcri€nt t0-

taknènt dans ia llqné! des tomarions précilées. En

Evanch., shâ va nous pouve ses vÊls lalenls de

dlanle$e el e p6@nalité er les mdr pl6lenb
(lo! ballades myslédeus . To the sa, ol1 oueen ol
Heais ,. c est surhùl es deni$ 6xsmd.s qui nous

i,tadhés lDlalemenle pFi4cdui{iidrhdrtpoilob
à une lome de pop k't$h bifl moins dusde (. soùr r.
oépl@monl à péænl w6 la câpilrle allemande avec

lo duo J'lon-Hmm P€Ms Le $n 61e old sdod, nab

dB s@td. L6 mol*d ontbndameàs'érùi Lo d'er
s lait encorc 9lus élhéré IM als le min imlisme laiese

plâce à des sons plochar dans lô lachno ou la scène

cosm que, une nusiquo qui joue de la dpétifoi el de

I hyDn@ 0n !et4s q@ lalofrâton clEEhe à dés
un senlimentd dfanqeté et à mefer I &dilAr &ns un

mùne décdneé du Éel. Un 6Dporl4lomp€ sinqihi
des l0n6 dreit4s qÙ oounalenl s iN0is des den ie6
Faôbry F d (maÈ ndN flstureM hùt de même),

uæ inagoie de @nr€ de ird€s, des imaqes pqrchédéll-

qF â1sùbliminales, une voir toùl ên soupiE seNuels

er un beat maintenu, voi.,j qùêlqueeuns ds 6l6monb
mlsenaÈ û ce dlsquà 0n Egtstlotsruiod que es

n@aux solenl un peu lrep simibn6, ce qui énd les

auaEnte*ix minules lrs@ à s'émùler

i\t Ltchdvd 7 4'/",72o/"
- ww.nânnequirrecolds.ôom

Hâdet de ts2, nêûe sl cMd cd@nl I ensùlè d'unô
ouleur dEusê, mlc d mélancolhuo M la p.É€oN dbts

or.rd.crdlÈùs (.vBoE ofùô ifton,,. tun d,,. Rood

ro lnah ,, . f.ldôn sud ll , 6t un dofttu Égeù, !m ertê
do kEur-punk dé8hrtuÉ, sltis q4 ' B$ Stadon , €pp€lle
le goov0 @t-tn* der lln dùer dè Par ubu. D'anEs se

font pr6 hpturds t ù FaGtus r, r tFbû R.y ,, €t 
" 
lG

ne , mus p@E èn@r. u.e loi6 quô ltona ert suai ur
qEnd chdr€û dè bluæ, mêns 3i sdn iiûb6 r$te tûujd6
ausli snFrllû ôl ll8ut porché. E.lrecdpé dlnle uds de

xèitr M0lina à ùas€ (h dmipùlalloB élælMlqG, d. wlx
t-ifiq0é* Gt de regâle nme, térlval ,l Sottu*têtè16
au ilnal ùn albun lrès che, montant l'étè.dùô do pos-

slbilités d'un pmjd roqùts aNi ori0inal, ll y sl qu6t10n

dô h luF Mru sûEiE porr k6 rlrb (i ûag rho niE +
ds payssès du Miisdt m6'icrin, dt dngeâ sMb (as
un€ ét6Biæ 3u ! Foqd lho Mûnley , de leilhlæur de

ro.ibal, noy Hddûsûn) el mêfc d! JM du Fhao dè Nr-
rhamèr wesr (. Brclner 8ay ,, fèE ubu ûrllb6.r, conm6
à l6ur habltud.,les éléGncos pdr l$ délouhsr 0t los

incom@rà un univeG imgintirg.0u coup, nâûe det
chaBon! biôn connuosconho. lpulespell ûn you'de
sûtanin'Jry Haslds du . I Mlt ûe Llne I dè Johnnt cæh
$nt re.coddt$llsées p.ur se londrc d.ns 6tb étsùq.
poélque donl slûoM.l. srct €. smmq a{nd,
ot$lrb6l un album où lè sFt6quo 3'avals e $ tqd Dlus

66 aux, nous pdttùt à h Lb d'.nâco st de mfie nod qul

e ntlhe Fldèles au en d! label, unknNn cobbrftis
balarcè es disnaiæs $ m minimalb@ onre ns
brcak b€al el wcaur ldqo6 si lmiù, landis que Laag

no6 llsl apid6 m bon abuh un s typé cdd sæ à

hT21 : l'&rbfm de . Bah oi Buh, ê3r mnÉdiae ofrdnt
lùmliosllé el élégarce au qrcupe bruilisle do il6sYtrlc
Podlton kEllàe coldne dæ h Daho, @ qui n06 plâi!

cette voio éhnl onco@ iNulliemmânt pmduclive en

Frame Fi@lflen! m c6tt6, d a un vinge assaqi

de Rd etlbgd L4 djd est@dtanl là. Mvit 6l reù.llliL
à pe ne ad@ci pd 16 ô avreB c est fimril er viobnl.
Radlcal G rcnd dansl un lilre ha@sl qrâc6 à ses

ldch6 ÊBM el ss ofhls @aur Thr Hûrond rcvient

à$samou6horiliques,semsurçalndâns laiolle
mahdinê dê . Bocket USA ,. Des lrcls relect!res du

DEN AFKAISKA FôSTEN

Ë

H

9O oÊ.kùÈ.MÀdz'NË Noe


