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Rééditiors, nouveautés et 45 tours :
le point sur les meilleures galettes microsillon du moment.
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Ce n est qu apres avoir sorli une

demidoùzaine de singles à succès
que les 0utside6 pub ient en 1967 leur
prcm eralbum. Le qDùpe hol das
au sommet dê sâ glo rc,
d'où I idée de sort r on disqoe à deux
v sges, a!€c six moræaux enreg sùres
live demni un public enalque en
lâ.e A el six fincs st d n cn ircc B

éhit alors

De"

Would L.ve Yoù' à 'wônt You
Lislen ', le cofienu ic esl lanlaslique.

Por

cette réédir on vinyle, heudony'n

a enrichi I album d'unseconddisque

comorenanl des séances sludio el
surloul un i ve daii-j de i 968 o{ on
en1Énd le gmupe de.préi€r ds ex'taih
de son chei'd'ceMê psychédél que

'CA" suls.ène. Ajoul€r à æ a un
remasilrino mpeccable el un e.rin au

r

Jusqu à présent s€uls
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Non coî&nt de publ er ces disques
de

ss

am s et de ses prcprcs

æûins achârnés

'Conlâcr de

à unê obacurc anrho ogiê de 2002.
L album que son Thid l\,Iân aujoùr!'hu

simila re. Le Mnyle est dolê d'un I wet
I pages el d'un poslêr : du beau boulol.
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L'histone de nobmaqus a déià éi:
évûquée dans h rubr que nééd lions

I yaquelques mos(R&F

Boîte à rylhmæ Fimilive, synfié
fiiiû malislÊ, lrk léIninine élhéiie,

Man", 'Ecsiasy) er rock n'mrr healy
tSma FaæS). C est sam doule celte
dualilé quia hll que e qmupe n a
lamais lrcwé son oublic à l'éDoque car.
devant la nodemilé de cerh ns lifes.

: a new-wâve
d'X-nay Pop possede une lorme de
nalvelé qui a étonnaûrnrenl bien v eilli.
Pas éionnanl que des amal"aurs
d éhnqelés éledroniques aieni décidé
de publier les prem els enreqlstremenls
de æ duo fançais appatu aû débd
dæ années æ. La taæ A comp le les
prcmiefs 45 rours du qroupe, aiâce B

on â parfois du mal à cmire que ce

prcp06e des dém06 inrtd les enregBldês

ordlnalre, à cheval enlrc pop
psychédélique clâss e6e ("staùeny

t€
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iourc es orcmiers vinvles | Ér de son
pojei de réédilion d archives du blues
en collâboial 0n âve. Do.ument White
a décidé de mellrc en lumière 0n
grcupe méconnu d6s anné6s 60.
venu de Sacramenlo. Publ c Nuisanæ
éia I un combo gamqe'rcck peu

Brio

béneic e d'une poclret€ inédfte
el d une remastensai on à pann

grcu Pes, l'inlâliqâble Jack Wh le
semble éqarement décidé à iâi.o de

Man un label loLmé v6rc le passé.
Âlols qu on altend pour æs prc{hains

en I984 (dont une érranqe repriso de

avaient pu enlendre ces morceaux grâce

1€xtes sorréalisl€s

5.41) Nobns
seulsmenl que l ébnnânte antho oqie du
gmupe a aussi été publiée sùr un double
vinyle æs€z clæse. lJn disque dédié aux
lrois s nqles publ és par lo qroups de
son vivânl. I aùûe
la$inanles
démos heâlv produiies oar S0iDmaqus

u

srr le lârd. Ànusani clin
d'(eil sur ce tomât : les d sques
aôor€ni les mamrcns eslimpiliés
en lr o

CBS du single

"Eræ" pubtié en I 969.

sûpeôe album â élé ênreqislré en 1969.

cartûn épais €l on oblienl une n:édllion
(enlin) à â hâui!û de ce supeûe album.
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6st un monumenl du posl-punk qu

&ns les bacs à
"lhe Modem Dance", prem êr
âlhrm dÊ PÊm llbû en] en 1974 6st
réapparait aujoùrd hui
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CASTLE FACT RECORDS
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lDujouBaussi déranq€anlaujoud'hui
qùà l'époque de sa sonie. Elranqement
æt€ éédition Music 0n Vinyl s appuie
sur les visùe s dê téd lion plb iée en
1988 sû Fonlâna, avec I i lust"al on
de la pochene couleû gds chir Côlé
son, heur€usement,

rm

n'a

éi:dilué.

'Steel

Waves' , "Non Àignment Pacl"
el "Ch nese Radiâ1ion' n ont r en perdu
dc lêrfam.ilé nlda lÊù nlensilé

IY
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San Fmnc s{o esl encorc à'honneur
ce nois-ci &ec ùne comp lalion
lomentée par John owyer. 'Son 0l Fler',
qui se veut la srite de Grcup F ex'
paru en 201 l, esl un livre disque
dinque aux oaqes nexibles sur lesquel es
sonl smvh es morceâu. Chaque page

conlient une piste et 0n rclrouve avec
plâisù les âmis des 0h Sees sur douze
d'anlrc elles : Ty Seqall, The Fresh &
0nlt6, Wh le Fence, Ke ley Slot2...
Brcl es suspecis habilùe s. Me lleur
moment ? Lâ reprisê pâr s c a ps de
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Devanl a popularilé gmndissanle
de son poùla n, ln the Fed s'applique
à rcndre d sponib ê le cahloqùe
d obsurités de Ty Seqâll. Êpuisé
depuB sa sonio or ginâle en 2009

Miss llfly' de Gong. Lbbjol
uÈmême, b en qu'erlrêmement fragile,

est absolumenl magnilique avec ses
pag€s en plasùque I exib e tansparenl.
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surKillShaman "BeverseShad{Atack'

Une be e surDnse venu€

resle loujours une bête aussi élmnge
que hscinante. Latace A voll e duo

Mesa Cosa, soii s x Aùslrâllens
par h nrdâ et terubé€nce des

s'amus€l à poùss€riû$ es compiem
dans le rouge poû un Ésullat padois

groùp€s gâlâge-punk hispæiques.

w€ar Black ), sowml
pmchs de l'inaudiblo ("Bamona').
La psychédélique hæ B avæ sa

réù$i

fl

mélodie à lircils lonsue de dix m nules
("Bevelse Shark Altack'), demeure une
des plus bêlles chos€s enrêq slré€s pâr

segâr et cronin (qL€ ce sû l ensembrê
o'r sépaitmenq. Nolons qu' n the 8ed
réédite éga emed æ mois4i I'exce lenl
album surl des Tndi[ona Fools, sur
lequel Segall fii ses prcmièrcs am€s.

d'Alstalie.
insoiés
meileu$

Comme chez leurs modèles de oavila 666
ou Los Saicos, leur album ne durc qù une
demi heure etGcille ente denaqrali0ns

punk lluminé€s de cûivres nnihnls
( 666", "Diâbrol êt âmbiames .rrerte
de bârs mêncaim m Lleux ( Los Pefios',
"alcalrez") Depaysenrent qamn!,
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C€ n esl pæ un mâis deux singles des

tuk-tu kels
0lsque londâleur du mouvement punk
iéminlslê ni.tl gtrl âppârù aù début des
ânnées 90 dans la scène ùndêrgound
amér caine, le prem er EP de Bikini Kll
a eu drcit à un ùailemenl de loc pour
la o:lébralion des vinqt ans de sa sorlie.
Publ é par le sroup€ ui mome qui a

cdé son pmpre lâùel pour I occasion
le disque conlienl es quâIrc morceaux
d'oriq no ainsi que doux inédils (une
démo de Camival' el ' mmense
'ThulsiDn Neals The Who"). Le but

âmérlcains Young sincla$
que publieni on asso€ alion deux leunes
labels lÉnçais. Cinq moræaux répanis
m deux disques, poi!:s par une
enchanter€sse quihre 12 cordes qui
évoque les Byds ("New Day', "someone
L k€ A Hawk') ou les qroupe{ du

Paisley Underground ( Tunred
Toul simplemed nraqnit que.

kound').
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esi ac.ompagné d un insert avec les

ènes âbasiL de

Kâlhleên Hannâ

et d un ianz ne de ta ta tte d'un

Deuxième extait de a lrl osie de sinqle.

posler où sont mssemblés anicbs
d époque et manilesles du qrcupe.

du cruoner lrança s,
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The

en vente

dans les mrgasjns
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ls Me' ooss€de enmre un ùrésislib e
pârlùm lifries qu'on n6 peul qu'âppr&ier.
rMeni on spéciale

à améancolique

tam S 'Tnis Year Belonqs To You',
grande chanson ôô,3$irjer,ra
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