
FD' Irs (;
!

l5'l$ïftffi
s 

-> 
*--



Fgl poo totk
Electric lVizard Pere Ubu
"lime loDid 'cârnndofsoul{'

Tête d aftche de ascènede aValey
.cne ânnéè ar Hc lesi Eleclr c Wizarn

vit acluelement un second àge d or

Apres vingl ans d ùnecanièredumnt

aquelle la posé lavec desalbumstes
que 'Doperrrcne en2000) es bæes

du doorn lce rock ourd ei anclnantaux

conlinsdù mela, dérvé de' magere et

dù son deBmkSabbath) e qroupe

anq ais élait aitendu aù bùmânl pour

son nowe album Deoùis 'witchcùjt

Today' en 2007, E edtu W zad a

clrangé d appmche Jécarant des

ambanæs suflmanles qui avaient ia(
sa Épûrtùî de graupe ]e plLs taud de

/n ,t ,rs Dour s onenbr vers un rock

stoner plus psychédé ique ma s toul

aussi él ré et mmaqant Coméqueme

direcle de la décision oise de rcîronlef

e iemps el de ne désorma s enreq strer

qùe surd[ malèrie v nlâge Comrc ses

deux prédécesseurs TneToDe a

été enreq slré à Londres aux siud 0s Toe

8ag et propose n voyage lanlasmé

dans e rock hea!ry des annees i0. Le

groupea unelos de duschange de

persnnnel {avec nolamment k reloùr

monrenhné du batleur Mark Green ng)

mas Liz Buckngham etJus Obon

mèneni ioujours la barqûe h onq dr
Slyr sembel-lcar TneToDe est

marqué par 'mage du d able el de la

Mort L album s ouvre sur une ente

pffess on lunèbre (" ncmse ForTlre

Damned )où les qurtares ven meuses

occupenl la pari e la p us base
dù soectre audlLllrumâ n Dense el
lénébrcux TmeTo D ê voit !e qroupe

développer ses horzons inlenaux

d x minules durantl Luc ieas

Save "Wê Love The oead' lAm
Noirrins )stappuyerses rfs lourds

jusqùà 'étourdissemenl Vo ciun
chei-d orwre de no rceur (3t un

noùveau sommel dâns a d s{oqraph e

En quelque quarânle ans de carr ere le

qanq de chveland n aura eu de æsse

d'expér memer dam les direciiom
muscaes es p us tordues qui solent.

Cette tu s ci Pere ubu rsqùe encme

de sùrprendrelantce nouvel abum
sonnô rock avec tempos b naÙes

gu 1?res hurantes ell0uleilout BreJ

dirpn bonheurpourioutes es ore æ
des rcckels quiviventplus a mùsque
qu lsne nle ectuaisert Faùl pas

rêver non plus, Canriva 01Sous
reste du Pere Ubu mas ensembe est

toul de mârne ben plusaccessible que

ès den ères produclions du groupe

R m qûe pour ætle m se a n ueaù avec

e commun des morte s. ce1 a bum seÊ
accesso rc ind soen$b e de toirs les

énerés qu souha bnt rcaljser une

renlrée d6 c asses rréprochable

Se! bénô csdoù7e m nùtesde
'Bmlrer Ray''qu pondue la besl ole

sû Êppelanl ô mmb m cetu ns aspocls

dê Pere Ubu peuvenl êtr diri ci es

d æcès. Pour le resle de Go den

Sùri 'à lrene' ce snl hullites
en béton armé vrés chacun avec un

unNessonore qâmnt iamais écouté

au pauvânl Dav d Thomas éiant u n

peftonnage pral que, I a pris soin

deûre Goqs Th€ Nlak n9 0i Carn va

Ol Sar s (htAl,\,twiv ubupntex.c0n).
un lvre icheen rense gnements

suscept b es d ecla rer es lantenes

de toules es personnes qù poùraienl

encore se poserdes queslons après

écoutede'ensn Le kdeor y

apprendra êntres autres, que le

chanleurexp que es econom es

de mols réa isées dans ses lextes 0ar

etuitqu ne se consdè'! pas du toul

mmme un pæte mBs plulôt comme

unjourna $e vEntdes niormat ons

au publc au moins personne ne

pourc lu reprccherde se a peter
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