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. 1. Sax Pustuls : " La danse du Marsupi-
lami, (4: tours CBS).

Les deux saxos de Rennes. Herpin er Pabceuf,
sonr capables de toLrt. lls ont servi'ler étars d âme
de Marquis de Sade, ils onc rissé en duo un album
d armosphères er de ieux virruoseç r Anches Doo
Ioo cool, chez Celluloid). aujoLrrd hui ils fabri.
quen( une rirournelle rork pour dessrns anlmés
animâllers. Une voix de fille ér une voix de sarron
jouenr à cache-cache. soudarn un rrolsième
compère pose les grandes quesrions : , L intelli-
gence p€rdue. quand on y pense, rersemble à la
morr. ce*e (ranscendance. Ouba I Ouba I C esr la
danse des sens!Oubi!Oubi!Cest la danse du
sens: r On gobe rour, cândeur er interrogarions
mystrques, (omme un cu, lrais. Des oincées de
piano relèvenc le goût jazzy, uoe clariÀerre-bâ5se
singe le roulis de-la barse'funk, des percursions
mrnrmaltstes tont swinquer toute la chànson. " La
danse du Marsupilami"" esr un rLrbe de Iété I Sur
Iautre lace, " Bàs les armes ,, ilr retrouvent le(lrmât superbe d An(hes Doo Tso Cool, réservé
aux lntlmes.

2. Grac€ Jon€s : , Nrqhrclubbing, rpho-
nogram.lsland ).

Crace Jones er son éDoux-manaser-praohisre
Jean-Paul-GoLrde aimenr'touiner d,is les mrs;-
lues de rou( horizon. Ils cherchent des pulsaÙons
ilastiques imprégnées d un climat fon, souvenr un
oeu nosralgique., Walking in che rain,, c e:t Ie vol
.1e5 lflsbees au.dessus deq plages ausrraliennes,
rne reprse de Flash and rhd Pin. Dans . Nieht-
lubbing " {d lggy Pop er Bowier on entendles
'oDes de velours norr se froisser sur un oiano. puis
Jrace Jones. emprunre à lArgentrn. Àstor piaz-
rotla un taogo â laccordéoo, qL.r'elle électrrfre.)olice er Marianne Faithful n é<Ëappenr pas non
)lus à .sa voix d arhlète. Un alb,rm lurprenant er
'iche, dense et dansant-

3. Comateens. (disrr. BarcLay )

. Les Comateens. (rois irès leunes New-yorkaiç,
listillenr leur angorsse dans jne douce mélancolie
:lurôr que danJ le désespoir cacophonique de
eurs aînés. Ils inventent dès mélodiés suoirbes à
)artir de rien: une boire à ryrhmes. ui clavier
'lecrrique alete ei des chcurs crisrallrns. Ces
eunes gens savent traverser les nLri(i blanches en
:drdanr le reinr frais er un vague sourire aux lèvres.

_4. < The_King Kong compilation I,r Sly and_Robb'ie pre-sent ïaxi > itr.tnd, rmDort, Phonosrâm)
FnJainaique. le r?ggae se conçoir, se fabrique,

È vend et s-écoure en 45 (ours. Seuls Marleri et
eux ou rroi\ au(re\ rienneor la disrance J un
Ibr..rm. Sinon. 01 devrair roulours é(ourer des
ollecuons comme The Knp Konq compilation:
ei?e morceaux de l1x8-70."des c%ssiques eo or
resqrt comme " Israelites, de Desmona Dekker,
Rivers of Babylon " des Melodians ou " Monkev
4ar ' des Màvrals. er d aurrel à peine moini
arfairs. vifs. (hanrants, simples et subtils. Ce sont
\ ceuvres choisies de Leslid Kong. un Droducreur
on :eulement dor.ré mair aussi hSnnêrè rc érair Ie
:ul à.payer correccement les musiciensJ, moft en)-l d'uôe crise cardiaque. Une au(re comDilarion
<emplaire. cerre fois sLir le reggae lg8l : faxr, ori
alrlent. enrre âurre5, Black Uhuru, Wailine Souls.
rnror Delagado, Dennis Brown. er ôresorv
âdcs. Taxi Producrions. cest SIy er RobbË, lâ
rtir bacreur et Ie gros bassisre,lestaurel er Hardy
.: ryrhme jamaicain. Percussions spectaculaire(,
ableries _élecrroniques, prise de son'musclée : du
figae qul pulse sur des ressorrs d acier.

ovons écouté
C,e que nous

ù Actuel ce mois-ci

Même les Polonais se mettenr au funk contesta-
taire aver. vorx furibondes et saxophones désor-
donnes. Kryzys est un qroupe de Varsovie qu ur
jeune Français. Marc Bôulei. a enregisrré dah: le
dos du gouvernemenr, avec les moyens du bord.
On raconre que leur chan:on " Tèlewizra " est
monrée au hit parade de la radio oolonaise bien
qu elle nair jamars éré publiée sui disoue : de,
milliers d adolercenrq enthor.rsiasmés ' oar les
con(eni ou le5 cassertes privée. s éraient donné le
mor poljr ècnre massivenlent. Mar< Boulet a
déniché à Gdansk un second qroupe, Deadlock :

des paroles rirées de la Biblà rr_ri une musrque
punk primaire. Si rous cherchez des héros oluiôt
que de Ia bonne muslque, (es deux albums'oolo.
nais sont pour vour. Conract : Marc Bàulet,
Alphee productronr. 26, rue Rochechouart, paris
7r0oq. rél 87s 38 88

6. < The Elephant-Man D, Bdnde ori-
ginal du film ( WEA-GaLrmont ).

L homme'éléphant avair lâme tendre et le
corps monsrrueux. Le metteur en scèoe David
Lynch a su ie farre aimer par des millions de
\pecrareurs L: musique .y_ érait pour quelque
cnose. )ymphonlque er trèmilsanre, elle para_
phrrs€ le (arillon de Big Ben à Londres, s'étire
comme le brouillard suT la Tamise ou devient
cauchemardesque quand I homme-éléphanr se fair
vroler par une fllle. dans sa chambrê, au milieu
dune ronde moqueuse. Elephanr.Man, c est la
poésre de la laideur, I horreir de la méchanceté
humaine. un film magnifique er moral. Le son aide
a retrouver les tmages.

7. Aparthoid Not : " African rockers,
I AIric Music. rue d AIésia. 75014 Paris. 541.28.11.).

Six Africains. basés en France. renteoc la drffi-

5, Krysys (Biitzkrieg RecorRecords, distr. Bar-
icja ' (Blirzkrieg Re-

5, Krysvs (Blirzkries Recor
clay.). Deâdlock :, Am6icla " (clay ). Deâdlock :
coids. distr. Barclay ).

cile synrhèse des influences nolres:reggae. tunk.
percussions a fro-cu baioes. suitare rocËmurrléopercussions a fro-cu baioes. guitare rocl-mu:clée,
rythmes rricorés du pop <aiterounais. D uo mor-
ceau à I aucre, ça tirè à'

tout ça tient debou!.

pop camerounais. D un mor-
è i hue et à àia neiç ncto,â

(eur en France et voic..a premtère tournée. Tron
tard, dan: cenain: car Lès brûlotq onr ref..i.i1
The voice of America. de Cabarer Volcaire, est
glauque er ra.oir. The atr of walking. de Père Ubu,
vraimenr trop abrupr cr dad:irte Ârc vou glad ro
be in .Ameùca. dé Jame" Blood Uliner."vieillir
mal : le gurtalste ro r 5e , s\e enrahrr par ses
coPains new-vork"is-(t eu-: fanlares cirarJes: sur
scene. en rno, \on funk dromioue est beaucouD
plur secouanr. fr pu.s. quand mê'me. un disque qLii
trenr ta rampe: (olo$al touth desyoung Marble
Giants. rock< omptine ;pai<anr er perçer5 Dour
deux instrumenr. timioe: èr une rorx le reune fille
sâge. un monument de n"ireré lL-rnarrque. Enfin-
l événemenr conrrorersé e reto.rr âe Roben
Vyatt après des années de silence, rrois,{j lours
gu on ne saic par que bout prenJre. Arauca/
Lârmanerâ " donne dans Ie,pagnolade roLrcou-
lanre sur des hymnes révoluriôriaireç sud-améri-
cains. " Sralin wasnt stallinq/Scalingrad , fri:e Ie
gag nul avec un chant de-marche- communiste
trâr(é en neqro-spirirual er un inrerminable ooème
récrÉ. Le tôisième voler 

"auve 
la mise, " Ai lasr I

am free , (emprunré à Chic r et Srranqe frlrir " r de
Carla Bley.7 ônr des grâces al:rgure"s er blêmes
comme des soupirs deTantôme au"perir matin.

1 O. Kraftwerk :
(Pathé ).

Compurer World ,

Deptis Aurobahn en 1976. Krafrwerk roulair
tout droit sllr làutoroute, croisant d r.rne anoée à
Iautre Ia radio, les radars. les trarns à prande
viresse. les cenrrales atomiques. les roboti ll in-
venrait le rock indusrriel. bn commençair à Ie
copier de rous les côtés. Il érait temps de ihanqer.
En I c)80. nous leufrendons visire à ôusseldorfiils
réécoutenr James Brown er veulenr programmer
leurs manneqLltns sur der dansej a{ricaines. Chic I

Alor: pourquor onr.ils renoncé à cerre rérolution I
Mystèie. Tôu |c,'-:rs esr.il qu en I98t. rls n onr Das
décollé de Iautoroute er rôulert vers e: <alculairi-
ces de poche de Prisunic. lll n o-( méme pas
pensé à la naverre ipatiale C esr minoble.

ceau a taLr(re, ça trre à hue et à dia mais malpré(out (l (lenr debour. Le son esr riche, fruïté,
joyeux, bondissant. .Les. ingrédienrs s équilibreniIoveux. bondr)sanr. Les ingrédienrs . équilibrenr
mars n ont pas arseT tondu. I faut lais:er curre.
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8.. The Shakin'Pyramids i " Skin em
Lrp n ( Vrrgrn-!urod,sC ).

Aprè.le :uccès des Scra; Cats on rorr débouler
une triporée d opponunisrés Ler Shakin Pyramids
n en fonr pas parrie. lls n onr rien à voir nor plus
avec ces norralgiqures qui louenr du rockabil'1
depu,s de\ annèes et qu, sonnent soLrlen( dc ra\on
terriblemenr appliquéè er scolaire. fn fal <es rioi>
tcossais ont exacremenr la même hiçroire qur l<s
Stray Cars. Le rock n roll ils rrouverr ,., rrgôlo. is
n en lonr pas un plar. rls ont fait la manche orns
les rues de Glassow et dan, le mérro orr,rren
Lestés dun marèriel on ne peur ollr'orr.,tnrf
(deux guirâre5, un harmoorca er un rambourrn,.
ils fileni à deux cenr: à Iheure. rellemenr p.ir qu<
vous embarquez sans hésiter. lJ leur manque lu.rele versant Iè plus énervé er conr<mpclrain oe
cenaines chansàns des Srrav C:rq

^ -9. Robert Wyatt, Younq MarbleGiants, Père Ubu, Jame-s Blood
Ulmer, Cabaret Voltaire 'Rough Trade j
Barclav ).

_ De;iuir deux an:. le perit label arglais Rough
Trade produit à la pelle àes élucubrari:ons ex(ran-
tes. des brouillons sympathiques. des râclures
inaudibles... Il vient eriliri de rôuver r.rn disrrihu-

I

Brasserie l9O0
Ouvert le dimanche
Rillettes de saumon

Choucroute
7, cour des Petites-Ecuries . Paris 10"

1é1.:770.13.59


