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SCOTT WALKER
I MUSIQUE ] CULT OF LUNA / ANIIIVATTEB / ESBEN AND THE WITCH / PW / PERE UBU / TOIMAHAWK /
VOIVOD /THE CNK / HOCICO / I-IlI-R / LOCAL NAÏIVES /ALEXANDRE VARLET / RACHEL ZEFFIM / SPEKTR / CHAOS

ECHOES/AMENBA/ERDH/I\4ISANTHROPE/RAJNA/MAT3RDOLOROSA/LEGEND/FAIRHOBNS/SUNFROST/

CONTRE JOUR I REWIND & PLAY ] THE HOUSE OF LOVE t OISKOGF ] DAS ICH I LIVE ] THE

CHAMELEONS / ANNE CLARK t RETRÔ-LABEL ] CYCLIC LAW t STUDIO ] CHRIS SHELDON

I LITTÉRATURE ] ALEXANDRE GALAND / FBANCK DOYEN / PENELOPE LABRUYERE (LA MADOLIERE)
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PERE UBU

,-\ n l'aura attendu olus de trois ans. Lo nouveauPerclJbu, Lady trott Strâttghai, est non seulemênt finalisé
I lêt excell€nt. mai; il s'accompaEne aussi de la publication de chinese Wh,'spers, sorte de canet de notes
\/de csnt paq;s retraçant tout ie ;aking of de c€i album et lês méthodes de lravail chères à David Thomas et
sa bands de joyeui lurons. La formation, quant à elle, resle la même. Michele Temple (basse), Keith Moliné (guitarel'
Steve Mehlmân (percussions) et Robêrt Wheeler (synthés) se parlagent I'instrum€ntation avec le pèrê Thomas et
quelques invités;mettant tous la main à un arsenal électrcnique êt anâlogique quidonne une couleurtrès pârti-
cutiè;ê à ce disque, explorant volontairement les aspocts les plus ( dansants D de I'univers inimitable de Pere lJbu.

Tuasnommé I'album d'après ûn ftm d'OÊon W€ll€s. Y a-t-il des

liens entre ce disquê êr lé chssique du mailrê ?

Oavid Thomas I Les iiêns sori oblques, L'album ne sêrapproche en

auôune maniè€ d une sorlê de reæftuE du flm, ll n'y â d'ailleuG aucune

refé€n@. J'ai l@aillé sû lê @ntenu avæ une c€rtaine iome d'angu aité
pd @uch6 dæ la naralion. Le f m lE ie en hislore d'ùæ fâço simila €
L6 sq ê de c4é€ el I nniguê sl, comme dds toti cê sur quoiOls
Wel es â trava llé, une chorégaphiê des poinis de vuê. Pe€ Ubu a eu la

mème appbche 4vec sa mùs qùe depu s les debuts. ll y a pleln d auiê
Ier.obliqLes.conr€ elédisàs.Ce161pæ J1lyslèe. Jnnusiciel
est un vendeurde voilures lsagéês -t hésile à âller p !s oin dans lè

domaine. Mais 'éiude dU lÉvai de We es, sé lultês, ss methodes, €t
nécessaire àtout artist6 trâvâ llânt dans lasphèrede a cultuÉ pop

Cela fait ami ÉieFnæ à l'ésthélhue des flms noirs, qui 6l IEHE
plusieuElois dare la enlè€ dé Pere Ubu, notâmnrêni sur Wtyrhâte
Wonen. Peut"on voir des liêns slrc G deux albums ?

Les . noinsm6 " soni ræur€nts chd Pe@ Ubu. Nolre p,€mièE chaNn

" Heart of oakness ' élail " noirc ". Je ne pense pas qu'ily ail de liens

dé ibérés enrre lesdeux dsqùês. Jer yaipasvrâimenl pensé lly a
qoelqùes simil tud6 siructuélLes. avæ " Slolen Cad lac ' pâr exemple,

L2 maficê orgânique d'spacê ét de lemps que nous avions âneinte a@
ce morcêâL Aatque que ch@ qoeje souhaitais contnùeràexploÊi

ft dii qæ ta.t twn 5 targha 6t un disqF de . cbru '. Qu'st+ qui

r'a donné envie d'exploÉr 16 aspects 16 plus dâNnrs de ion 5on ?

t dârsêésr fôndâm6.taêmenl ant -inte lectue le. ânii-émot onnel ê,

anti-humainê. Uns êmpha* et une obssion pour la danæ biâisent

'équllib€€nlrê l'€sp l et âcorpsquidéfin't l€xpédence hLmaine. Lâ

dmse n esi pas " mâlvaiso ". Elle 6t iuste . dans€reusô ", comme de-s

eniants qui jouêrâient avec des explosiis. I €st trop laclle d'en perdre

sês prop€s doigts. Donc nole apprcche de la danse sur lady Frcm

Shang/rai était pêrvê6ê. Noos en avons pris es codês ei les avons

tord6 das tous l€s s€ns. Pû exffip e, . Mandy " commênce commê

unechanson lrâdiuonnÊlle, âvec un pied bien appuyé Êt un rt4hm€

sootenu. Mais lês.ouchesd'angulariiésse cumu ênt 6i ildevienl
rapidement iriipossble de bouger saut sl l'on adopte des qesies

colpoels stupid66 qui s'âppa€r'teEient aux mouvefi6nts d'ùne poupée

I devient impossib ê de sê mouvo r sans avoir I'ar stupidê.

Lê lire Ctrtrss€ ltrtlsp€rc sêmble ète un @mpâgnon lndispereable

Ce sonl les plus longu€s notes de pbduction qu'on aitjamais écriies

pour un album, cênt pag€s. Cêla répond à ioutes l€s qu€slionsquetu

psùx te poær et j'y 6rplob æ mahods de ppduction vê6 lesquel es

rous mes p.q€ls d.cêsvngl derrie€sdnrèe) onl.o.ve'gé.

L'album suit-il !nê cêrlalns narr.tion et des pêrsonnages comme

Mandy, Mâybêlliné ou Bipasha ahmed sê câlqùênt-ils surdè5
pérsonne5 existântés ?

C'esl en efiêt 16 câs pôLr lvandy et BipashaAhmêd, mèmes je pensê

qle ce n €st pas ti6 pertirênt. Avec " Mandy ", ôn afiend de toi que lu
pers6 au mô@a0 de Barry Manilow el alss qLe lÙ pens d mo@@

de Pe€ Ubu qlandio écoltes cette chânsôn dê Barry Maribu La
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côL/be narrâtive de ladv tbn Shangrai esl d if c le à résumer J en la s

une ténraiivê dans le livre maisc'est plus unêsuited alLÙsions qu'une

llgne prèc se. Commeiè ainolé précédemmênt, i v a unê matricê de

pe6pectives et d'échel ês diifé€ntes à I nté.ieur du d sq!ê Lâ somme

et b not de cêLles-ci crée ùnecourbênamtive Lês peFonnaqes dans

les morceâuxde Pere U bu sont semblables âÙx pots deilêlrs âux

.hamps el aux arbres dans une pelnture deVân Gogh. êslêLrs'e
sonl pas le sujet dÙ iabieâÙ

En tànt quê productêur el cervêau deÛière ce p.ôjeti as'tu

expérimenié de nouvèlles techniques.vêc ce disquê ?

Je n'expérimente pas, ie sâis cè queje lais Le projêt r'est que

lâbouti$em€nt d une pôu6litequis esiétablê slr desdæenn es, a

méthôdoLogiedêsSoupi6Chiros Les Soup 6 Chirois est unê stratégie

quirequiert un oroupe assez mportâni, o€ânisé autourde lignês

traditionnelles, pourensulepouvÔiropérerênpelilscombosd'im_
prcv sât ons. Ce a supprime l' dæ de composillôn comme prôvena'l de

l'aciedeÉpâêr ceasubverlI esoùvenrdeI'EreurAulildesans,l a

pns de nombÉûx chemins J'âilravêrsé des châmpsoù iLn v a pas de

rouie c& au Loin, ie pouvais voir a @ute sur laquê ê ie vou as me toLler

ou à tÉveF les chmps, il y â peui_êtrê une odê et iê souhatê La rouver

Je ne conslruis pæ d6 Ôhemins, je ês louvê Je p€nds les senlieB de

rer6, pas pouraÛverfriêÙxou p us râp demenl mas parce qu ilssont

€âtivemstvid6etquêqùelqu'undoitbissvoiràquoi seæmblst

Le têmps nê semble n'âvoir aucun ellet sÙrt voix Pônsês-tÙ êirc

anirné par la même éôêrgieet le même êspritque qÙand ru as

Sl je nê sentais pas que i âlais de noùvel es ldnt ères à explorei oÙ que

t'en $ s incæable, à c@æ de I âge Ô! de I éneQie, j'arêle€is Je reçois

a$ez de rcyâllès polr péndre ma .elra te Je ne le iais pas pour I'ajlenl

Quelq! unâvaitdtquêlesgnedâuthenlicitépourlamÙsique c'esi

- Lady hoû shansh.i lFne Aècotds) \2o t3l

Datapâ,,k ir ihê vearzélo (Gêffen) (19e6)
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quand 1! es top vleux pourren rdebout sÙrscène on i apporle une

chaise pourqÙelul assoies. [/lÔn ambition esl d'Ôbien r 
'êtle 

chaise'

O'autrcs proiels en côurs ?

oh oLi. Bocket From The Tombs approchê d une nouvele phâseinlé-

€ssanlê. J'ai commencé un nou!êau projel âvec es Two Pâlê Bovs

quiva prendre deux décennies âlani d'être finâlisé NÔLs âvons

I ntenlôn de découvrir ês to s éqÙal onsâlgébrlquesquigÔÙverneni

la percèpl on humane. Jê les aivÙês La p€m ère, je peux en vol les

contou.s. Je sàsjuste dê La secô.de qu'€Llêex ste ei d'après ceque

ie peux sêntir de la lro s ème, e lê m'etfraie Les Two PaLe BÔvs soni

lne uilé de RângeF. Pêre Ubu sont lestolpes de choc FFTT esl la

d{ 5'o1o re tL ê'\o e' pÔJr lane le 
'eno}à9êer 

dmo'cer urê ÔF<ée

Unetournéeêiun passage en F€ncede prévus?

o est enô@ tôt !o$ d e, m s nous Éliend@ns en F€næ J'al unê dation

d mour/ha ne â@ cepàys, æmdeavæ Cdedd c'61pEq@ dflli
que et lês anné6 pasnt, ma " mâisn " en France dêv eni p us rêl!ê que

mon " chêz moi ' à Cleveidd. Un phénomèn6116 él@nqe Le F6çais esl

la seu e dque étErqère dâns laqlelleja eclt Je penæ la conprcnde

Pour tinin y a-l-il un môrceau écrit par un âutre artisle quê tu aurais

Tout cê qu aiâitMark Mu câhY. !



MUSIGIUE [CHFoNrouEs]

la vielle à rcùe), lalbun esl lrès conlmslé el p utôl
bièn conslru t, c6naiis iislrumenlaux cré8nl do

belles ouvsnuBs (. Rasta Pop,, " PaulÀlone r,
mômo !i d'autres sont m0ins c0nvaincatts
{. Physica ,). Un disquê che etldrtonqinal.

thê snêncê, and nothlng...

MErÀi-nnËME

0! no ks atledan pat ù butûrt,
Fnret fm. ù lerlbisaitdrltæ
pûurpasserle cap du deurlèûe
albùm,lorls du scds du pEmler

eli,.s éi{ell6 qu'lls nous MiôDl
envoyis depuis, ÀloE, à l'6coul€

dL'M/ùa4m @llmé d adtuûè
$e 16 PÛil*lh6 dt ûlsh nds

En y Éiléchlssa{t blen, Pee !bu
a toujou6 hil uæ nGique qui$
danso. Celans dovienl que plu!
évidont lor! dee perlormander

lcÉiiqa du grdpe où Ir drpe e
ldce dds des gAùelles grcl6-
qu6 el déstlctuÉ6 s6 que l'on

ne puisse plus le conldlôi l€ur
flmieralbm iè da!!.bit.il !45 Iàer@r.raM? tt mdno
sl !d@i qu6 elalbm ddno panii0liôMrtems dobol4q
06 p'wioE liùss maidienN"t b bal @s tdnps ûûl} il s
d!Àeêù€ âFi m dBd6atduirsetékcù$iqi6qure prclet

dldnarede qddûrd âitddrkélcqr'à pt$nt [ $nndé@!b
le b.uilisle èl !6lchlatlquè 1 Iùe ca$enlersun I ou l élransa
{tudtEn 

'Fûinq 
luF6€d !qiffi dmu bnlir

tjlre po$-puDk Mitdo mut8i e une impr@8don brlluchée
â.Mpâglée dùs d6 dolha turlÊ 6lÉ,ltiÉbsqidids
d un qdd di4e de PoD Llbu 8.nt d La dbl'm delln iolr
suoqéé6 pd re rite sn ben stu pd*da frne 3@d1l! b
llpashaÆmedt,lhum@rhntunrûbimFù (.rn4ks,
enfr@ b' ûmml la @uk!i, Lavolx de Daùd ft@æ @b
loliouF aGi haui !èrchée lue 6lle d'un nouwau-nd qu'on

é90'F0onru€th*ffi .krFd'dl8lbt€t6biEttet
s'amMtdliàmN d6 cbsiq@ 0ê Oéiilrl . Àlaidy, @
s belbs9mb3&clûiætêI Lbmtd nr! prsqæ janah
$rle ndder éreclrûrqla Nnrdlm6t4alodqueetlethÊ
ÉriB 6ta!6rddné : 9rL-101,n61mh 25, |Gl! iMS-æ, |Gl!
llqFùqL6t ll3lllBlhù6edè À{.lEleTsnph fonl mdÊ
51ow lrehlnù e,éuàls bujouF aGsi cÉaliravæ sâs pets

crsitu,6$)tsnlds s6ayt u chenin p.mitrbs 6 bd6
à rytnmes,atù6qs tcidi Mothé et R.bertlrlttEeltrgen dmnst
à@rjdè un qmd cru, quls'ac6mF0æ de la sde du lift
Ari,Bsr Wàlspe6sur lous les sècEts ds cÈati6 du dbquo,

shell,, le premierlllre, plonge d'omblàedans un

monde d élnnqolé rbouclæ hypnotques, thanh
hamoniqùessdpulcraur,nolesdâpiaioelclavleF
climaiiques, unex0lisnesdutenu parI utilisalion
d'un bendLdu MâqhÈb puisune alllanco d€ voû
m6.ùlines etl-rninlnes q!e ton rclrouvercroul au

lonq de cete heure de muslque, . Music Mowment,
aborde une dimeision plus él€clronique dans sa

r,lhmique, avec l'itrùoducli0n d'un instrument qul

seElÈsprésentp0ûiercstedupé ple I la ba$e
elson Orcove. Le titre estévol!tll,avec un chant
assezdélimnl, 0n nolerad'allleurc la pésence de

vx69 de PunishYoureell Lèsp l do lhéâlmlilé des

Iéllnes Noûos i'est jamaisld! loln, comnesurle
lilre ! Decu6vilb !, dédi6 à csno ville aveyrenna se

tondé. autourd'un camrc sidéru4iqûe pendant la
ràunh'riôn indmtrie c dr xrx. srè.re. Pârcèfiè
aliaiædu nélodlq!eeldù mécanlque,is groupo

pd e d'ailhurc de . pop lnduslriello". Mah leur

uniuère $r très riche,lorqnant du côté du rork
(. Cinq uecânto ,), d ! hlphop(,,4s mpleTrlck.,,,),
d. 'ambient(" (Thh is not)Japan r,de r'èlectro-
pop (!iThere s a Man r 0u de l'homma0e puret
simok au père Lynch eisacompabeJuleo Cruise

l!! Badio o.ise (,, don,l be scared) , ot la Bprise linale

de.oueslionr in arilorld ol blue, lequelâp-
paÂissa]'tlàns lwin Peaks : Fire Wâk with tuafm
dônieùr la relondrc ei ames laTameuse Lauta

Pahei. avec son mé aiqedelanques,doenorilés
et de lolk ocs(. Kesajchave, no!s rosært mème

ù dlvètslliè I|terc I saw the 6tey Wallqaqkg,lotl
d'âbord,l6 m!s cien a réussià rarsonblor une
armâda de colaborakure veianltous d'ùnive6

synlhèsé, dissér nés au gré d! daloqu€ avec lâ

comeaq.onde roule, vans0ùùGoodbyâl6n er-
conpaqnon er lsre shaF,l q'abi suisê). Tolt a!$i
nue,la voix conla L E le bmit b lan, dessina ponE[
@poinlsdiûtetuqdjonkFan t.sasiul&u10,cel
album hononyme esl le p us dénudé, pur que vrnd all
sôdiàceioui llcolleclonneles monsn$ pÉcieux.

L. loix frodium qEve pode louiouF $n chdboi sur

uie leuill.jaunie au eweiû sl à l'4so s Àde æs
nonsnls,vanelquine b chemin pddendulre sa
plumed'éle.tmnique, de bouôlès eldecold wave
(. undeddn ,). Et dds ætle paleie ponctuellsruil

étaete tu et sponar de$inent I intime $nsquâla
slmplicilé du erte ne tue jâna s le nydèrc Un erploiL

Emfranuél Hennequin ao%

POP EI(PTRIÀIEIITALË

olgasniqùe. Déchalnemenl de vlolence lflnlets
rcmlue oendanl cinquanle ninules, toous découoé

enhuitplaqesnelaissequopeuùiipllàl'edibur,
lo lais!anl haqard devanicô b ack symph0nique
(on sâ squsra à citer alrénése d Empèror à
l'écoute de l'imprcssioniant et passlonne . Wel-
comeHone'tcoupréà unhadcoEécorchévllqui
évoquèrcnl pour ce a isles meilleurelEvaux
de Kickback,Album coûcopte.BsislÉetmixépe
loq.oup3lui-môno, il .aconb I'hidone d'un âsp.il
10 uré emprh0nnàdans levide. Lapuhsan.e
infemals enlernée dds ôe bouillônnenentsonoæ
tantôl nid-tempo tantôt $hmée par les blast beals

ne recèle aucuie mauvalse surorise : toul esl
panailèmentûcold, ien i'8sl do lrcp, le chanl esl
une oxplori0n de barbaris (.ssayez l.rtrente
premiàrcssecondesde.An odet0 Pasion',voùs
conprendæz sans oeine) et t0utes les st.ùclùres
rcnlèmentltnporlemnl4lhmlque ou le so!fi e
mélodlouè ouiionl la dillérènce l. ,,, hlo lh3
sroms ol cries , 3r sos momenrs ds bravouB nous

onl lail cr er au géni€).0n n.saillinalon.nl pas

qEnd-chose des molivations de cette f0matioi
domptant d a.ciens membres de xickback,
Decohercnce et L'Esprlt Du clan,,, 0n ne souhailen
en savolr davantaoe lail técoule de ôetalbun so

sufi à er e-méme, marlel6 l'esenlio . Ire 9,/a.cr,
ard rorrrrg nous Eppolo vivsm€nl que parloh,
àn€ on atlendrc, 0n se prcrd les plus belles et
inienses décharges émotionnelles. Rhquez vous
y, res déç!s ne sercnt pas région.

- wsw,lhe0 soneôând.com

Thèrê I æw thè gtèy wofi g.phg

ifiousrÀiEl / DRoNil cosMrouÉ / sHoEc,azE /

surgsnenl qudd nême len oul : leur en é@lw' s hil ble
plùs sy.lnahuè èr dpénneiral {1 0nô ol ttr ' €r ss riEs
sndés, h pmb Esir de < Dyins city r.,),dex qor nols drs
I'uni@ ûuk, ol po{hntà la su@ & lout L6 dns1'ldiûrs
lqdiles sd miw do côt6 a! ptufit de mtdr à liml6 od la
$rybe s4il à b nisdtr rtf et d6 smxa! {ælifr mb!è I
l'évli,ent. we mbs llu r, ù évll4Éde vM ù61ær la lonsw
li5b d6éféffiauoldl6 æ dsqle osulcftlyer0i€ la b€lls

inM4 qr'lb ious dnnanl dùE c6 paqs) pNrws Êanèr
plutôtd'm dyr urgonl, nedm. pnradonlèdent Un pondæ
d lLs d!$bsdnh prw06se delbiÉ tsspoùdû mufetdu
dlnquanl es chd6 elvùM lnÊpids de la. 0i, (.lrdnd ,
d ce synhé dÀ sirs{. ns @ma beûè se t, ù @ù Ms
r'idib sréù'bB,mm d lè qolle r0'ÈMiriNi I'mê
7r,6lrit pas6 sn 197e fuù bl( not8 époque ùsia bdin
de gens nor civilb&. El!i, dùs ld crise traveBée toût6 les

ràcdllA n'adûplajod pG ldeule atùhjrk slable:@lledù qG
dol0ldnMeretde râ ùvre désb!éé ?0n y qaoÈ un ftÈlhq
a.ty 3l un ie-m'eFlouise Edl6l 4 plus de ce dés4poû qui

n.16lâclle ps, Eu y qaoisnl notl cspel une nomll3 lob.

' wsw.bùnbad@cods.novadiets/ruslûiiûn

PEFE UBU
Lady from shanghal
(Fire Fecords)

ALEXANDFE VARLEÎ

lLes Ds.-:::, -: ::
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