
Full Dub   
Forward
Dub

Pièce essentielle du "dub à la française" depuis 
plus de 10 ans et de nombreux concerts, les 
Dijonnais de Full Dub continuent leur marche 
en avant à via des chemins de traverse. Roots 
de par sa base, la musique de Full Dub est 
toujours prête pour l'ouverture. Sur ce nouvel 
album, le trio explore des cocktails assez bass-
music, incluant même quelques vocaux "pop" 
(les guillemets restent tout de même de mise). 
Très electro, "Forward" n'en garde pas moins 
cette racine profonde et ancestrale. La tête dans 
les nuages et les pieds solidement ancrés sur 
Terre, ils convient quelques jolis guests vocaux 
à goûter à leurs cocktails (Tha Maucals, Tenor 
Youthman, Sumac Dub) et ajouter quelques 
épices supplémentaires. Ça donne un album 
varié et une nouvelle vision assez futuriste de la 
tradition dub, en perpétuel renouvellement. 

Venus d'Argent    
La Naissance
Rock

"La Naissance" est le second EP du projet 
mené par Alexandre Geoffrion, mais l'artiste 
le présente comme la véritable naissance de 
Vénus d'Argent. On se plonge dans un univers 
bien 70's, entre rock psyché et progressif, et on 
suit les aventures d'un personnage qui décide 
d’envoyer valser sa vie à la poursuite d'un 
rêve. Cette quête se fait en 6 actes, forcément 
riches en rebondissements et à haute teneur en 
émotions, enfouies ou librement exprimées. 
Vénus d'Argent n'a pas besoin de poser beaucoup 
de mots pour qu'on s'identifie au personnage, 
tout est majoritairement transmis par le biais de 
ses instruments, ce qui autorise l'auditeur à rêver 
sa propre mise en scène. Les quelques mots, 
posés d'une voix grave viennent juste comme des 
petits guides, sublimant la réalité fictive de ce 
personnage. L'aventure est riche et passionnante. 

The Oversleep    
Insomnia
Alien 

The Oversleep sait s'y prendre pour brouiller les 
pistes de sa pop- électro. En naviguant entre trip-
hop "à l'ancienne" en bidouillages plus dansants, 
en conviant le rappeur Miscellaneous (toujours 
formidable) à compléter la voix cristalline de 
Duende, le duo sème une multitude d'indices. Et 
morceau après morceau, le puzzle se constitue. 
Chaque bout donne une idée de la couleur 
générale et une fois assemblé, l'ensemble est 
majestueux. The Oversleep nous emmène dans 
un trip fictif entre Berlin et Bristol, entre brume 
et néons, en s'autorisant une petite escale dans 
l'underground londonien avec ses breakbeats 
enflammés, posés juste quand il le faut. 
"Insomnia" est dense, riche en émotions fortes 
et en mélodies savamment atmosphériques et 
rêveuses, ou brut de décoffrage. C'est que le 
voyage n'est pas linéaire...

Frank Rabeyrolles   
Boat Songs
Pop 

Quelle douce et agréable expérience que de suivre les 
aventures musicales de Frank Rabeyrolles ! Également 
connu sous les alias de Double U et Franklin, l'artiste régale 
depuis une vingtaine d'année de sorties très régulières, 
oscillant entre pop, ambient, folktronica et autres belles 
trouvailles. Après le sublime "A Ghost By The Sea", très 
ambient, l'an dernier, Frank Rabeyrolles renoue avec le 
format "chanson", avec autant de réussite ! Finalement, il y 
a une forme de continuité avec l'œuvre précédente, dans le 
sens où la beauté mélodique reste de mise. Peu importe la 
"case" musicale, Frank Rabeyrolles a toujours ce don pour 
la mélodie contemplative et évasive. Ici, ce sont les guitares 
et sa voix flottante qui les restituent, dans des délices de 
songwriting !

Absurd Heroes              
Born in Chaos
Rock

Il y a plus d'une manière de faire passer 
un message engagé en musique. Les 
Aixois d'Absurd Heroes ont choisi la 
voie de la beauté sonore, et le moins 
que l'on puisse dire, c'est que ça rend le 
propos encore plus percutant. "Born 
in Chaos" est, en ce sens, un brûlot 
rock conscient, traitant du désastre 

climatique, de l’isolement social, de la précarité 
étudiante ou du danger d’un conflit nucléaire 
généralisé. Chaque morceau de "Born in Chaos" 
pat d'un constat limpide et indiscutable, que les 
Absurd Heroes magnifient de mélodies inspirées, et 
de sonorités tantôt planantes et rêveuses (car on a le 
droit de rêver d'un futur qui serait beau), tantôt plus 
nerveuses. Se baladant toujours sur la brèche avec 
une extrême justesse, Absurd Heroes ne cherche pas 
à se faire donneur de leçon, ils sont davantage les 
témoins d'une réalité crue. Le talent de mettre tout 
ça en musique en supplément, et surtout de trouver 
la juste note et la meilleur intonation pour qu'on 
n'oublie pas. Le message passe, d'autant qu'on va 
avoir envie de l'écouter en boucle cet EP !
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https://flowercoast.ffm.to/forward
https://open.spotify.com/artist/1NvEeYFj5cxI7ynEAUtxFg
https://baco.lnk.to/Insomnia
https://levinyltruck.bandcamp.com/releases
https://open.spotify.com/album/1ipSlntvnIqmwLPqinPwxV
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Senbeï            
TŌITSU  2
Hip-Hop

La collaboration, jusqu'au bout du concept 
! Voici le second volet du projet "TŌITSU" 
(unification, en japonais), 2 ans après le 
premier, lancé pendant le confinement. Senbeï 
a, encore une fois, demandé à ses fans de 
participer activement, de la composition de la 
musique au titre de l’album, en passant par son 
univers graphique. Le beatmaker, assisté de sa 
communauté, repart dans cet univers fait de 
beats cinématographiques intenses, boom-bap 
et joliment orchestrés. Les références au Japon 
se trouvent posées un peu de partout, sans 
forcément y faire allusion directement. "Toitsu 
2" ferait une excellente BO pour un anime 
rempli de rebondissements, dans lequel des 
personnages venus de la vie réelle feraient leur 
apparition. Comme Miscellaneous, venu poser 
son flow ici, ou tous ces collaborateurs venus 
du monde entier. Du grand art ! 

Flupke    
Krark
Electronique

Riche actu pour le trublion Flupke : après le 
single "Krark", une immense live session aux 
Ateliers Éclairés de Strasbourg avec les copains 
de NCY Milky Band (dispo sur Youtube), 
voici l'EP "Krark". Flupke nous gâte avec quatre 
tracks house organique bien déglingués aux 
ambiances bien différentes à chaque fois. 
Les sonorités sautent de l'apaisement à la 
petite folie ambiante, les tempos du dansant 
à l'onirique, avec toujours en toile de fond 
cette "Flupke Touch", bien reconnaissable. Les 
mélodies sont travaillées, laissent la place à un 
éventuel accident sonore, toujours bienvenu. 
Et tant qu'à faire, outre les percussions qu'il a 
enregistrées "maison", autant convier à cette 
petite sauterie quelques copains, comme 
le NCY Milky Band (encore) ou Simon 
Adamson. On pouvait s'en douter, connaissant 
Flupke, on imagine qu'ils ont été bien reçus !

Gliz    
Mass
Rock

Dix titres et 43 minutes prennent la suite d'un 
premier album époustouflant ("Cydalima", 
sorti en 2019). Le second album du trio 
Gliz était attendu au tournant, c'est une 
franche et grande réussite. Toujours adeptes 
d'un rock hybride et intense en émotions, 
toujours équipés de manière atypique (c'est 
un tuba qui fait office de basse chez Gliz), 
les Jurassiens mettent quelques touches de 
couleur supplémentaires à leur rock bien à 
eux. On retrouve cette patte sonore, cette 
empreinte vocale saisissante et cette glorieuse 
force mélodique, le tout saupoudré d'une plus 
grande diversité encore. Sans jamais perdre le 
fil, cerise sur le gâteau. Car "Mass" est avant 
tout un album, une œuvre à écouter d'une 
traite et dans l'ordre, pour encore mieux se 
blottir dans la chaleur de ce rock habité et 
habile. Définitivement, hors des clous !

Ghost Car   
Truly Trash
Rock

On branche guitares et micros et on se fiche royalement des 
apparences. Ghost Car a un message bien clair à faire passer, 
alors allons-y gaiement et tant pis pour le fracas ! Le quatuor 
basé à Londres lance un cri contre les injustices politiques 
et sociétales en général, sous la forme d'un brûlot punk 
garage. L'urgence rock va comme un gant à cette rage enfouie 
et crachée à la figure sans aucune gêne. Pied au plancher, 
Ghost Car envoie onze bangers surpuissants, à l'énergie 
et l'inspiration dévastatrice. Quitte à dénoncer une vérité 
criante, autant le faire correctement, Ghost Car nous invite 
à un pogo géant revendicatif. Non seulement, on adhère à 
fond, mais en plus, c'est jubilatoire.

Mélanie    
Cri D'Amour
Pop

"Cri d'Amour" est le premier album 
sous son nom de Mélanie Chedeville, 
il a été arrangé par un certain Rico 
The Wizard (Eric Chédeville de son 
vrai nom), également co-fondateur du 
label Crydamour avec Guy-Manuel 
de Homem-Christo. Hop, vous voyez 
mieux l'idée derrière le nom de cet 

album ? Eh bien, cette petite pirouette initiale est 
encore bien loin du compte, même si elle aide un peu 
à comprendre le contenu. "Cri d'Amour" est un album-
concept, un vrai, avec son histoire et ses personnages. Et 
pour fluidifier encore un peu le propos, c'est aussi - et 
surtout - un grand disque de pop fort en réminiscences 
60's. Le trouble de la voix à mi chemin entre chant et talk-
over ne se dissipe pas avec ces envolées de violon, bien 
au contraire, ni avec ces quelques touches synthétiques 
posées deci-delà. Ajoutez-y que cet album, qui a pris le 
temps d'être conçu, a vu un certain Tony Allen poser 
sa batterie. Il y a du beau monde, mais surtout un très 
beau disque hors du temps. Et, en plus, l'histoire de "Cri 
d'Amour" est singulièrement touchante...
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https://mistersenbei.bandcamp.com/
https://flupke.bandcamp.com/album/krark
https://baco.lnk.to/Mass
https://ghostcarband.bandcamp.com/album/truly-trash-2
https://bfan.link/cri-d-amour
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Sainte-Aube            
Sainte-Aube
Alien

Il y a pas mal de beaux mondes à la table du 
duo Suisse Sainte-Aube. La chanson française 
y croise le trip-hop, le rock et l'électro, le tout 
avec une personnalité sonore assez sidérante. Le 
charme avait déjà opéré sur "Fleurs Sauvages", 
merveille de chanson à tiroirs sortie l'an dernier 
et présente sur ce premier album. Sur la durée, 
il s'y mêle une impression d'espace de liberté 
immense, où les mots entrent en résonnance 
avec les riffs de guitares et les synthés. La poésie 
est présente dans toutes les strates de la musique 
de Sainte-Aube, parfois rêche et brute, souvent 
touchante. Leur mixture est sauvage autant 
qu'inspirée. On peut être étonné lors d'une 
première écoute, largement séduit à la seconde 
et complètement conquis ensuite. L'effet de 
surprise laisse la place à une forte addiction, on 
se sent très bien à la table de Sainte-Aube.

Birrd   
Alba
Electronique

Avant de passer aux Trans Musicales (le 10 
décembre au Hall 9), le producteur franco-italo-
américain Birrd présente sa facette "studio", avec 
cet EP, bien représentatif de sa patte sonore. 
Comme les grattes-ciel new-yorkais qui l'ont 
inspiré, "Alba" a la tête dans les nuages et les 
pieds solidement ancrés au sol. On y rêve devant 
ces textures sonores léchées, on y sent le vent 
venir nous caresser les oreilles, parfois plus 
froidement et violemment, mais on y danse 
volontiers. Birrd a la science du juste son et de la 
mélodie percutante, mais aussi celle du beat bien 
calé et entraînant. Son electronica est pleine de 
raffinement et de jolies nappes aux textures 
ravissantes, mais sait succomber aux plaisirs 
du corps. On ne va pas s'en plaindre, ça donne 
un maximum de bonnes raisons d'user "Alba" 
encore et encore. 
 

BLC Mirror CLB   
We are the ghosts _part2
Rock

On avait adoré le "part1" de ce projet bicéphale, 
sorti en 2021, sa suite donnait évidemment 
sacrément envie. Toujours dans une veine post-
punk légèrement électronique, BLC Mirror 
CLB parvient à saisir l'auditoire en un clin d'œil. 
Il suffit d'un éclat de voix, ou d'un riff de guitare 
pour séduire. Tout assemblé, l'addiction devient 
totale. Le trio formé à Nice nous comble de 
longues plages pleines de méandres. On s'y perd 
avec bonheur, sans chercher forcément la sortie. 
Les quelques éclats coldwave déposés pourraient 
servir de points de repère pour retrouver notre 
chemin, mais non rien n'y fait : "We are the 
ghost_part2" est un somptueux labyrinthe 
sonore où les fantômes de leurs influences se 
baladent et se montrent par intermittence. Est-il 
nécessaire de chercher à sortir, finalement, d'un 
lieu si agréable ?

Boukan Records     
SDA Vol.1
Electronique 

Quelques semaines après l'excellent EP de Bamao Yendé, le 
label Boukan Records continue de propager ses bonnes ondes 
dancefloor, avec une superbe compilation, "S.D.A. vol.1" 
(pour "Société Des Ambianceurs"). L'éclectisme y est de mise 
au long de ces 12 tracks jubilatoires. Le sens de la fête sans 
frontière est évident, on passa d'une electro-trap futuriste au 
broken beat sans frémir, toujours avec l'idée de fête derrière 
la tête. Cette belle internationale de la fête nous invite à 
découvrir des artistes aussi variés que l'Australien Cassius 
Select, le Toulousain Kaval, le Berlinois Indigo Plateaux, le 
Stéphanois Farkoner, ou le Réunionnais Boogzbrown, entre 
autres talents. Toute notion de frontière est à oublier, seule la 
fête, son énergie et son universalisme resteront.

Blumi    
there is no end in me 
Pop

Emma Broughton, alia Blumi, nous avait 
littéralement fait fondre l'an dernier avec 
son premier EP. La spontanéité d'un 
premier jet rejoignait la maturité d'une 
artiste qui a longtemps été entendue aux 
côtés de Bon Iver, Olivier Marguerit ou 
encore Feist... C'est avec un immense, plaisir 
qu'on la retrouve là où on l'avait quittée : 

sur des chansons à l'émotion brute, où la voix est un 
instrument essentiel, sans qu'à aucun moment Blumi 
ne cède à la démonstration technique vocale. Ce 
second EP s'écrit en minuscules, comme si "there is no 
end in me" s'inscrivait dans une forme de continuité. 
Elle, qui a placé le curseur si haut sur son premier EP, 
reprend le flambeau, dévoile ses pop-songs inscrites 
entre modernité et traditions. Sensibles et profondes, 
les cinq chansons sont de beaux instants suspendus, 
parfois grandement orchestrées, parfois plus 
minimalistes. La quantité n'a que peu d'importance, 
la beauté n'est pas dénombrable, Blumi nous en fait 
une éclatante démonstration avec "there is no end in 
me".

https://linktr.ee/sainteaube
https://birrdmusic.bandcamp.com/album/alba
https://blcmirrorclb.bandcamp.com/releases
https://boukanrecords.bandcamp.com/album/sda-worldwide-vol-1
https://open.spotify.com/album/3g1hlpEUb0oa2ksQRbK4Xp?si=gj8dy-OiTtiFxtbj8MC1Hw&nd=1

