
 
 
 

 

TRIBUMOVE 0 0 8

BERLING BERLIN « First Emotions Of  
The Century » (Ditto Music) Industriel

CONFIDENCE MAN « Tilt » 
(Heavenly Recordings/[PIAS]) Électro-Pop

SOFI TUKKER « Wet Tennis » 
(Sony Music) Dance

MARY WILSON « The Motown Anthology »  
(Motown Records/Universal Music France) Compilation

KUNGS « Club Azur » (Island Def Jam/
Universal Music France) Dance

Après 2 E.P.’s, ce quatuor masculin parisien 
fondé en 2017 redonne ses lettres  
de noblesse au mouvement post-punk.  
Influencé par le phénomène Techno  
Berlinois des 90’s et les esthétiques  
industrielles, leur 1er album en Digital  
(10 titres) tangue entre new-wave (le 1er 
single « Hardworking Club » rappelle  
Duran Duran…), électro minimaliste  
(dernier single « In Foreign Land »), 
rock indé & metal industriel. Une fougue  

entre Depeche Mode & Rammstein que l’on retrouve aussi dans les  
paroles où ils épinglent autant la société de consommation et ses  
dérives que l’être humain et ses contradictions ! (T.C.).

Ce quatuor australien a sorti en 2018 l’album « Confident Music For Confident  
People » dans le but de faire danser ! Pour son 2ème essai (12 titres), en C.D.,  
vinyle & Digital, il a choisi une nouvelle approche en privilégiant la spontanéité.  
Le 1er extrait « Holiday » donne le ton : hymne fédérateur posé sur une ligne  
de basse synthétique et des références 90’s célébrant la liberté ! La suite est du  
même acabit : titres sautillants jouissifs, bien servis et originaux, dont le génial  
« Push it up ». Extraits : « Woman » & « Feels Like A Different Thing ».  
Concert : 28 Mai Backstage By The Mill (Paris). (P.C.).

Dès le début (tube « Drinkee »), le duo américain a installé sa vision électro et  
ses thèmes fétiches : libération, unité et affirmation de soi ! Après 2 extraits,  
« Original Sin » et l’orientalo enivrant « Forgive Me » Feat. Mahmut Orhan, on  
découvre d’autres perles sur ce 2ème album (12 titres), en C.D. & Digital : « Summer  
in New York » (samplant « Tom’s Diner » de Suzanne Vega) ou l’explosif « Sun  
came up » Feat. John Summit. Cet opus dance décomplexé et émotionnel est  
porteur de messages spirituels avec en Feat. Amadou et Mariam, BOII...  
Concert : 17 Septembre Élysée Montmartre (Paris). (P.C.).

Cofondatrice et membre des Supremes, Mary Wilson a tiré sa révérence en  
Février 2021. Cette double compilation (38 titres) lui rend un vibrant hommage  
et survole sa carrière : groupes The Primettes et The Supremes et en solo.  
L’occasion parfaite pour (re)découvrir « Can’t Take My Eyes Off You » (discoïsé  
par Boys Town Gang), « Baby Don’t Go » ou « Red Hot » revu par Eric Kupper.  
Outre un livret (44 pages) avec une introduction d’Hillary Clinton et des  
témoignages d’artistes, cette anthologie inclut aussi des versions live (dont 3  
avec Diana Ross) et de nombreuses versions alternatives. (P.C.).

Artiste singulier, Christophe a autant  
touché l’âme que le cœur avec ses  
poésies sonores ! Dandy, fin mélodiste, 
rockeur, crooner, esthète… il s’est sans  
cesse renouvelé grâce à ses expérimen-
tations musicales et a influencé toute 
une génération. Aujourd’hui, la nouvelle 
scène pop et électro franco-italienne 
lui rend hommage sur cette compilation 
(11 titres) en vinyle & Digital. Eva Peel 
(artiste et fondatrice du collectif Deviant 
Disco) a réuni une dizaine de producteurs 
qui revisitent son répertoire de manière 
éclectique (French Touch, électro, pop…) :
Étienne Jaumet, Lisa Li-Lund, Patrick 
Vidal (D.J. phare de la House). (T.C.).

Après 2 tubes interprétés par Martin 
Solveig, « Never Going Home » &  
« Lipstick » (samplant « Idol » de  
Mind Enterprises), le jeune D.J. toulon-
nais de 25 ans est aujourd’hui le  
français le plus shazamé au monde ! 
Avec « Clap Your Hands » (nouvel 
extrait), il revisite le titre de Baby’s  
Gang Feat. Boney M., avant de 
faire tourner en boucle le mythique  
« Passion » des Flirts (signé par le  
célèbre  Bobby O) dans « Fashion ». 
Produit par Boys Noize, ce 2ème  
album survitaminé, en C.D., 2 vinyles 
& Digital (11 titres), se réapproprie  
les sonorités Italo disco 80’s pour 
inventer une musique festive et  
positive ! (P.C.). 

CHRISTOPHE, DE JOUR COMME DE NUIT 
(Deviant Disco Records) Pop-Électro


