
Je T'Aime  
Aggressive
Rock

Après "Passive", sorti pour la St Valentin, voici 
"Aggressive", livré le 1er novembre, qui constitue 
la seconde partie du double album du trio Je 
T'Aime. L'amour est décrit sous une forme assez 
inhabituelle, ici. Pas de mièvrerie romantique, 
le son de Je T'Aime nous plonge sans prévenir 
dans une mixture post-punk / electroclash. 
C'est direct, on ne tourne pas autour du pot 
avant de dévoiler ses sentiments, peu importe 
leur nature. Les guitares sont de sortie, toujours 
suivies de près par des synthés tourbillonnants et 
des voix caverneuses. En réalité, le double album 
nous fait suivre un anti-héros, loser magnifique, 
dans une chute perpétuelle. La bonne idée de 
sortir un projet si ambitieux en deux parties, 
c'est qu'on a pu prendre le temps d'en savourer le 
début, et qu'on peut maintenant se régaler de la 
fin de l'histoire, épique musicalement !

Brooklyn Baby & Shortcut  
In the Mood
House

Nouvelle sortie, nouveaux artistes et nouvelle 
bombe house signée Frappé, le label qui n'en 
finit plus d'enchanter en défrichant la scène 
House ! Les Parisiens Brooklyn Baby et le duo 
Shortcut s'associent, le temps des trois titres 
de "In The Mood", et tirent de leurs univers 
respectifs un nectar bien vitaminé de house 
soulful et percutante. Du disco, du jazzy, du 
deep, quelques vocaux hip-hop, et un tour de 
passe-passe magique pour rendre le tout bien 
unique et entêtant, malgré une recette déjà 
bien connue ! "In the Mood", c'est la garantie 
de faire succomber les dancefloors, avec une 
remarquable science de la finesse dans le son. 
L'alliance de l'efficacité et du bon goût, en 
quelque sorte, dont on ne se lasse pas et qui nous 
garantit une bonne dose de chaleur lorsque les 
températures finiront par baisser.    

Abran  
Fram
Electronique 

Abran est un petit génie de l'électronique 
contemplative, il faut le souligner d'entrée. 
"Fram" n'est que son second EP, deux ans après 
"Moons", mais il se dégage un sacrée maturité 
dans sa musique. Le tout, en plus, d'une 
facilité déconcertante à jouer avec les sons, les 
faire virevolter de sorte à ce qu'ils créent une 
atmosphère unique. Son electronica, pleine de 
finesse, est si pénétrante que chaque morceau 
pourra nous transporter dans un état particulier. 
Entre des mélodies hypnotiques et des nappes 
profondes viennent se greffer des beats discrets 
et parfaitement calibrés, qui nous incitent à 
fermer les yeux. "Fram" est une belle œuvre, 
tout simplement. Le genre, dans laquelle on a 
envie de se perdre, comme si les sons devenaient 
des appels au laisser-aller. C'est une parfaite 
nourriture pour l'esprit.

MorMor  
Semblance
Pop 

Et soudain, une voix angélique s'éleva et nous 
fit fondre le cœur et les oreilles en même temps. 
C'est un peu l'impression première que l'on a en 
écoutant les petites merveilles pop de l'artiste 
canadien MorMor. Puis, les morceaux défilent, 
et on se rend compte qu'au-delà de cette pureté 
vocale, cette pop est aussi variée qu'addictive. 
C'est que Seth Nyquist alias MorMor est aussi 
multi-instrumentiste et producteur, et se donne 
un malin plaisir à gorger ses chansons d'un groove 
profond ou de teintes rétrofuturistes. "Semblance" 
est un délice d'album, finalement, aux ambiances 
aussi variées que MorMor sait charmer au premier 
coup d'oreille. C'est dire qu'il parcours un large et 
réjouissant spectre pop.

Nervure            
Various Artists - NRVA001
Techno

Pour sa première compilation, le jeune 
label Nervure met les petits plats dans 
les grands. Pas moins de onze artistes 
sont invités, venus des quatre coins de 
l'Europe, avec chacun un background 
bien personnel. Actif depuis deux ans, le 
label œuvre à l'interconnexion des genres 
et des activités. Rien d'étonnant, donc, 

que l'on retrouve ici un si large panel d'atmosphères, 
tout en restant dans une dominante techno/hard-
techno. Cette compilation est l'occasion de faire 
connaissance (ou plus ample connaissance) avec 
des noms que l'on a bien envie de voir plus souvent 
à l'avenir. On pense à la magistrale techno brutale 
et pleine de nappes de Soraä, à la hard-techno 
nerveuse de Homo Ravus, à celle galopante et 
trancey de SOLID ou aux sonorités indus de 
REPTILIAN, sans oublier tous les autres... On se 
voit bien les pieds dans la boue, le sourire aux lèvres 
et quelques courbatures naissantes grâce à Nervure. 
Évidemment, on surveillera de très près les futures 
sorties du label !
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https://open.spotify.com/album/0rOSuqqr2zvc4gig6qr2gC
https://frapperecords.bandcamp.com/album/in-the-mood
https://open.spotify.com/artist/40u6S69aTCQsz28xU6EdcS
https://open.spotify.com/artist/63vaeIIBKIe9zT91EORVbr
https://nervure.bandcamp.com/
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Theo Parrish          
DJ Kicks
Electronique

Une série iconique, un artiste légendaire et un 
hommage à une ville incontournable. Ça fait 
d'emblée beaucoup de bonnes raisons de se jeter 
sur cette dernière mouture des compilations 
DJ Kicks, à la longévité impressionnante. Theo 
Parrish y pose sa patte, soulful, évidemment, 
moite par son groove permanent. Ce DJ Kicks 
est une ode à la musique de danse, rempli de 
pépites et de surprises, comme son titre "Real 
Deal", avec Duminie DePorres, douce plage 
de groove-ambient, idéale pour reprendre ses 
esprits avant de plonger dans l'extase ! Entre 
soul, house, downtempo et encore mille 
grooveries variées, Theo Parrish nous fait une 
visite guidée du Détroit que l'on aime. La 
sélection laisse rêveur, alternant entre valeurs 
sûres et pépites sorties du grenier. Le groove 
intemporel made in Détroit s'y résume en une 
heure et demie.

Reboot  
Le Voile se Déchire
Rock

Formé en 2021, sur fond de crise sanitaire et 
sociale, le quatuor Reboot a un message fort à 
faire passer. En attendant de faire entendre leur 
voix sur la durée d'un album - prévu en 2023 - 
voici en quatre titres une première idée du rock 
de Reboot. En son et en mots, ils déploient 
une force et une justesse implacable, comme 
leur constat d'une planète tournant à l'envers. 
Des refrains ravageurs, des guitares follement 
directes, le sentiment d'urgence se propage sur 
leurs créations. En français et en plume noire, 
leurs textes trouvent avec cette tornade rock 
le parfait écrin pour être portés plus avant. 
Reboot va faire sauter les foules, mais rien 
n'empêche de le faire en pleine conscience, 
toute rage dehors. Plus qu'à patienter quelques 
mois pour entendre encore davantage de leurs 
histoires rock, hélas plus qu'inspirées de faits 
réels.

Dorothée Doyer  
De Plus Belle
Pop

On avait découvert Dorothée Doyer l'an 
dernier, avec le superbe single "Quand le 
monde dort". Celui-ci vient ouvrir son premier 
EP, le charme peut opérer d'entrer. Un piano, 
une voix, et l'impression de s'élever grâce à 
cette musique en simples éléments. Et puis 
l'inspiration plus "urbaine" de Dorothée Doyer 
vient s'immiscer dans sa pop. Elle ne perd 
rien en intimisme et splendeur, apporte juste 
une corde supplémentaire à l'arc de l'artiste. 
"De Plus Belle" s'appuie évidemment sur la 
voix, forte et sensible, de Dorothée Doyer, 
parfaitement à sa place sur des ambiances 
douces et posées, comme sur des nuances de 
jazz ou de soul. Avec cinq titres sensibles et 
puissants, flirtant joliment avec l'électronique 
quand il le faut, "De Plus Belle" est une bien 
belle porte d'entrée dans l'univers de Dorothée 
Doyer. 

Yo And The South 
Sensible
Pop

Quatre potes, des musiciens aguerris et un projet commun 
de pop-folk aux allures de songe les yeux grands ouverts  ! 
Yo and the South s'aventure, sur leur 3ème EP, dans une 
folk encore plus intimiste et acoustique par le passé. Pour 
autant, Yo et sa bande ont convié trois amis musiciens : le 
percussionniste Bruno Marmey le jazzman Pierre Cocq 
Amann et le percussionniste brésilien Ze Luis Nascimento. 
"Sensible", repousse ainsi les frontières de la folk "classique", 
se donnant des airs de fête ("Mirage"), tout en gardant la tête 
dans les nuages ("Sensible"). Varié et cohérent grâce à cette 
"patte Yo and the South", qui s'affine EP après EP, "Sensible" 
resplendit de couleurs !

Cercueil  
Bad Posture
Alien

Voici la nouvelle sortie du label Clivage 
Music, quelques mois après la bombe 
Poltergeist. Le label de Vitalic enchaîne 
les tornades, ce "Bad Posture" ayant bien 
des atouts pour tout ravager sur son 
passage. Actifs depuis 2006, Pénélope 
et Nicolas, les deux membres de 
Cercueil, développent une pop sombre 

à souhaits, très électronique et puisant des idées dans 
des atmosphères aussi variées que le krautrock ou le 
trip-hop. Cercueil, en plus de jouer sur les ambiances 
grâce à ce large éventail d'idées, se mue aussi en maître 
des rythmes. Du plus dansant au plus lent et pesant, 
chacun des quatre titres dégage sa propre signature 
rythmique. Comme si Cercueil nous contait une 
histoire (sombre, forcément), et ajoutait une dose de 
dramaturgie supplémentaire en jouant sur la vitesse 
de narration. "Bad Posture" est intense, extrêmement 
riches en sonorités étonnantes et maîtrisées. Et par-
dessus, se pose cette voix onirique et troublante de 
Pénélope, simplement envoûtante. Un bonheur de 
darkness !
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https://k7records.bandcamp.com/album/dj-kicks-theo-parrish
https://wiseband.lnk.to/Reboot-Le-voile-se-dechire
https://open.spotify.com/album/38Q912ZuRbIZWvvKWvKjWY
https://open.spotify.com/artist/7KpFbvZieBpB380EeAhohQ
https://open.spotify.com/artist/6c2qNjYVOIkYYdhM0kBL1K
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Poppy Fusée          
La Lune
Pop

Pauline, alias Poppy Fusée et également moitié 
de Part-Time Friends, nous présente son univers 
personnel, avec ce premier EP solo, déjà fort 
attendu. C'est que sa pop douce et joliement 
space a déjà su charmer au premier coup 
d'oreilles sur ses sorties singles. On embarque 
donc dans sa navette, destination la Lune, et 
même les étoiles. En haute-altitude, Poppy 
Fusée y est, d'une part grâce à ses sonorités aux 
touches de synthés galactiques, mais aussi par ses 
mélodies parfaites en tout point. Il y a du rêve, 
et de la poésie harmonique dans la pop de Poppy 
Fusée. Et puis cette voix, qu'elle pose pleine 
d'assurance, semble se confondre avec les étoiles 
qu'elle vise du doigt. En constante apesanteur, 
Poppy Fusée titille nos envies d'ailleurs. La fusée 
vient à peine de décoller, sa première mission, 
qui était de ravir nos oreilles, est déjà accomplie !

Claire days  
Emotional Territory
Pop

Deux EP's majeurs et maintenant un album 
magique ! On peut dire que Claire days a su 
rapidement poser son empreinte sur la scène 
"folk" française. "Emotional Territory" est une 
splendeur de bout en bout, alternant entre 
intimisme guitare-voix et morceaux plus 
nerveux, sublimés par sa voix. Tous les "codes" 
folk sont présents, en termes d'instrumentations, 
mais Claire days va un peu plus loin à chaque 
fois et pousse le propos vers une contrée hybride 
et brute. Est-ce un hasard si le légendaire Fink 
a co-réalisé cet album ? Probablement que le 
talent perceptible de Claire days l'a inspiré. Il 
contribue probablement aussi à la clarté obscure 
de ce disque fascinant. Mais on retiendra avant 
tout que Claire days a livré ici un album que l'on 
aura encore bien envie d'écouter dans quelques 
années.
 

Wolf City  
The Island
Rock

Encore une fois, le prolifique label Lotophagus 
Records (ici en association avec Coeur sur Toi), 
marque les oreilles et les esprits. C'est le patron 
qui s'y colle, avec un album rempli de guitares 
et d'inspiration. Rock, punk, noise, voire metal 
dans le fond, mais toujours la tête, ou une autre 
partie du corps, un peu ailleurs. Wolf City rend 
ainsi hybrides des standards sonores orientés 
rock. Entre énergie et guitares saturées, les 
chants scandés viennent vite s'ancrer en tête, 
et Wolf City peut sereinement déployer son 
étendard sonore. "The Island" est nerveux et 
direct, comme taillé pour faire sauter les foules. 
Et puis ses méandres viendront toquer aux 
oreilles, comme par magie, et nous indiquer 
de belles lectures secondaires de cette œuvre. 
Wolf City a rendu évidentes des choses bien 
complexes sur cet album, belle prouesse !

Zentone   
Zentone Live
Dub 

Après deux chapitres studios et une tournée allongée, le 
supergroupe formé de Zenzile et High Tone continue de 
nous gâter. Cette fois-ci, c'est un EP live qui est servi, avec 
une captation enregistrée au Bikini de Toulouse, idéal 
pour tous ceux qui auraient manqué la tournée, ou pour se 
replonger dans un souvenir enfumé et inspiré pour tous ceux 
qui y ont assisté ! Sept titres, dont trois avec Jolly Joseph, 
et un superbe aperçu de ce que cela donne lorsqu'autant de 
talents se trouvent sur la même scène. "Zentone Live", c'est un 
peu comme un all-star game du dub made in France. Fumeux 
et gorgé de guitares, rempli de références roots et moderne à 
la fois. C'est indispensable !

O.B.F Sound System  
LAVA
Dub

Vingt ans de soundsystems, ça se fête ! Quoi 
de mieux qu'un album bien garni en cette 
occasion ? D'autant que le collectif n'a pas 
pris une ride, a toujours du souffle, et que 
ses amis sont pleins de bonnes idées quand 
il s'agit de poser des vocalises sur leurs gros 
sons ! "LAVA", c'est un peu une ode au reggae 
et au dub, celui pour lequel on va tourner 

les potards du volume jusqu'à la buttée. Tout dans le 
rouge, c'est le meilleur moyen de profiter de ces basses 
énormes, toujours précises et imparables ! Toujours 
aussi ouverts aux gros sons voisins, O.B.F Sound 
Systtem sait flirter avec le dancehall ou le hip-hop, ou 
injecter un peu de bass music dans leur mixture. Ils 
ont le tour de main pour rendre ça explosif. Et puis, 
on a le bonheur de pouvoir entendre encore la voix de 
feu Nazamba, sur deux morceaux qu'il sublime de son 
timbre si caractéristique. Une bonne raison de plus 
de monter le son très fort en se délectant de "LAVA" !

https://poppyfusee.lnk.to/laluneEP
https://open.spotify.com/album/6CYRWfFUbGyZnOe58XDYIS
https://wolfcity1.bandcamp.com/
https://jarringeffects.bandcamp.com/album/zentone-live
https://obf-dubquake-records.bandcamp.com/album/signz

