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cd d’ici
Oete
Armes & Paillettes
Roy Music

J’ai découvert OETE sur scène 
en première partie de Fishbach. 
Leur point commun ? Une 
interprétation poignante, des 
mots touchants et des so-
norités qui évitent le pastiche 
des années 80, si chères à 
nous tous. De cette période en 

apparence légère, frivole et haute en couleurs, l’artiste picard 
(Thibaut à la ville) a conservé le meilleur de ses idoles, les Daho, 
Niagara ou Daniel Darc (il a d’ailleurs enregistré dans le même 
studio que ce dernier). Armes & Paillettes, premier album où 
tous les coups sont permis, sur fond de rythmes synthétiques 
imparables qui auraient triomphé en leur temps au sommet du 
Top 50 («Défense») ou de ballades qui vous accaparent dès 
les premières notes («Liberté Chérie» qui n’aurait pas déplu 
à « la dame en noir » Barbara). Où l’emploi du « je » («Corps & 
Ego») renvoie à l’amour sous toutes ses formes, sans tricherie, 
toujours avec justesse. Les rêves plein la tête du jeune (p)OETE 
sont désormais devenus une bienheureuse réalité. 
Olivier PARENTY
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 Le Trio Voyageur
Furinkazan
Circum-disc

Ludovic Montet (vibraphone, 
compositions, percussions, 
voix), Stefan Orins (piano, 
voix) et Charles Duytschaever 
(batterie, voix) font en huit 
pièces le récit musical d’un 
voyage au Japon. Si le titre 
éponyme, chanté en japonais 

par les trois protagonistes, est une parenthèse étonnante, 
décalée, non sans humour, le reste du CD propose un jazz plutôt 
tempéré et joliment mélodique («La Valse Des Bouddhas», 
par exemple), bien que n’excluant pas plusieurs envolées plus 
énergisantes («Yamanote Line», dont le découpage n’est 
pas sans faire penser à Thelonious Monk). Ils ne sont pas si 
nombreux, les musiciens qui ont choisi de s’exprimer sur cet 
instrument à lames d’acier qui fit les beaux jours de Lionel 
Hampton et de Milt Jackson : le jeu subtil de Ludovic trouve 
un terrain d’entente évident avec celui de Stefan Orins (on 
pense parfois à la rencontre Gary Burton/Chick Corea), Charles 
Duytschaever étant là pour solidifier et emmener le tout vers un 
jazz accessible, tour à tour tonique et poétique.
Claude COLPAERT
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Rosenthal
Simply 3 Chords In My Heart
Me & The Rose Production

ROSENTHAL n’avait publié à 
l’origine qu’une poignée de 45 
tours vinyles (judicieusement 
compilés ensuite sur le CD It’s 
Time To Booze !). Après quelques 
périodes de jachère et de projets 
parallèles, l’un de ses couples 

fondateurs relança la machine l’an dernier pour les 40 ans de la 
formation. Ils réalisent à présent un tour de force, en proposant un 
concept-album dans l’esprit de ce que produisait voici un de-
mi-siècle leur groupe fétiche, les Who. Certes, mais alors dans la 
veine des premiers Jam et de Dr. Feelgood, puisque le créneau de 
ROSENTHAL demeure ce bon vieux pub-rock. À l’arrivée, outre 21 
originaux de la plume de Jean-Louis Gadéa, on dénombre trois 
covers : «Laisse Tomber Les Filles» de Gainsbourg, traité façon 
«Brand New Cadillac», «La La La Lies» de Townshend et «Baila 
La Pulga» du groupe espagnol Los Brincos. Les références ne 
manquent pas non plus parmi les originaux, de Wilko Johnson à Au 
Bonheur Des Dames et au Téléphone de «Dure Limite», voire à nos 
regrettés Dogs de Rouen, ainsi qu’aux Small Faces et Pretty Things 
via Bo Diddley. Qui aurait imaginé que le rock puisse être perpétué 
à ce niveau par un quatuor de Coudekerque-Branche ?
Patrick DALLONGEVILLE
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Virgil
Acheron
Source Atone Records

Dernière recrue du prolifique label 
Source Atone Records (Né-
fastes, Junon, etc.), VIRGIL sert 
ici un troisième effort studio que 
nous qualifierons trivialement 
de « disque de la maturité ». Plus 
abouti, et surtout plus extrême, 

Acheron explore les travers et paradoxes du genre humain en une 
quarantaine de minutes. Porté par l’excellent single «Eternity», 
ce second album n’est autre qu’un amas de violence qui traîne 
l’auditeur dans les bas-fonds d’un univers suffocant et malsain. 
Quelque part, Acheron est à la fois la suite logique de l’EP Initium 
et de l’album Divina Infernum (2019), mais aussi une renaissance. 
Exit ici en grande majorité les reliquats deathcore des précé-
dentes sorties, VIRGIL affirme brutalement une face blackened 
death metal toujours plus exacerbée et moderne. Une approche 
jusqu’au-boutiste entre blasts, ambiances malsaines et lourdes 
rythmiques. Comme quoi, finalement : c’est dans les ténèbres et la 
poisse qu’on fait les meilleures confitures. 
Romain RICHEZ
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The Hell Yet 
Specials
Perpetual Chilhood
Autoproduction

Le quatuor rock arrageois à 
l’humour très décalé reviennent 
avec un nouvel EP, intitulé 
Perpetual Chilhood... le ton est 
donné, comme quoi l’on peut 
envoyer des palettes de fuzz 
et toujours conserver son âme 
de bambin des bacs à sable. 
De nouveau produit par Wicket 
(Wicket Factory), chaque 
membre est bien représenté sur 
le format physique, et véhicule 
à nouveau l’esprit décalé et 
convivial que le groupe a su créer 
au fil des EPs. Nous aurons cette 
fois au programme, du blues 
rock / garage rock («Silk Road», 
«Prey»), du grunge («Rocco», oui 
oui, celui-là même), du punkrock 
(«Karl Marc», «Shades»), rock 
alternatif («Keebird»). Avec 
toutes ces années d’expériences 
combinées par leurs parcours 
respectifs, THE HELL YET 
SPECIALS ont une nouvelle fois 
démontré que l’on peut grandir 
avec ses influences, tout en 
restant pertinent et fidèle à 
soi-même. Le successeur de 
Peek A Boo et de #1 - Solo est 
tout autant agréable à écouter, 
et à regarder en live, où vous 
pourrez récupérer un exemplaire 
de leur discographie.
ben.mindgrief
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Foire 
au Fort
Ludivine Hill
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La plus importante 
foire aux disques 
des Hauts de 
France ! 

V
ingtième édition pour 
la foire aux disques de 
Mons-en-Barœul orga-
nisé par Collectors Bou-

tique. Anciennement situé au 
Palais Rameau de Lille, c’est 
désormais au Fort de Mons 
que vous retrouverez plus 
d’une centaine d’exposant·e·s 
(professionnels & particuliers) 
du monde entier. Vous pourrez 
acheter, vendre, échanger ou 
faire estimer vos disques rares 
(ou pas) au son de DJ Saiz qui 
assurera l’animation musi-
cale. Il y aura, bien entendu du 
vinyle mais également du CD, 
DVD, matériel hi fi, instru-
ments de musique... Une sortie 
en famille à ne pas rater !

DIMANCHE 6 NOVEMBRE  
Mons-en-Barœul [62] Fort / 10h/18h / 1!


