BNUEL
PAWCK
Ëis dsraft..

iI

ûn7I:

roÊsarPr4llr
-:
9!l!E! çoro3!4! r4t!t!u|!tu È.tl

Alorsfuute...

rNLaguitareest un insù!
menr sauvage eI a
dompter est un art dans
leque sâùiâniexcele.ce
mâtâdorde la sx ærdes
tient le manche par e
bon bout,d€scendet escalacl€l€s gâm
mes avec fluidlté et dextérité | en rêsulte
un bouilonnementrcickharmonleux,po.rc_
t'-réde solæ aux rnéodÈs €njd&ses. Tote
lementlnstrumentemaisiamaisbarlrant.
supef coiosso/€st un a blm bounécj€fæ
rr.D
lingca faitladlfférerce.

\/ B MG) * 1 ,

:: nûri etapaisé,
estarriué.
ei nouveau
letemry.
taifieouec
*

lovE TRAVEtaAI lLlE!ÂL 8PECDlI r'rr
r coxonest Lrôgultariste
génl al .D es ml l l l o nsde
fans. désespéré spar
son départ de B ur,se ré
joulss€ntcle a sortlede
son 3' album solo. Le
grâtteuxest aussiun chânt€uretexcel
ent conpositeur. sês Influences,trés sex
donnentlâcouleur
Plstolsou Buzzcocks,
domlnantede laLbum.Mals Grahamse
lâsse ausslaler à clesbaladêsacolsti
qu€s prouvântq(r1lestun rnélodlst€re
marquâble see o aelt6. oog pur bijoude
pop anelalse,€nfonæ le cbu. ves S/r/ F H.

H | P S O O N " I l l E r. i

rr!rn, , r

loujoursplusondulânte
'N
etdénudé€,shakkâcon
tlnue sa qLrêtedê llns
tant fashon absou. Pou.
V parv€nr,ellesest âcô
qulné€avecwuc€flean
dêns ce titrefestll entreinb ot accents
hlspanlques.Auss blentoutu que raco
É0
elr cèst tout shâk ral

g
g
?

s

'{0u

aibqm & to6 l€€ tmp6

qui Par Ë]}*,ï
nantemusicalité
enregistré
cet
album
Couleur
court
USA,
cole...Quinzeavecla crèmedeKingston.
tlrs:
ansplustôt, DeuxperlesiDes/oidsdcs OREAIE3T
Gains_
loidr
sur
laquelLe
Gainsbourg
avaitdéjàfait lâ preuvede bourgpasencoreGainsâ son
sensryth- barrerendhommage
sonexceptionnel
A Ia toutoùet .l-oidRtstoco!Ère,
miquesurPercu,ssions.
frontièrede6années70et moiteà souhâit.Ontrouve
de
80, aprèsun légerflotte- aussiun génialcollage
ment,il retrouvel'inspira- formulessur Poslongfeu,
tion en se frottânt au reg- preuvequ'ilsnesontpasIé_
gae, une musiqueaux gion à savoirfaireclâquer
paen defaçonaussiélégante
accentsmélâncoliques,
Comment
âvecsonunivers.Et roleset musiqùe.
osmose
lo oses-tumeparlerdeBenjaaupassage:
un scandale
toi,hein? P.oM
Eton- min Biolay,
revisitée.
Mrrseilloire

6

s

SOUTDA V|SION, ,r I L
',I '

E
È
i

e

wÉÉZ

