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:: nûri et apaisé,
ei nouveau est arriué.
taifie ouec le temry.

s aibqm & to6 l€€ tmp6

avait déjà fait lâ preuve de
son exceptionnel sens ryth-
mique sur Percu,ssions. A Ia
frontière de6 années 70 et
80, après un léger f lotte-
ment, il retrouve l'inspira-
tion en se frottânt au reg-
gae, une musique aux
accents mélâncoliques, en
osmose âvec son univers. Et
un scandale au passage: lo
Mrrseilloire revisitée. Eton-
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bon bout, d€scend et escalacl€ l€s gâm
mes avec fluidlté et dextérité | en rêsulte
un bouilonnement rcick harmonleux, po.rc_
t'-ré de solæ aux rné odÈs €njd&ses. Tote
lement lnstrumente maisiamais barlrant.
supef coiosso/€st un a blm bouné cj€ fæ
ling ca fait la dlfférerce. rr.D
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rN La guitare est un insù!
menr sauvage eI  a
dompter est un art dans
leque sâùiâni excele. ce
mâtâdor de la sx ærdes
tient le manche par e

r coxon est Lrô gultariste
génlal .  Des ml l l lons de
fans. désespérés par
son départ de B ur, se ré
joulss€nt cle a sortle de
son 3' album solo. Le

grâtteux est aussiun chânt€uret excel
ent conpositeur. sês Influences, trés sex
Plstols ou Buzzcocks, donnent lâcouleur
domlnante de laLbum. Mals Graham se
lâsse ausslaler à cles baladês acolsti
qu€s prouvânt q(r1lest un rnélodlst€ re
marquâble see o aelt6. oog pur bijou de
pop anelalse, €nfonæ le cbu. ves S/r/ F H.
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loujours plus ondulânte

etdénudé€, shakkâ con
tlnue sa qLrête dê llns
tant fash on abso u. Pou.
V parv€n r, elle sest âcô
qulné€ avecwuc€flean
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nante musicali té qui Par
court cet album enregistré
avec la crème de Kingston.
Deux perlesi Des /oids dcs
loidr sur laquelLe Gains_
bourg pas encore Gains-
barre rend hommage â son
toutoù et .l-oid Rtstoco!Ère,
moite à souhâit. On trouve
aussi un génial col lage de
formules sur Pos long feu,
preuve qu'ils ne sont pas Ié_
gion à savoir faire clâquer
de façon aussi élégante pa-
roles et musiqùe. Comment
oses-tu me parler de Benja-
min Biolay, toi, hein ? P.oM
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dêns ce titre festll entre inb ot accents
hlspanlques. Auss blen toutu que raco
elr cèst tout shâk ral É0
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USA, Couleur
cole...Quinze
ans plus tôt,
Gainsbourg
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