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Ce qu il faut écouter cette semaine (ou pas)

ffi!! oes aracx sovs
AUToP DE LALÉGENDE
On pêùt eifin é.ôuer cû i bum.

âmhitieux (l1Gr'IT, Vâmpire
wækend) .iænt sns ''on iamâr
ertêndu. .âr il nl* jâmâÈ $rti.
En l%Z Snile &àh dû consrcBr
e3 &reuE. les Bêach Bôy5, qui
éébnid16l es êt lê 1rr
trfrê 16 pl$ grùds féôiès de
la Pop. ce den êûê une wrioble
r/mphoie de p*he, âw. ds
.hanens é$ânæs a nD3nirjqu6 à
â 8loiÈ d'une Amériqæ eno eit ée
.i jor€u5è (sns doue lefid de
lkide, a$ocié à la fêfleur quas
êlhê6ê d6 hamonies vo.a ed.
Hél l Tbp de pre$iôn er dè
drblue! lai5sènt lblbum ina.he€,

nryrrdi5és pr unê nstât ê pour
Cn lornies càmés p* ë UV
16 Be.h AôF ont eu le .dr€e
de se Édrner sur eur ieunesè

ènfn compléer Smire Cen
efe.tiÉnênr un mà8n fque
puzle hal u.ircgènê à la haut€ur
dê e eeende. Et divan6s€.

lffiur cnooren
EN COSTARO.CRAVATE
Enfân! de à ban iêue dê Deùoir,
l4a/û H thorne nà pa e0 à
cherchêr ùès loin pour 3àppbpriêr
les racinêr sour e! jazz qur rônt
v bff la ville dbnsiiêdela flown
le l.bel qui i ÉÉlé arerha Franl n
où Sb e Wondêi Son premier
album, en 2009..vat mis tôut e
môndè d a(cord: parmitoutes €r
lenÈr vês. P us ou mo ns réu$ies,
dê réâppDpri* ôn de rhériège
Dthm n'b ues, l.layêr ébit .e ui qui
d exhylit â sèÈ la plus châude
tod ên évtànt lesclché!Onde
soul. Denière ses eros€s un4rês
rê.bgu airês, e oetê en crochêr
d 3on léser ehbonpoinr, il r même
dêÊlôppé un y:r trhrê concept: rà

soulà pâpa, cene quidonnêeN€de

huÉr ùne bague d€ limçailles eus
sâ srv etiê dê 6ble. Son second
rlbum pou$e lê bôuchôn ên.ore
pus oin, en invient Snoop Dogg,
qui.hâitê à lamanièëdun lder
dA sixtês dunê man ère nunuche
cômme un bon W. t DÀn+ l'4a s

commê le* hcile de s moquer
dè là $isibiliré exâcêôée de notre
boy nât door péGE, on préféÈm
claquer de. doipc êô rythme
âR lui, fêmer les 

'€ux 
e ln$èr

le grcove prendre po*e$ion
dê nôs corÈ. Comme A y l'4.8eâl!

iMurqcnÉ lffior ceLecrno

En præn&ê diæ.b de la Cô..
ouetr du l'4êx quq les 5on5 âérih3
de Cubenx ùennem d a@û r tour
en doucèur er dê pær lêuÈ Yàl6er
ëmp es d éMil)n dans nos el
P- m frêm âppùèn!: à hrène
Rhm de sôn par, mêné€ par
R câlio Vi alôos, Cubêôr 6 e*
d 6! plus atuhMt. lly â
quelquê chose de rEs $liÈiE drtu
e hçon dê @n(mir e musiqu.,
une br lane âpe dês éÈndu.s

méai6 € à nèur de pau. Ap.èj
un€ po snée de mxÈ Énârqué'
Cubeix soÈ un prem er âlbum
e e@ ln.q"Àblemen! viEnt, in
d ûnê conc€prioi o€aniquê d
ôrganh€ d6 nd6, dé sôs {
de! espæ6. Puisammem oniriqk.
e muiqæ éi un appel iu rctr3ê
.éébm.dcônlôùhlênân.
âllong€ les mâpês d€ èiie p.sûle
!éfld ddâit nc FUx. Oi Y@r

oM &!,n ne p@ ! pd m eux
pôrhr son nom, 6t il sefrbk e.n
pàr un homme siÈnê ef, perditjd.
loi. du fomage hablùê pour
c ubbêr âfiamé: de âi{eaux
luminelx €t de æmpo mâGlé
@mme du seE bas de!à mè.

Dan! es .nnéès 90, Death ln
Ves6sê mDosé.omme
buBider prrlait aux Chemicâl
BrotheB. Undêrwôrld ôù Prifrt

nohble dêft moins bôunin,
hô ft buveur de bère et moins

.onfrères t1êûe r'l pâfrageait
le mênê Eoût pourles bei$
vôlen6. es mélôd ès .râsêlsês
êt lè ps/.hédél 3mê dês sèvêities,
le duo nâ pâs.onnu lè su.cès dê
s6 8rànds frèrès qui remplGsen!
désormais 16 {.des. Trm Holmês

âvênturêr musicales 6ndÈ quê

5e lançant soi-dieitdans a
photo. S€pt s plus 6rd, Richard
a{- lun crue b6oin dlrSênrou
sênnliei- I dêùère rôi objêctif I
louiouÉ ên-il qu'i a retormé
Dêrh ii Vegas tourseulcomme
ungrand, é!que 3on album
du comê-b1.k âÉ. rÀ bou.les
acid e! son rythme maii rl, r squê
defi êr des frkbnsàrous les
guaranrenarès qui iesouviênnênt
avec émoron de leurieunese
broléê dâns les rrvês partl€s.

S}{ILE d8 Be'rh soyr iEMD.
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