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OTJTSIDE - SPECIAL EDITION

i - .o r,ME \/sow MLlslc. FÉÉDfiDN 1sss

Frlàrsf rntense ouê de redecouvrir "oÙtside
f en Speciat LiÀited 2 CD Eetition inctudes
@au4v ùnreleasecl bonus tacks antl ê'rltes'
F\.1, â ôê;. bus les disoues dê David Bowie
ædent en veÉlon "extended'. Lesfâns sont
râss. meme silaplùpartonl sans douiedéjà
â.+rele olusieurs lois "Ziggy Stadusr" ou
'Heroes"... Bowie, en redoulable homme
d afiâjrês, sait laire lrLrctiner son back catalogue
æmme oeÊonne- r€member Eviân. Paru deÙx

ans àpr;s le sous-estimé Black Tie While
r,rôi<ê- rruruêusêment rèédité l'ân dernier'
'o'nsrd;" 11 99$ esl sâns nul doute le dernier
dsuê vÉimeni bilieuxde Bowie-ilen a

si/ênt oromis une suile qui, malheureusement,
n a jmais vu le joui

etroûvailles av€c Bdan
Êno - qui ne se souvient
de leur collaboEtion dans

un méchant combat êntre l'homme et la mâchine

Le sânq coule dàns les ctrcuits rmpnmés
.êrrâinês chansons n'ont niquêuê nr lete
Mânioutâtions sono€s - elÉnge magie du
.,t x; - .cÉnce occulte du €irain obsédàni,
du te;po stressanl des paroles quilrcublent'
.ô' eirlê" rôrtê de Brade F
a;dio rouÊ n a pas desens ? Peut-èle lllâis

on v reoeÉ, plùs souvenl qu\l ne lauipourpartrr
ên;nlb lên mode abvssal), sÙtiisammentde
bonheu;ténébreux etadv pouren faùe un

d60uedÊchevêl aécouter les nuhs sans lune

Fl sil on aioute quê le bonus cd enlerme
ôuêloues ;erles vÉrmenl rares, lel ce
i;nt;tiou; emrÀ de Îre Heans Frrlhv Lesson
sionê T;nr Feznor {l àme damnee de Nine lnch

N;ilsl, ou cètte ourssanle_plànante version
druni'n'bass de I n De.anged (1e morceau qur

ôùvrait en rasêbrtume sur hgnelàune leLost
i,ohwav trés qive de oavid Lvnch)' iln v à plus

a àure ctroir quecetur ae t rresistible lentatron
rFl .ômmê un olaisr n ànvejamâis seÙ|. Bowie

;iênt aussi de ààcher son turbulênt Earlhlinq-
de 96 ên version double C esl laiète)

Brian Wilmn
PRESENTS SI\,llLE

rÀ,lês Bêâch Bovs ne s etarent pâs brouillés

D avec Capilol pàur des hrsloires de rovalties'
<i rê lêâdèr Bnân wtlson n en avait pas ponle
oôur drstendre les hêns avec sesamlssurleÙrs
iienn ôàrôher Van Dvle Parls n'avairpas
;êcid; d abandonner le pqet (qurp€naii Ieau)'

;r "Soi. Peppef des Beatlès n étad pæ sorti

à cê moment lenle le qrcupêanglâ'sel res

câliiornlens. c élail â ceuÂ qli façon l'Éofie des

Hércs, rraÉnt lês pæmers le plus haui) smrle
â'mir dù votr le |our en 1967 Làdatedesortie
d'âbôrd décalée, estfinalemenl ravée des

cabndnels: cetâlbum qu'on annonqait cornme

âùssr oénialoue "PeiSounds , rail naufiage

"r.;ôôuffà dans les ororondeurs mentales
de son;éabur paànoiaque. Seùls quelques

titres remontercntàla surface (surle digne
remolacanl Smilev Smile ) dont la miniaiÙre

ekcircipop et pacngon wrlsonien Good
vô.aftbrs. lrenle-sept ans d atlênte ce n est

Das sr lons linalemênt tanl ces quarante-sopt

minules symphoniques sauvées deseaux, . .
.:rhédrtlê ènoloùl€ barcqueel barce semore

àvôirelé com;osee hier matin Nous voilàdonc
,''in'trd hurê;oossesson de lâ plus rnsaBissable
m;nirêskrion du qen€ sans guillemets de -
Wilson run labyrinthe de voix surlanl surlacrere
bouillonnànted arpèges dê clavecinsel prano,

emD emenl (todiouÉa la limile dê I'ettond€ment)
dê ;'rulélé. côdes. tamboùrins, siitlements,
brurts de poularller el légumes croqués à pleines

denis. boôoryqmes er flule
d àccords detÉnt toules les lois harnoniques'

Démesurèmenl narrs

-Hêrces" ? Grand architecte sonique, chirurgien
de I'inoui aveniurierdu son pedu appelezEno
.ômme vous voulêz. mais €tenez su.toui une
.hôsê: sa contribution à"Outside" est
iondamenlale. Ce disqLre rcssemble à un manoir
hantê oardes sons saÙvages, deschanls
des.ticulès et des rythmes decomposés.
Enùe loulrê-somb€ et I hvpeFaveuglâni, pas

de p ace pour la omance
Bowre el Eno sv éqarent, exilés volontarcs
dèmere leur consoleh,gh tech. enle les quatre

muÉ d un sludio derniêrcri. Juste après "The
Dôwnward SDiEt Nine Inch Narls, r994)
-orrs'de oounan bien ètre le deÙxièmegrand
d sque dêlere digilale, ùn vrar déhre numedque,

pAut sl1,l01{
À l'insÉr d'un 8ôb Dt.n ou d'une Joni l"litch'll F'ul Simon st dePuis

ouaRnt. rns le chouchou de la tolk d$k \6ii dou'ÉFèÉ 5d!
;Dhi$oùè dê h mélodiè :.n mrse d. ser su(cèr PrrnéàlÉs tRvès à

oata mam æc on amr a ofinceArdê Gi'tunkel s* ncuf album5 slo

viànn.n! dêtÊ rëdhéi t'*lling sonoÉ rcm3cn'!é quic@mPig'ê un

ihbÉsbnnànt @.tè!. d@ntk$ de+pDts3 et dMo Du bateur de

.r'". * dc nuances SLe Gadd àux 
'!doPhonhts 

Hkhàel Bck'r' D'vid

s:nbom êi Phil\ ôods .n Pasent Par la ba$e élÈÈique de Manui Millêr

ôu lâ diEÈ mthé d Adnân B€ld. nofrbE$ês lont ls Pohtud du l@
o a,L.r I qui t" .t'"nt"*_-mPositéur (et PÉduddr Polntilleut) à hit

"""ct 
oour s seancs.Au déour dun 

'mntêmet 
de cod'5 on (FÈe

;h;eftl$ds'aùa d" auincv Jd6 Gæqes Deleruê ou PhilhP Glas

D'u bqù mdd;Pour dd dilqùa qi à Iqc'ption des PlÙs 'ètsE'
r..o'Eent dê cha;sns coloées. son lnausuràl et çonlm' saloP sliÉirc en

,'i*il.t conaq,r de .-uulté mèlod'qù€s Regg'è t$Pdisé (/vlot'dÂ'd

.}; n*'bnl. miniâuF rèvqsë (EEDdhr tu9 efràins àccrcôdrs (l'iê

,'d rL[o O;l : Simon exc.llè dûs un 
'n 

de lâ comPosiùon où h nmPlicite

ju iat * rs oprristiotids rurmôniqucs formen( un couPle idézl AÉ' le

stiE
tilres, qùi s'enchâînenl
à la manière d'un opéra

l'identique des !ersions
oriqrnales el âvec
lê sôurien d une sàcÉe

wôndêrmints lquiconnail ses Beach Bovs sur

le bout des doiôts)€t van Dvke Parks, de reiour

Etonnamment, sinon te g€in vocat de Wilson

atiestant du temps qui passe,"Smile" sonne

comme s'ilavàit ele enregrsie en 67 àvec

une production "acluelle (el l utilisalion
vrâisêmblable de loqicels inlormaliquesl
rrôuh,lânrê. iùmullù;use, meqâlo, laviedeBdan
a décidémentbien desressources, el une bonne

trentaine d'années supplémentaires ne sercnt
oas du luxe poursaisn ce mâgistrâlcoup de
iheatre ohonoqraphique IOn en souril dâvance

rer6mê Pr.ssêràud

Lt:"*- \r t"",ù,,' tt r *",

vtolonBc StéPhanê G6PPelh 6 duo tur Hobô! Btrs

{enÉ{inrè à Ènt. il réÈle àùsi un sâÛé @ÙP de

Danê à la Aùibre | Uànnèe ruikn@. rl ênGei3æ
i TheÉ Go6 Rhymin slmoi . rvmne à La NouÉllé_

Odérnt (Idle /'le Io lTe lrordi Grot et aù

d'Iôm'n blu4 de s$ ànnés tBndsbr Soiaahng 50

&!hiàg ss.c@.ds & F.nder Rhod€s sPddut

ei eæusouîtt Prè+dut de du d5 L bândèsn

de ;eTriÉ*+..t. 5till CôzI Aft.rAllTh$eYoE" 4t lilhum de tout6 16

AErds. C'6t aùsi lcasion Pôur G€ &ant Poids PtÙme aê h 6lk de

Fnô!êr @ntact * Gârtunkel 3ur Mv LiteIM et dè signe' quelques

;êlodiè inoubliabl6 : Jo veF Io tdre Yd' tffi (et e délidtê Panie dê

lu.oi".oa" i" S.* c'aa g Nthl 6.mê (dèlkie$e @nPiinè) ou sdfl

ar AÊe A[ Iræ Y@R. PèPite récèmment ÈPnsè Par lc PianÉe BÊd

Mehidau ê( diê oid ofsimn Pâr qc.llencê | A (re)décowrir d u€ênce
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