


Brian lVilson
'"That Lucky Old Sun"

Jim Noir
'Tim Noir"

ll falla t chron quer ce disque. Parc€ qlr'

sortira quafd m range es l0ngboards,

mais auss parce qu' marque e retour

de I'artiste chez Capito, maison hst0ique

des incontournables Beach Boys...

Deplrls quelques années, Bran WisOn

effectue des toumées quasitrompha es,

accompagné par le grolpe Wondermints

quila adé à reconstituer sur scène "Pet

Sounds , "Smile" et pratiquement tOut e

répertoire des Beach Boys. Rachetant lne
viei e scie de Louis Armstronq {m és me

1949), cofvoquant Vai.r Dyke Pa4s el

Scott Bennett. Wlson a ens! ie c0nstr,rt

ur 0pus entièreme dédie a a Ca lornre

et au so eil pada i prQ ei d eté qLri sod ra

le 2 septembre (hLrmtÈî,ia marqler e

retour aux allarres d !n Bnan qu pelne à

c0nvaincre les an'rateirrs de sa v vacité

créat Çe actue e Ainsipeu de gefs ont

aimé "Getting ln Over My Head" (2004)

disqle manufacturé chez Warf€r auque

on pouiiait reprocher un tr0p grand

nombre d'nvtés (Clapton Elt0n, etc).

Ce q!'0f va efierdr€ iciest un prolet

épuré. Les chceurs sOfi remarquabes,

les chafsOns et Les intermèdes parlés

dégag€nt toLrs ce fantast que optim sme

du génia Brian C estcela quilait sefs,

celte nalveté mélodque in0LrTe quilait
qlre l'auditeur se p nc€ régulièrement

en reconnassafi les lrucs dlrgénie
("N,,lorning Beat" recyc e des plans

entendus sur 'Ro Grande", datant de

19BB). 0n n'ose y croLre et pourtant,

c'esttout Brian, qu ose Teposer sur

e taps son petit matérie pers0nnel,

glissades yrqles explosiofs de voix,

retour de rythniques. L'alburn est

génial? Est ce uf "Pet Sounds" mature ?

Béponse dans vingt ans, après

uf bfl millier d'écoutes.

PHILIPPE NTAN(EUVRE
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Levéritable héritier des Zombes €st

peut être ce dadas à bonnel de

l\4anÇhester. Jim No r. Le larçon écrt,

iole et enreq stre tOut ! même ljne

musque oweiement nspirée de qrafds

gr0!p€s srles a chræurs (Zombies donc,

mas é!aement Beach Boys, Beatles,

Ho res. S€archers, etc)mais produ te de

moderne façof, sans Obsesson vintage

Dadiculièrc. Swce deuxème album, le

j€!n€ homme pedectionne aformule dll
prcm er, mais avec un son fatam neux.

Les ireize titres présents sofi!n bonheur

auditif acidulé. V0ix, orglres, 04hmiques

de guitares aiguisées, tarnbourins, synthés

afa 0giques et alrtres sofs pétilants

foment un ensemble perpétue ement
plaisant. Norr accue le laudt€ur avec

un titre chaudement compressé évoquant

un "Helter Skeltea' enlant n. Bien écrlt,

iche de bofres dées, le reste accroche

l'orcille àtoltcolp so0 bluesy dans son

jus ("WhatYou Gonna D0") ar pop naïf

avec vocodeur ( Day By Day By Day')

0u encore ttre psyché syfihélique qui

rappele le Air d'avant. J m Noir n'est

pourtant pas un grand chanteLrr, pas pus

qu'un auteurdélfltf. Les paroles ont

des vertus strictement, hum distrayantes

("f inquiete pas, ça va aller'l ce qenre) et

le tmbre de la volx. souvent habilement

filtrée, sembe assez banal. [,'la s, depuis

son horne strd o, Noir a compensé.

En empllant les p stes d'harmonies,

ce a s!1ft à translornrer ]e lo ef
maqf iq!€. yamême c une grande

chanson d éié, un pe! meilleure qle les

autres, ' Look Around You alx colpets
et reirain merve eux. Le cOmpteul de

I iÏunes persorfel indique que ce tite
a été écouté 53 fojs en I espace

de quelquesjours ce qu n'est pas den.

Excellent, vraiment.
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NNEKA
No Longer at Ease

Jive-Epic/ Sony-B[rG

Nneka Egbuna a 27 ans, une tignasse impressionnante et un

répertoire qui ne l'est pas moins. Cette Africaine (du Nigéria) a,

comme son ami Patrice (lui est originaire du Sierra Leone), gran-

di enAllemagne. Bercée au son des disques reggae, funk et soul

des parents, elle synthélise ses influences aux siennes, le hip

hop et le r'n'b, pour créer un univers bien à elle. Repérée par le

deejay FarHot, elle a enregistré un premier album, Victim ol the

Truth, paru en 2005 en Allemagne. Depuis, Nneka a fait du che-

min, et notamment assuré la première partie de Sean Paul et

Gnarls Barklev. Cette jeune artiste habitée offre une alternative
salutaire au r'n'b un peu toc.
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