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The Beach Boys
"Feel Flows"

Un€ des grandes ioies du v ngt et-

un ème slècle est de volr peu à peu

le répertoire des années 1970

des Beach Boys réévalué. oui, il

y a Lrne v e après "Pet Sounds" et

l'inachevé "Smie". Tout ce a est
magn fiquement montré dans "Feel

Flows" q!idocLrmente les sessions
des albums "Sunflower" (1970)et
"Surf's Up" (1971). Si le cofiret CD

est gargantuesque, la version en double
vinyle se veut plus épurée, support

oblige. Les delx albums sont ici pro-

posés en intégralité et accompagnés de

bonus. 0n pourra toujours s'nterroger
sur la décision de ne pas rééditer les

alb!ms tels qu'à leur sortie or ginale,

car la présence desdits bon!s en fin

de chaque face v enl interrompre le

f ux du disque (la fac€ B parfaiie de

"Sunflower" n'avait pas besoin de

se conclure par un live de TgBB de

"Th s Whole World"), rnais l'essentie

est ailleurs : cette compilation

rassemble une des p us belles heures

de musique jamais gravées sur disque,

avec des morceaux plus réussis les

Lrns que les autres ("Forevef', "A Day

n The Life 0f A Tree", "Disney Glrls").

LCD Soundsystem
"The Long Goodbye:
LCD Soundsystem Live
A1 Madisor Square Garden"
l)1 1/ htn.t)h.nr

C'était e concert d'adieu le plus

ambitieux depLris "The Last Watz",
une qrand-messe célétjrant lafin
du groupe le plus rnportant de la

scène dance-punk des années 2000.

En 2011, LCD Soundsystem a donné

un concedfleuve de trois heures au

It4adison Square Garden pour entefi€r
le groupe dans la liesse collective.

Cette performance avait ensuite été

diffusée en salles de cinéma ("Shut

Up And Play The Hits")et publiée dans

son intégra ité dans un luxleux cofiret
cinq vlnyles. Ce magnifique objet est

aujourd'hul rêédité tel qLr'à l'origlne

avec cinq disques sertls dans un
joli boîtier cadonné. Sl l'émotion

d'écouter ce concert est moins présente

le groupe s'éiant reforrné depuis -,
l'objet comme la performance forcent

le respect. Écouter la communion
entre le public et le groupe de James
[4urphy sur "Losing lvy Edge" a de quoi

co ler d€s frissons aux rockers les plus

réf ractaires aux r!,thmes électroniques.

Syd Matters
"A Whisper And A Sigh"
"Somedav We Will
Foresee Ôbstaeles"

Pourfêter ses vingt ans, le label

Third Side réédite plusieurs albums

emblématiques de son histoire. Parmi

eux, es deux premiers de Syd lvlatters,

nom de plume de Jonathan l\4orali,

s ngeÊsongwriier qui aime mettre
des effets électroniques dans ses

chansons iolk. Deux disques qui ont
très bien vieilidepuis leur sortie (en

2003 pour "A WhisperAnd A Siqh"

Rééditions, nouveautés et 45 tours : le point sur les meilleurs microsillons du moment.

Supergrass
"In It For The Money"

Après "lShould Coco" ly a quelques

années, le deuxème album de

Supergrass a droit lui aussl à sa

réédition fastueuse dans divers formats.
Loin de chercher à rassembler tous les

bonus dans son intégralité, la version

vinyle propose l'albLrrn remasterisé

sous une magniflque poclrette en relief
(comme 'original). une des curiostés
de cette réédition réside dans e disqLre

bonus offert, !n single 12 pouces (taille

33 tours, donc)à la saveur drum'n'bass

sur lequel fiqurert l'instrumenta
"The Anirnal" (à l'oriqine une face B

de "Late ln The Day")sur une

iace, €t un remix de "Sun Hits

The Sky" par Bentley Rhythm Ace

sur l'autre. L'album, quant à u ,

sonne rnieux que jamais, avec une

remasterisation pleine de punch qui

met en valeur les instrumentations,
en panicu ier les cuivres ("Toniqht").
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