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Death Grips
Government plates
**
En téléchargement libre sur
thirdworlds.net.

Du rap bien barré livré dans une sorte
de minimalisme post-apocalyptique...
Commençons par l'avertissement de circonstance : oreilles délicates
ou sensibles s'abstenir ! << Le rap paillord de ces brigands américains
fort en gueule fait boum n, écrivions-nous I'an dernier dans ce Mad à
I'approche de la sortie du précédent album. Du rap bien barré, se-
coué de beats tantôt électro, tantôt nés d'une vraie batterie, livré
dans une sorte de minimalisme post-apocalyptique ! Et un esprit
punk. cela va de soi. Quoi de neuf cette fois ? Leur faux bordel am-
biant semble un peu plus contrôlé voire apaisé que précédemment.
Même s'il est encore propice à < disserter > sur le pouvoir, la crédibi-
lité et les revendications de liberté (artistique).

Pour les trois Californiens, la guerre a commencé l'an passé, juste-
ment, alors qu'ils étaient liés par contrat à Epic et devaient encore li-
vrer deux albums. Le second, No /ove deep web (après ïhe money sto-
re, et sous une pochette... hum, turgescente qui n'est pas passée ina-
perçue), s'est pourtant retrouvé en téléchargement gratuit sur leur
site. Motif de la manæuvre : leur firme de disques ne semblait pas
pressée de sortir ce Scud. L'histoire s'était ensuite embrouillée à
coups de vetos puis d'accusations de fermeture de site web... jus-
qu'au point que l'on sait. Les derniers des Mohicans ?
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@
Bftney Spears
Britney lean**
RCA-Sony Music.
Face à la concurrence dés-
habillée des Lady Gaga et
Miley Cyrus, et fatigante
de Katy Perry, Britney,
32 ans, a beau jeu de
jouer, dans le livret, sur
son côté mère de famille
sexy mais sobre. Musica-
lement, son virage dance
réalisé avec William Or-
bit, Will.l.Am et David
Guetta est tout à fait sup-
portable. ll suffit d'oublier
le single < Work B**ch >>.

faute de goût d'un disque
assez varié. t.c.

@
Ércpmnt
Collective mon amour**
Sony Music.
François Villevieille (qui a
déjà écrit pour Vanessa
Paradis) et Lisa Wisznia
forment un joli nouveau
couple de la pop françai-
se. Un peu comme 2012.
Boîtes à rythmes et syn-
thés apportent la touche
moderne à ces mélodies
fraîches et légères, sur un
mode bubble-gum renfor-
cé par les talents de multi-
instrumentiste de Fran-
çois. Éléphant voit la vie
en rose bonbon et cela
fait du bien. r.c.

glNE
Jaune Toujours, Routes**
Choux de Bruxelles.
Le groupe bruxellois fla-
mand chantant en fran-
çais (qui ne s'en est ja-
mais caché) revient avec
son mix de chanson fran-
çaise et de fanfare. d'en-
gagement social (< Petit
château >), d'humour
(< C'est parti >) et de
bonne humeur énergisan-
te. Piet Maris est convain-
cu que Bruxelles est une
belle ville balkanique oùr
il fait bon vivre ensem-
ble. Et à entendre son dis-
que coloré, on y croit vrai-
ment. T.c.

EE3
Kidsaredead
The (Xher Side of Town**
Hot Puma Records.
Ce nouveau label hutois
nous propose une belle
curiosité. Vincent Mou-
gel,jeune Nancéen basé
à Paris, a déjà æuvré
pour Variety Lab, Casca-
deur et Herman Dûne et
son truc à lui, c'est le
rock West Coast, sorte
de croisement fantasmé
de Brian Wilson et Beck.
Bourré de références
prog-rock 7O's, ce disque
a des mélodies qu'on
verrait très bien dans la
bouche d'un Sharko. r.c.

qIM
Pascal 0bispo
[e grand amour**
Sony Music.
Si on oublie comédies mu-
sicales et Captain Samou-
raï, cela fait sept ans
qu'Obispo n'avait plus pu-
blié un album de simples
nouvelles chansons, Avec
Elodie Frégé en duo ou
ses fidèles Golemanas,
Florence et Grillet aux
textes, Pascal décline le
thème amoureux (notam-
ment paternel) sur un dis-
que qui se veut sobre,
bourré de couleurs et
proche de lui, sans fards.
Les fans apprécieront. r.c.
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