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While
my guitar
gently weeps
BEATLES GEAR
Andy Babiuk (Backbeat Books) 60 $

L

’ambition d’Andy Babiuk lorsqu’il s’est
mis à écrire ce qui serait la première édition de
« Beatles Gear », sortie en 2001, était d’écrire un livre sur
« L’histoire complète des guitares, batteries, amplis, claviers, et tout ce sur
quoi le groupe a gratté, frappé… ». Aujourd’hui sort une édition augmentée
de cet ouvrage (non traduit), et force est de constater que Babiuk a produit
un ouvrage à l’exhaustivité et à la précision ahurissantes (il est d’ailleurs
aujourd’hui le spécialiste mondial du sujet). On y trouve tout, jusqu’aux
instruments des Quarrymen, ainsi que certaines preuves d’achat d’époque ! Les points forts sont incontestablement
la précision des informations, et la qualité des photographies. Tout amateur de belles guitares se régalera avec ce
livre magnifique, dont le seul défaut est d’être en anglais uniquement.
Thomas Baltes
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Marlon Williams
Dead Oceans/Pias
tonnant disque que ce
premier album du jeune
Néo-Zélandais Marlon
Williams (25 ans) : il y a comme
un charme anachronique
dans ces chansons (c)hantées
comme on ressusciterait de
vieux standards américains,
balayant country (Hello Miss
Lonesome), folk, pop 60’s
(After All), jusqu’au classicisme
de I’m Lost Without You.
Avec une voix captivante,
évoquant tour à tour Roy
Orbison, voire Nina Simone,
Williams raconte ses histoires
aussi bien qu’il se fond dans
ses reprises (When I Was A
Young Girl), avec une aura de
crooner ténébreux.
Flavien Giraud

Paradise
Sacred Bones/Differ-Ant
e quatuor bruitiste, installé
entre indus et noise rock,
continue de brosser son
portrait au vitriol d’une
société ancrée dans son
petit confort moderne. Si
les synthés prennent plus
de place que par le passé,
la guitare n’est pas en reste,
bien calée au second plan
pour étoffer la musique du
groupe new-yorkais, grâce à
des sons aussi perçants que
dérangeants. Album de rock
cyberpunk, à la fois tendu
et organique, « Paradise »
contient des passages moins
rythmés et malsains, pour
mieux contraster avec les
phases directes.
Guillaume Ley

X or Y
Savoury Snacks/Differ-Ant
uatre ans après le
très bon « 67 songs »,
collection de mélodies légères
et enchantées, Sébastien
Sigault, alias Captain Kid,
conﬁrme avec « X or Y » qu’il
n'était pas que l’homme d’une
chanson (We And I, habillage
de la pub d'une banque ad
nauseam)
nauseam), mais un véritable
songwriter pop. Un peu plus
ambitieux dans sa production
et plus à l’aise dans son
écriture, tout en restant léger,
ce deuxième album accélère
parfois, et prend des allures
anglaises, Blur semblant
frapper à la porte de Sun
One
One, ou A+B, par exemple, les
Beatles sur Saturn’s Eye.
Arnaud Weinbaum

Of Desire
Invada Records/Pias
he KVB continue de
composer des BO
gothiques de ﬁlms de ﬁn du
monde. Ce quatrième album
ne fait pas exception, avec des
atmosphères glaçantes à la Joy
Division ou A Place To Bury
Strangers. Hébergé sur le label
de Geoff Barrow de Portishead
(qui leur a prêté son studio),
le duo de Southampton a
également fait appel à Peter
« Sonic Boom » Kember
(Spacemen 3) pour le mixage.
Si les synthétiseurs tapissent
des ambiances électroniques
hypnotiques (rétro-)futuristes,
il s’en détache des gerbes
de guitares acerbes et
menaçantes.
Flavien Giraud
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