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chanteuse Leslle HUNT, Jlm TASHJIAN i la
guitare, Rob CLEARFIELD aux claviers et
Patrlck MULCAHY a la basse.
C'est One More Red Nightmare qui
commence le concert, qui logiquement se
focalise sur la p6riode 72-75. La premidre
chose qui frappe est le son: le groupe
d6montre tout son savoir-faire en
reconstituant parfaitement le KING
CRIMSON de ces ann6es. Bluffant de
maitrise, il confirme l'6norme potentiel de
ces musiciens, avec une mention sp6ciale
pour I'excellent Jonathan SCHANG i la
batterie. Autre trds bonne surprise, la
forme vocale de WETTON. Celui+i, ces
derniEres ann6es, a montr6 que le poids
des ann6es avaient prise sur sa voix,
M6me si i l'instar de son collEgue Greg
I-AKE, sa silhouette s'est quelque peu

6paissie, le chant, lui, est tout i fait
correct. FidEle au morceau original, il n'a
pas i rougir de la comparaison, ce qui est
d6ji une performance en soi. C'est sans
temps mort que Ihe Great Deceiver
enchaine, avec l'apparition de Leslle
HUNT. Talentueuse chanteuse, rel6gu6e ici
plus comme renfort, elle apporte une
insouciante jeunesse qui peut d6router au
premier abord, mais qui se marie bien
avec WETTON. Ce constat est d'autant
plus vrai avec Lament. Si musicalement,
nous sommes toujours dans du KING
CRIMSON sec et nerveux, Leslle y apporte
une touche de blues, raccord avec l'6tat
d'esprit du morceau. The Ni€ht Watch,
ballade hypnotique, garde toute son
expressivit6. Sobre et au service de la
composition, le quartet reste en retrait
pour mettre davantage WEITON en avant.
Choix judicieux i l'6coute du r6sultat ! On
continue dans l'6motion avec le superbe
Fallen Angel. Si l'ami WETTON est i la
limite dans le refrain, l'environnement
sonore porte suffisamment le titre pour
faire notre bonheur. .llm TASHJIAN nous
d6montre tout le panel de son talent
guitaristique. Book Of Saturday poursuit
fidElement le voyage, peut-Etre un peu
trop. Car si tout est parfait, il y manque
tout de m6me un peu d'audace, comme le
sou+emploi de la chanteuse par exemple,
qui aurait pu former de beaux duos sur
certains titres. Le titre suivant en est la
d6monstration:21st Century Schizoid
Man el sa folie l6gendaire aurait pu 6tre
encore plus barge avec le talent de ce
groupe: tout est li, avec de plus un
guitariste trBs en verve, mais sa dur6e de
5' empdche toute prise de risque, tout
6chappatoire. Et vocalement, la fougue de
HUNT associ6e a la sagesse de WETTON
auraient fait des ravages. Le r6sultat reste
trds bon, mais demeure ce sentiment
qu'ils auraient pu faire encore mieux.
ldem pour ce Starless de 5': aprBs un
excellent d6but plus que prometteur, point
de seconde partie; quelle frustration !

Heureusement, Easy Money conclue ce set
avec panache, avec enfin un giroupe qui
s'autorise plus de libert6. Pour un superbe
r6sultat, alliant respect total de la
mouture originale avec une pointe de
modernit6 : I'alliance parfaite.
ll est difficile de juger ce disque, car cela
d6pend du point de vue ou l'on se place :
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pour les fans de KING CRIMSON, c'est un
superbe hommage, fiddle et reconstituant
parfaitement I'esprit du groupe. Pour les
amateurs de DISTRIGT 97, c'est un album
i part, diff6rent de la musique habituelle
du groupe, avec notamment une
chanteuse en retrait. Pour les autres, c'est
un bel album hommage, brillamment
ex6cut6 pil un groupe plus que
prometteur, mais peut€tre trop sage, trop
fiddle (mais c'est leur parti pris) a I'original
pour y apporter une r6elle valeur ajoutrie.
A vous de ddcider...L5/20 Axel SCHEYDER

ATTACK OFTHE MARTIANS
(Eccentric Orbit, 56'21, USA, 2OO4 Re 2OL4)

Httarh'of the lTlartianc

Cette formation am6ricaine originaire du
Massachussetts voit le jour de la
rencontre du bassiste Blll NOLAND et du
batteur Mark CELLA durant le NearFest en
2OOO. EOCENTRIC ORBIT est n6, bient6t
compl6t6 de Madelelne NOI,AND (wind
synth6tiseurs et claviers) et de Derek
ROEBUCI (claviers). Le groupe enregistre
en 2OO4 un album purement instrumental
intitul6 ATTACK OF THE MARTIANS, qui
vient en 2014 d'6tre r66dit6, affubl6 d'un
titre bonus. L'album original est compos6
de Sta/ Power (7'36), Sputnik (7'Oa),
Attack Of The Martians (LO'4L), subdivis6
en 3 parties : Flyin(, Saucers & little Green
Men ; The Face On Mars ; Martians
Everywhere.
Puis vient Forbidden Planet (74'09),
subdivis6 en 4 parties: The Arrival
(lnnocence Lost); The lntruder; The Krel ;
The Tempest/The Depa rtu re.
Le morceau de clOture a pour nom lhe
Enemy Of My Enemy (6'06).
Le titre bonus, enregistr6 en 2OLO
s'intitule The Day The Earth Stood Sti/l
(LO'L2\ et comprend la participation de
Bill NOIAND (basse), Madeleine NOLAND
(wind synth6tiseurs et claviers), Tom
BENSON (violon 6lectrique et guitare
synth6tiseur) et Rlck LANDWEHR i la
batterie, le membre fondateur Mark
CELLA venant de succomber d'un cancer.
Star Power est majestueusement introduit
au Mellotron et das l'ouverture on sent un
souffle 6pique parcourir cette musique i
dimension interplan6taire et i vocation
6minemment spatiale. L'orgue Hammond
vient bient6t en renfort, pr6c6dant
l'arriv6e de la section rythmique driv6e par

une basse vrombissante i la sonorit6
d'airain. La batterie insuffle un tempo
solide, tandis que l'orgue Hammond
entame une partition h6roi:que travers6e
par des effluves de synth6tiseurs
analogiques du meilleur tonneau. L'esprit
des pionniers des 7O's est bien present et
on pense successivement a ARTHUR
BROWN'S KINGDOM COME ou a VICTOR
PERAINO KINGDOM COME sans oublier le
grand HAWKWIND dans sa p6riode dor6e
au c@ur des seventies.
Pas de guitare i l'horizon mais la toute
puissance des claviers qui rdgnent en
maitre sur la trame harmonique, tandis
que la basse 6norme de Blll NOLAND
effectue un travail colossal de propulsion
pour les claviers triomphants et ultra
dominateurs.
Sputnik d6marre sur un leitmotiv de
Fender Rhodes, toujours propuls6 par une
section rythmique vrombissante, tandis
que les synth6tiseurs analogiques
surgissent i l'horizon, bient6t relay6s par
I'orgue Hammond b6ni des dieur Les
diff6rents claviers analogiques d6roulent,
chacun leur tour une partition diff6rente,
port6e par une pulsation rythmique
incessante, marqu6e par des roulements
de batterie et les soubresauts d'une basse
omnipr6sente. La belle diversit6 des sons
de synth6tiseurs relance sans cesse
I'int6r6t de la musique 6pique d'ECGENTRIC

ORBIT, qui sans cela aurait pu sombrer
dans une relative monotonie. Mais il n'en
est rien, l'assemblage intelligent des
diff6rentes sonorit6s de claviers d6ferlant
sans discontinuer, maintenant constam-
ment I'auditeur en haleine.
Attack Of The Martians d6bute sur une
s6quence de basse empoft6e, rehauss6e
de synth6tiseurs analogiques 6piques,
imm6diatement relay6s par un orgue
Hammond aux chaudes sonorit6s, La
basse se fait toujours plus turbulente,
entrainant l'orgue Hammond et les
claviers i travers une folle course
poursuite. Les soubresauts rythmiques de
la basse de Blll NOI-AND ne sont pas sans
6voquer Chrls SQUIRE de YES ou la
pulsation colossale d'HAWKWIND par
instants. Plus loin, lors d'un moment
d'apaisement, surgit le Piano Electrique
Fender Rhodes comme en apesanteur,
avant le retour d'un motif rythmique



ravageur...
Forbidden Planet d6marre sur un
ensemble de gimmicks spatiaux et de
nappes de claviers aux consonances
futuristes. La basse et la batterie instillent
un tempo lent, martial surplomb6 de
claviers aux consonances m6lancoliques
suElg6rant l'arriv6e sur La Plandte lnterdite
The Arrival (lnnocence Lost). De
majestueuses (et inqui6tantes) sonorit6s
de Mellotron surgissent i I'horizon,
accompagn6es par une basse fretless aux
magnifiques motifs. Ihe lntruder, introduit
par un piano lancinant adopte
initialement un tempo plus rapide, avant
de briser plusieurs fois ce rythme. Une
succession de claviers analogiques aux
sonorit6s diff6rintes se font entendre,
soulign6s par une section rythmique des
plus puissantes (la basse de Blll NOIAND
c6toie les infra basses des claviers de
Madelelne NOIAND tandis que les claviers
futuristes de Derek ROEBUCK injectent
quelques gicl6es spatiales bien senties)...
The Enemy Of My Enemy nous confronte
encore i une opposition frontale entle la
basse grondante de BIll NOLAND et
I'orgue Hammond et le Fender Rhodes de
Derek ROEBUCK avant une accalmie
rythmique favorable i I'exposition d'une
nouvelle partie instrumentale domin6e
par les claviers. La rythmique grondante,
fulgurante du tandem NOLAND/CELLA
reprend ses droits, rejointe par les
6chapp6es sinueuses de I'orgue
Hammond et des claviers analogiques en
effervescence...
Bien qu'enregistr6 6 ans aprBs, Ihe Day
The Earth Stood Still ne d6pare pas ce
recueil, m€me si on note I'apparition du
violon 6lectrique de Tom BENSON qui
modifie partiellement le son. La grande
inspiration est toujours au rendez-vous et
le piano c6toie la eluitare synth6tiseur, sur
une rythmique toujours outrageusement
domin6e par la basse d6vastatrice du
compositeur principal Bill NOIAND. La
composition se poursuit dans une
atmosphEre de claviers flottants assortis
de sonorit6s de cymbales, avant que la
basse ne revienne plomber l'atmosphdre,
La musique reprend alors une formidable
densit6, offrant i-coups de basse
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inqui6tants et synth6tiseurs grondants.
Les multiples claviers tiennent toujours le
devant de la sc6ne, l'orgue Hammond se
fondant aux synth6tiseurs analogiques
luxuriants, avant qu'un ensemble de
claviers 6vanescents ne viennent apporter
la conclusion, en d6crescendo...
Ce glroupe am6ricain jouant un progressif
symphonique outrageusement domin6 par
les claviers et sa section rythmique
constitue une formidable d6couverte,
c6l6brant avec faste les formations de
l'6ge d'or des seventies telles que cit6es
plus haut. ll b6n6ficie de plus d'une
production du meilleur niveau, renforgant
ainsi son impact. ll s'avEre ainsi plus que
recommandable de par sa constante
qualit6 instrumentale et compositionnelle.
Vivement recommand6 | t7/2O

Didier GONZALEZ

CREATION OF THE HUMANOIDS
(Eccentric Orbit, 47'O6, USA, 2014)

1O ans plus tard, ECCENTRIC ORBTT est de
retour pour un nouvel album intitul6
CREATION OF THE HUMANOIDS. Entre
temps, le batteur et cofondateur de la
formation, Mark CELLA a succomb6 i un
cancer. C'est Rick IANDWEHR qui le
remplace i son poste.
Pour ce nouvel opus, on retrouve tous les
ingr6dients qui faisaient le charme du

premier : un ensemble de claviers
analogiques, domin6s par le Minimoog et
le Mellotron tenus par Madeleine
NOI-AND, augment6s de l'apport du violon
et de la Eluitare synth6tiseur de Tom
BENSON, nouvel arrivant.

Blll NOLAND i la basse pr6side toujours
aux destin6es du groupe par sa main mise
sur les compositions, cependant, fait
nouveau il en cosigne 3 avec Tom
BENSON, son nouveau partenaire en
6criture.
5 compositions stellaires de grande
envergure figurent sur ce recueil et une
fois encore, ECCENTRIC ORBIT a opt6 pour
le tout instrumental. 5 longues plages :

Breakin{ Osiris (7'O4), Stellar Attraction
(5'38), Creation Of The Humanoids

@93e), Marilyn Monrobot (5'O7), By Air
Express To Venus (9'32) marqu6es par
l'empreinte ind6fectible et dominatrice
des claviers aux consonances
6minemment spatiales auxquels se m€le
un violon 6lectrique d6sormais

omnipr6sent dans la musique du groupe,
lui conf6tant une dimension toujours plus
a6rienne et insaisissable. La basse de Blll
NOIAND semble mix6e plus en retrait que
sur l'album pr6c6dent mais elle joue
toujours un r6le central, renforc6 par
I'absence des guitares, I'exemple type
figurant dans I'introduction de l'6pique
Creation Of The Humanoids aux rilfs de
basse menagants. D'un autre c6t6, les
synth6tiseurs analogiques triomphants de
Madelelne NOLAND sont un peu
r6miniscents de ceux du Kelth EMERSON
de la grande 6poque, mais pas seulement,
on songe aussi i Rlck WRIGHT par
instants. L'ensemble sonne assez
dissonant et l'6coute de l'ensemble se
r6v6le tout sauf facile. AprEs cette
premi6re sou+partie Atomic War, la
seconde Rise Of lhe Robots est encore
domin6e par une pulsation rythmique
domin6e par la basse de Blll NOLAND, sur
laquelle brodent les divers claviers
analoeliques de Madelelne, orgue
Hammond et Minimoog.
Le fascinant contraste basse lancinante-
Mellotron 6voque les grandes heures
d'HAWKlrt lND tandis que les synth6tiseurs
dissonants et les volutes sinueuses du
violon 6lectrique nous emportent loin dans
les espaces interplan6taires.
Si Marilyn Monrobot se d6finit davantage
par une pulsation rythmique
fondamentale conjointe entre basse et
synth6tiseurs, By Air Express To Venus
d6voile un voyage 6pique i travers
l'espace i travers de multiples
convulsions clavi6ristiques au caract6re
sinueux et labyrinthique, les nappes de
clavier intermittentes et les volutes de
violon 6lectrique insinuant l'apesanteur et
le vide spatial, tandis que le retour de la
basse signifie la propulsion.
A I'arriv6e, on tient un opus d'excellente
facture, i I'originalit6 certaine et au
concept plaisant, qui sans se hisser
complEtement au niveau du premier
album se diff6rencie suffisamment de la
moyenne de la production pour susciter
I'int6r6t de la frange de nos lecteurs la
plus sensible aux glorieuses sonorit6s de
claviers vintage des ann6es 70. L6/20

Didier GONZALEZ
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