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L'avis de la rédaction :
Carlos Niño et Fabian Ammon, le duo latino-américain qui forme Ammoncontact, sont deux des
protagonistes incontournables de l'avant-garde hip-hop de L.A., aux côtés de Madlib, de Daedelus
ou de Dwight Trible. Il propose avec ce nouveau projet d'inclure pour une fois des vocals dans leur
sillons de beats faussement déstructurés et d'atmosphères riches de samples étranges ou
référencés (toujours pour le fun, nos deux amis aiment avant tout s'amuser et ça s'entend !).
Le projet trouve d'ailleurs toute sa dimension grâce aux voix que l'on entend sur quasiment tous les
morceaux et qui apportent une richesse et une variété de flows et de tendances vocales, mis en
musique dans un foisonnement volontaire d'influences : synthétique et très electro ("Into 777", "A
Zillion Tambourines" avec le spoken word prophétique presque free-jazz de Kamau Daaood ou le
morceau final : "Life Force contact") ; psychédelisme 70's (l'instrumental "One for Ayler") ; hip-hop
de la Côte Ouest qui aurait appris la sophistication anglaise d'un Roots Manuva ou les leçons de
style de Herbaliser ("Like this", "With Voices" avec la voix de Lil Sci ou "Worth it") ; dub jamaïcain
("Ropepe") ; down-tempo sensuel aux violons mélancoliques enrobés de voix black terriblement
soul ("Beautiful Flowers" qui réunit la légende Yusef Lateef, l'excellent Prince Po et Dwight Trible,
rien que ça pour un morceau qui frôle vos tympans de son jazz soyeux, "Earth's children" avec la
très sensuelle Mia Doi Todd) ou kitch assumé de clichés hip-hop façon Danger Mouse ("Drum
Riders", enregistré aux côtés de Cut Chemist et du rappeur Brother J) quant à Daedelus, sa touche
de bizarrerie coutumière est bien présente sur l'interlude "Sleep Stasis".
Il y a de belles collaborations et un petit côté electro intéressant dans le hip-hop indépendant
d'Ammoncontact, justement signé chez Ninja Tune. Ce "With voices" qui porte bien son nom, ne
manque ni de surprises, ni d'humour, ni de ce brin d'expérimentation qui en font une oeuvre assez
fantaisiste.
Guillaume
Tracklist :
Children of the sun (feat. Dwight Trible and members of Build
An Ark)
One for Ayer
Into 777 (feat. Sach)
Like this (feat. Lil Sci)
A Zillion Tambourines (feat. Kamau Daaood)
Elevation
With voices (feat. Lli Sci)
Drum riders (feat. Brother J &amp; Cut Chemist)
Ropepe (feat. Najite)
Through the pauses (feat. Sach)
Beautiful Flowers (feat. Prince Po, Yusef Lateef &amp; Dwight
Trible)
Earth's children (feat. Mia Doi Todd)
Sleep stasis (feat. Daedelus)
Worth it (feat. Abstract Rude)
Love needs no destination to have made it (feat. Imiuswi)
Life force contact

http://www.trip-hop.net/album-1398-ammoncontact-with-voices-ninja-tune.html

