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L'avis de la rédaction :
Pour un artiste, le but ultime est de réussir à combiner l'évolution de son projet, et l'identité qu'il
cherche à développer. Entendez par là : ameuter des nouveaux fans, tout en gardant les anciens.
Parfois, l'exercice se révèle catastrophique... D'autres fois, il sera symbole de la consécration.
Au jeu de l'évolution, Chinese Man s'est prêté ! Après deux albums compilations de maxis vinyls, le
trio marseillais compose son "premier vrai album" (dixit "eux-mêmes"). Racing with the sun se
démarque de ses prédécesseurs... sans pour autant renier l'identité du groupe. Dès les premières
seconde de Miss Chang, on retrouve la patte si caractéristique du crew. Facile me direz vous.
Peut-être, mais tellement bon !
Pourtant, ne vous fiez pas à ce single accrocheur, ce troisième album est véritablement un
concentré de bonnes idées.
Le disque est donc véritablement plus unitaire que les deux Groove sessions. Plus sombre et plus
lent aussi. Bien sûr, l'auditeur avide aura le droit à son lot de morceaux taillés pour le live, comme
Get up, ou le morceau éponyme Racing with the sun. Cependant, on est forcé de constater que la
formule "mélodie qui reste dans la tête/mec qui rappe" (merci Leo le Bug !), n'est pas sur-exploitée.
Et c'est tant mieux ! Dub, folk, hip hop, ragga, tout y passe. L'album transpire la volonté de pousser
le projet à son paroxysme, tout en permettant à ses géniteurs de poser la première véritable pierre
de leur personnalité musicale.
C'est cette prise de risque parfaitement calibrée que j'ai voulu saluer et récompenser par ce 4
étoiles. Si l'abstract hip-hop était mort alors Chinese Man vient de le ressusciter.
Indispensable !
PS : Le live tue ! Ne cherchez plus, courez !
Djeh
Tracklist :
Introduction (morning sun)
One past
If you please
Miss Chang
Saudade
Stand!
Racing With The Sun
Down
In My Room
Get Up
Ta Bom
J.o.g.j.a
The King
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