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L'avis de la rédaction :
Tiens-tiens, tu sais ce qu'on a vu débarquer par chez nous ce week end ?
Non ?
Digital pit compilation 1...
Une compilation, et après ?
Et après, c'est un patchwork vraiment chouette. On y retrouve d'abord nombre d'artistes chers à nos
chroniqueurs et à notre forum et on en découvre quelques autres (tout du moins, pour ma part) en
passant.
Ah !?
Oui : ah ! Et en plus c'est bien fichu...
Il y a un véritable travail de cohérence sur l'ensemble et l'album passe tout seul avec ce petit côté
bande de potes (par correspondance ^^) qui se fait plaisir... ce qui n'est pas pour rien dans cette
réussite.
En pratique, Mobster nous sert une intro dont il a le secret. Wasaru comme Screenatorium
(magnifiquement associé à Lquiet) sont en grande forme ; le remix Devil's plight de M. Grandin
enrichi en basses a toujours autant de puissance nous rappelant combien son style est particulier.
Quelques surprises aussi avec Obscurité clarté (Degiheugi) qui nous offre ici un flot (franco/anglais)
très joli du " duo " Dr Noodle / Skap1 dont on trouve un écho avec L'or bleu (Jibé, Kleptophone,
Goude). Toujours abstract mais cette fois sans parole, Sweet september (Superpoze), Turnables
(No color) ou encore Deadwood (Naoned) et son ascension mélodique déjà entendue mais toujours
aussi redoutable ne dénotent pas avec le reste, sans oublier les plus cinématiques : Le roi (Kanchi),
Like in a Zach Braff movie (Asleep we live) avec une mention spéciale pour la montée lacrymale de
l'Au revoir de MaRik (un petit peu plus long avec un lâcher orchestral, le morceau pourrait même
être génial) qui reste sans conteste ma petite découverte du jour.
Vous
pouvez
procurez
cette
compilation
sur
le
site
de
Digital
pit
(http://www.digitalpit.net/digital-pit-compilation-1-frz020.html) pour la somme symbolique de 1.30
euros qui serviront à la compression du CD (déjà disponible pour 6.20 euros) ou alors gratuitement
(en téléchargeant les titres un par un) pour ceux qui n'ont pas de paypal...
Ca m'a l'air sympa tout ça, dis-moi ?
Parce que tu n'es pas encore en train de l'écouter ?
Ok, Ok... j'y vais...
Et plus vite que ça ! Non mais...
Erwan
Tracklist :
Urban hive
Sugar seas feat. Julie
Devil's plight
Le roi
Origins feat. Lquiet
Obscurité clarté feat. Doctor Noodle &amp; Skap'1
Sweet september
Turnables
Auf wiedersehen
What we live
http://www.trip-hop.net/album-2233-digital-pit-compilation-digitalpit-compilation-1-digitalpit.html

L'or bleu
Deadwood feat. Djeh
ESB
Like in Zach Braff movie ambiant_mix
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