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L'avis de la rédaction :
Emergeant du hip-hop underground de Chicago à la fin des années 90, il se peut que vous n'ayez
jamais entendu parler de Maker, que son rôle de producteur a longtemps maintenu derrière la
scène, jusqu'à ce que, petit à petit, le style Maker commence à se faire identifier, apprécier et
connaître. Pas mal de sorties sont passées sous les ponts du label Galapagos depuis, dont la
première solo Shooting The Breeze qui ravira en 2005 les amateurs de hip-hop et de downtempo.
Les sorties et les shows de Maker s'accompagnent souvent aussi de contributions vocales comme
celle du rappeur Qwel avec lequel il sort trois albums, dont Owl en 2010.
Comme son nom le laisse entendre, Maker vs. Now-Again 2 a eu un premier volume avant lui,
instrumental aussi, dont certains tracks ont d'ailleurs été utilisés pour des documentaires ou des
séries comme Entourage ou Les experts (CSI). Entretemps (août 2012) sortait l'EP instrumental
Money Fight à l'ambiance plus dubstep - bass music : Maker est un producteur aux influences
multiples, qu'il travaille avec une vraie dextérité. Avec ce deuxième volume, retour au hip-hop
instrumental qui boom-bape, qui groove et qui flirte avec le funk par moments, et même pas mal,
toujours avec beaucoup d'habileté et des tas d'influences: Maker utilise à merveille boucles et
samples et son beatmaking, bien que traditionnel, est chaleureux et entrainant. Sur ce Maker vs.
Now-Again 2, les samples sont exclusivement issus du catalogue Now-Again, qui a récemment
ressorti tout un tas de projets d'origines africaines, brésiliennes, iraniennes ou indonésiennes :
résultat, une bombe à fragmentation prolongée de samples issus de musiques d'ici et d'ailleurs,
d'ambiances soul, jazz et funk sur 19 titres de hip-hop instrumental à faire entrer dans la catégorie
des classiques et/ou des incontournables, au choix.
Sleepwalk n'est pas très représentative dans le sens où elle est vraiment très downtempo, mais elle
est en écoute et téléchargement gratuit chez Now-Again où je vous invite donc à aller faire un tour.
Maker - Money Fight EP en écoute sur bandcamp
Mag
Tracklist :
Say I won't
Sangria
New Jack shake
Monument
Fly high
What a day
Sleepy eyes
The elevens
Baby
Look of love Pt. 1
Look of love Pt. 2
Africumbia
Things cannot stop (Forever remix)
Sundancer
Body bash
Break bread
Drop dead
http://www.trip-hop.net/album-2633-maker-maker-vs-now-again-2-nowagain.html

The backroads
Sleep walk
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