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L'avis de la rédaction :
Originaire de Denver, Colorado, Ancient Mith est avant tout un artiste qui aime faire de la musique
en live de par le monde qu'il arpente depuis un paquet d'années. Il nous rend visite régulièrement
en Europe et en France et aurait même été vu en mai ouvrant pour Astronautalis à Mains
d'Oeuvres et à la plage de Glazart en juin dernier, ayant parsemé son chemin de multiples dates et
autant de rencontres en Europe entre temps, comprenant un passage au Fusion Festival de Larz en
Allemagne. Il semble bien qu'Ancient Mith ait dignement fêté la sortie de son album And The Dead
Shall Lie There sorti le 21 mai et qu'il ait rencontré un franc succès.
Parfois comparé à Sage Francis, le MC réputé pour l'aspect particulièrement intense et extraverti de
ses shows mais aussi pour son côté punk, pour sa tendresse et sa poésie, s'est accompagné du
Suisse Mattr qui produit des beats pour lui depuis 2004. "Un beau jour j'ai réalisé que sans le vouloir
vraiment, j'avais réalisé l'album que je voulais faire depuis des années', ce qui peut parfois s'avérer
de très bon augure, vous savez, lorsqu'un album n'a pas été prémédité. And The Dead Shall Lie
There confirme la règle, avec une production diversifiée et soignée, flirtant souvent avec l'étrange,
avec son côté à la fois aride et hanté, à la fois rude et subtil - beats rugueux / sons clairsemés. De
son côté Ancient Mith est au mieux de sa pratique vocale et de son éloquence et maintient ce flow
dense, rapide et précis qu'on lui connaît pour exprimer coups de gueule, souvenirs ou anecdotes
personnelles.
Avec un artwork minimaliste rose layette que personnellement, avec mon amour des contrastes, je
trouve particulièrement approprié pour abriter la musique et la personnalité punk - rap - poésie d'Ancient Mith, And The Dead Shall Lie There est en écoute intégrale sur bandcamp et fait
assurément partie de la bande son alternative de l'été.
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Tracklist :
Groving Joe
No Legs
Milk
They'll Always Call At Nine
Synths
Bonet Petite
Plastic Leaves Of Our Autumns
Man Is
Simple
Ciroc Shot Kool Herc
Melungeon
Being Sexist Again
Tapwater and Tape Decks
The Strongest Woman I Know Says

http://www.trip-hop.net/album-2756-ancient-mith-and-the-dead-shall-lie-there-auto-production.html

