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L'avis de la rédaction :
En épluchant régulièrement les albums adressés à la rédaction, survient la question existentielle du
chroniqueur : pourquoi un univers va-t-il accrocher plutôt qu'un autre ? Question de style, de goût,
de contexte ? Probablement. Mais à l'écoute d'Astrophobe, l'EP de Nocto sorti il y a quelques
semaines sur le label strasbourgeois Eat Me Records (principalement axé sur la bass culture), on
ajouterait volontiers l'aisance avec laquelle le musicien vous éclabousse de sons et de rythmes.
Cela tombe bien, c'est l'été, il fait beau et chaud (si, si), vous êtes regonflés à bloc et désireux de
vous défouler, histoire d'évacuer toute cette belle énergie sur un dancefloor même improvisé dans
votre salon. Curieux, mais intéressant mélange des genres, Astrophobe place le curseur sur une
electronica teintée d'envolées trip-hop, suffisamment épicée de future garage et de deep house
pour se parer d'une dose de vitalité des plus réjouissantes. Fortement influencé, donc, par la
culture musicale d'outre-Manche (il a étudié les arts sonores à Londres), Nocto, aka Guillaume
Zenses, nous offre aujourd'hui (outre ce ravissant bouquet de fleurs artificielles en pochette) cinq
titres denses, aux horizons métissés, nerveux sans être énervés, et sacrément bien maîtrisés... Tout
comme d'ailleurs les performances des deux chanteuses invitées : la New-Yorkaise Cat Mahari
Johnson, au grain rocailleux, apporte une touche soul planante à Astrophobe et Woman's Walk,
tandis que la voix légère et candide de Fanny tranche avec l'atmosphère rock subversive d'un
morceau comme Moving Lines. Quant aux instrumentaux D.O.O.R.E. et Guns, ils ne devraient pas
décevoir les amateurs de rythmiques généreuses et changeantes, pleines de surprises, mais
diablement efficaces. Résultat des courses : une découverte à recommander et un artiste à suivre...
Lacar
Tracklist :
Astrophobe (ft. Cat Mahari-Johnson )
Moving Lines (ft. Fanny)
D.O.O.R.E
Woman's Walk (ft. Cat Mahari-Johnson )
Guns
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