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L'avis de la rédaction :
Beat Still Noise Us est le projet de Sébastien Tillous originaire d'Aquitaine dont le premier album
Articulation est sorti il y a un an. Très belle découverte que ces neuf titres mystérieux, où l'on se
perd volontiers dans les méandres d'une electronica expérimentale, douce et cotonneuse. Coup de
coeur : Cocon Volant, idéal pour contempler la ligne d'horizon, évoquera les longues progressions
d'Archive du temps de sa grandeur...

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/137827909" width="400" height="300" frameborder="0"
webkitallowfullscreen
mozallowfullscreen
allowfullscreen></iframe>
<p><a
href="https://vimeo.com/137827909">Beat Still Noise Us - Cocon Volant (by the window edit)</a>
from
<a
href="https://vimeo.com/user43416191">Beat
Still
Noise
Us</a>
on
<a
href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

Le reste de l'album est à l'image de son auteur, élevé comme beaucoup d'entre nous à Kraftwerk,
Jarre ou Tangerine Dream, nourri au hip-hop (*) et à l'electro émergent des années 90 : composant
au synthé analogique doublé d'un looper, il mélange les cultures et influences, puise par ici des
rythmiques facétieuses et bondissantes (White Body Music, Holzarte, Korggy Christmas), mais
s'offre également des interludes (Black Rumbhibou) ou des pauses (Révélation) invitant à la
méditation ; si Découverte matinale manque au premier abord de relief, on se laisse peu à peu
conquérir par ce morceau qui reproduit l'aube, comme si l'on retenait son souffle en admirant l'éveil
de la nature... Un joli défi qu'Articulation relève en vous enveloppant de son cocon brumeux, parure
indispensable pour voir approcher le solstice d'hiver.
(*) Le bordelais sait aussi varier les plaisirs en poursuivant un style différent au sein de
L'Envoûtante, son duo post rap avec le rappeur/slameur Bruno Viougeas dont l'album est prévu
pour début 2016.
Lacar
Tracklist :
White body music
Cocon volant
Black rumbhibou
A l'abri du torse
Holzarte
Révélation
Détachement
Découverte matinale
Korggy christmas

http://www.trip-hop.net/album-2964-beat-still-noise-us-articulation-auto-production.html

