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L'avis de la rédaction :
Souvent comparé à Amon Tobin ou encore Boards of Canada (et faisant parti du même label que
ce dernier), Aphex Twin est considéré comme le pionnier de l'IDM ambient. Actif depuis 1991, le
génie de l'éléctronique ne cesse d'impressionner le public avec la facilité dont il réalise ses
arrangements musicaux venus d'un autre monde.
Drukqs, son 6ème album en 10 ans, est un chef d'oeuvre expérimental de 30 pistes pour une durée
d'une heure quarante. Alternant les musiques calmes jouées au piano (mais aussi au piano
arrangé) et les musiques électroniques à un bpm à vous donner le vertige, Aphex Twin vous
manipule, vous renverse et vous déstabilise grâce à l'hétérogénéité de son album. Et pourtant, le
tout s'enchaîne avec un naturel plus que déconcertant. Alors qu'un grand nombre d'album sans
voix, seulement instrumentaux deviennent vite longs et répétitifs, Drukqs ne s'essouffle jamais et
nous étonne toujours. Un grand nombre de morceaux n'excèdent pas les deux minutes et pourrons
vous bercer avant de vous endormir, d'autres musiques qui dépassent les cinq-six minutes, vous
plongerons dans un état de trans comme vous ne l'avez jamais ressenti auparavant.
Seulement, son côté "trop" expérimental ou trop personnel peut déranger, gêner voire déplaire à
certaines personnes qui n'arrivent pas à saisir l'album dans sa globalité à cause des différences trop
importantes entre les morceaux. Cependant, on peut facilement comprendre l'intention de l'artiste :
le côté personnel nous rappelle que derrière la musique il y a une personne pour composer et que
son album est avant tout le sien, celui de Richard David James. En ce qui concerne l'hétérogénéité
de l'album, elle peut être certes très déconcertante au début mais personnellement je trouve que
c'est aussi et surtout ça qui donne à Drukqs toute son authenticité et tout son charme...je peux
même vous affirmer que plus je l'écoute et plus j'en suis amoureux...
Un album à écouter sans faute !
DarkTherapy
Tracklist CD1 :
Jynweythek Ylow
Vordhosbn
Kladfvgbung Micshk
Omgyjya Switch 7
Strotha Tynhe
Gwely Mernans
Bbydhyonchord
Cock/Ver 10
Avril 14th
Mt. Saint Michel Mix + St. Michaels Mount
Gwarek 2
Orban Eq Trx 4
Aussois
Hy a Scullyas Lyf a Dhagrow
Kesson Daslef
Tracklist CD2 :
54 Cymru Beats
Btoum-Roumada
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Lornaderek
Penty Harmonium
Meltphace 6
Bit 4
Prep Gwarlek 3B
Father
Taking Control
Petiatil Cx Htdui
Ruglen Holon
Afx237 V7
Ziggomatic V17
Beskhu3epnm
Nanou 2
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