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L'avis de la rédaction :
Les compilations possèdent l'indéniable avantage de présenter une foule de références aux styles
bien différents, s'affichant comme une source inépuisable de découvertes pour les chroniqueurs que
nous sommes. Le label ukrainien Ultra Vague Recordings grâce auquel on avait repéré Sorrow
Leads To Salvation présente en ce joli mois de mai sa compilation annuelle, sixième volume du
genre, qui associent certains de ses artistes historiques (Sophie Villy, Mamanet, Sivan Levy, Mari
Cheba) à de nouvelles révélations. L'attrait d'un tel album s'en trouve renforcé quand y figurent déjà
un titre de The Grus issu de leur dernier opus (I Want Jesus To Walk With Me présent sur Harvest)
et une composition au piano de leur chanteuse à la voix d'or &#1064;&#1091;&#1088;&#1072;
&#1046;&#1091;&#1088;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1074;&#1072;...
Chacun y trouvera de quoi satisfaire sa soif de son indépendant version tantôt expérimentale, tantôt
plus classique... Pour ma part, je retiendrai plus particulièrement le rafraîchissant et délicat Tidal
Everything (Polygrim feat. The Confusions), l'élégant et sensuel Turn Me On de Suok, l'étrange et
déchirant X de DZ'OB (esprit Chapelier Fou), ainsi que les sages paroles mises en musique par
Fudo
Kazuki,
chef
d'orchestre
de
la
compilation
et
fondateur
du
label
(&#24341;&#12365;&#12371;&#12418;&#12426; feat. Aindra prabhu). Le tout vous donnera
peut-être l'envie d'aller faire un tour sur la page bandcamp d'Ultra Vague Recordings qui affiche un
catalogue particulièrement varié, reflet d'un dynamisme culturel en Europe de l'Est qu'on aurait tort
de sous-estimer.
Lacar
Tracklist :
Sylo Norza - Know You
Polygrim - Tidal Everything (feat. The Confusions)
CbIP - I'm In Love (feat. Yana Soule)
Suok - Turn Me On
&#1064;&#1091;&#1088;&#1072;
&#1046;&#1091;&#1088;&#1072;&#1074;&#1083;&#1077;&#1
074;&#1072;
&#1041;&#1077;&#1076;&#1085;&#1099;&#1077;
&#1083;&#1102;&#1076;&#1080;
Fudo Kazuki - &#24341;&#12365;&#12371;&#12418;&#12426;
(feat. Aindra prabhu)
Sivan Levy - It Mustn't Be Love (Casual Man remix)
Sophie Villy - 9 Miles Away
The Grus - I Want Jesus To Walk With Me
BeaBox - I'm Quiet
eevnn - DYTAL
DZ'OB - X
Lauren Klein - Well I Never
KOLYA - I Believe
Fudo Kazuki - Mantra Prayer To A.C. Bhaktivedanta Swami
Srila Prabhupada (feat. Mari Cheba)
Mamanet
&#1046;&#1072;&#1083;&#1102;
&#1085;&#1077;&#1084;&#1072;&#1108;
(feat.
&#1040;&#1083;&#1080;&#1089;&#1072;
http://www.trip-hop.net/album-3140-various-artists-uvarious-artists-vol820382036-ultra-vague-recordings.html

&#1051;&#1080;&#1084;&#1072;&#1085;&#1089;&#1082;&#1
072;&#1103;)
Glaza - Da
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