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L'avis de la rédaction :
Ça fait un petit moment que je me dis qu'il faut que je vous parle de la pépite qu'est l'album des
Dem Juju Poets, pépite afrogroove de David Hanke. Au hasard de mes vagabondages sur la toile,
je tombe sur Keno, qui attire directement mon attention par une photo noire et blanc assez belle
pour donner envie de dépasser la pochette et d'écouter tout ça. Et devinez qui se cache derrière cet
alias qu'est Keno ? David Hanke, encore lui ! Trip-hopiens, Trip-hopiennes, si je vais vous parler de
Dem Juju Poets et de son Liberated Thoughts ravageur et d'une maîtrise absolue, je vais
commencer la disgression par vous recommander vivement de vous plonger dans cette nouveauté
du DJ de Lübeck.
Au menu, de belles compositions, où se mêle une foultitude d'instruments classiques. Certaines
compos tendent vers un Cinematic Orchestra époque Everyday (on pense notamment au très beau
Spines and Ray et sa basse omniprésente), ce qui n'est pas pour nous déplaire. L'alchimie
fonctionne parfaitement tout au long de l'album et le producteur allemand nous délivre plusieurs très
beaux moments (Elwood et sa rythmique marquée et marquante, All else by far ou encore
Shadowlights qui vient clôturer l'album).
Afficionados de trip-hop classique et classieux, cet album devrait vous plaire. Il est d'autant plus
remarquable qu'il fait suite au Liberated Thoughts de Dem Juju Poets à peine huit mois après,
prouvant la maîtrise du monsieur pour jongler avec brio d'un style à l'autre. L'album a aussi ceci de
bien qu'il nous permet de faire la lumière sur Agogo Records, label allemand où se trouve de belles
petites pépites. On attend avec un peu d'impatience également Oonops drops, qui s'annonce une
bien belle compil'.
Valer
Tracklist :
Around The Corner 04:06
Merrythought 04:12
Elwood 05:03
What Remains 03:45
Spines And Rays 04:22
Flingair 05:11
All Else By Far 04:30
Soulongago 04:33
Kingsley 04:06
Where The River's High 03:36
The Accolade 04:40
Shadowlights 04:07
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