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L'avis de la rédaction :
Attention, à l'écoute de ce disque, la grisaille va s'estomper, le soleil va briller comme jamais et vous
allez avoir le sourire du derrière d'une oreille à l'autre !
Je fais une très légère disgression au trip-hop et à la musique downtempo pour m'engouffrer dans la
chronique d'un de mes disques préférés de 2017. Très légère disgression car, tout d'abord, il est
l'oeuvre de David Hanke, l'artiste derrière Keno, que nous avions chroniqué son Around The Corner
il y a peu. Mais disgression quand même, puisque de downtempo, il n'en est pas question pour un
sou. En effet, avec ce Liberated Thoughts, on accélère bien le tempo, ce qu'il faut pour que vous
soyez pris d'un déhanchement furieux et de pattes folles qui se mettent à vagabonder partout dans
la pièce, tel Kevin Bacon dans Footloose ou Mumble dans Happy Feet, à chacun ses références,
qui sommes-nous pour juger ?!
Nous sommes ici en présence d'un disque efficace en tout point et d'une virtuosité technique de
toute part. Car oui, vous n'êtes absolument pas dans la captation d'un liveband d'Afrique, mais dans
l'imaginaire samplé de producteur allemand. Tout le disque est à base de sample, alors qu'on
jurerait voir un band d'afrobeat à l'oeuvre, maudite image mentale ! Des cuivres à foison, disséminé
dans tout l'album, des claviers joyeux, des chants, exclamations, choeurs, bref tout ce qui faut pour
ponctuer ces 12 titres d'afrobeat, de funk, de groove vitaminés aux rythmiques très modernes.
Si après ces petites 45 minutes, vous n'avez pas esquissé au moins un sourire et un hochement de
tête, prenez des vacances, vous en avez grandement besoin. Sinon, faites vous plaisir avec ce
disque, qui comble de bonheur, est également sorti en format vinyle ! La vie est belle certains jours !
Valer
Tracklist :
At The Jubilee Gardens 03:36
Stonetown Shakedown 04:02
Bagamoyo 04:40
Juju Chant #1 00:51
Liberated Thoughts 04:14
Mala Mali 04:46
People"s Republic 03:53
Fubica 04:20
Juju Chant #2 01:03
Barabara 04:28
Poacher"s Lookout 04:03
Flowers For Lions 04:10
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