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L'avis de la rédaction :
Les vertus commerciales des compilations sont bien connues. L'art et la maniére de bien les
composer est plus mystérieux. 3 principes de base doivent idéalement être réunis :
- un tracklisting de qualité, habile mélange d'inédits et d'incontournables,
- un concept malin (il est d'usage qu'une compilation commémore un événement heureux ou
malheureux quand elle n'affiche pas la prétention du best-of),
- un beau packaging.
Magic Summer (conçue par le label Recall) se veut la BO de votre été. Elle convoque pour cela
David Hamilton, le photographe décati des amours pré-pubères. Concept foireux, packaging atroce;
la compilation part lestée de deux sérieux handicaps auprés du fan de trip-hop (lequel n'ignore pas
que
son genre musical préféré alterne, façon clair-obscur, morceaux délicieusement déprimants et titres
désespérement gais).
Faut il pour autant faire l'impasse sur Magic Summer? Eh bien non, car la compilation est sauvée
par un track listing malin, à la fois pop, trip-hop et folk. Peu de suprises (note à destination de Recall
: "It's allright" de Bang Gang n'est pas un inédit!). Mais à l'affiche, un bel alignement de titres connus
d'artistes en pointe (I Monster, Lady &amp; Bird, ....) et de très jolies réussites de formations moins
connues : on (re)découvre avec plaisir Neon, Tim Love Lee et Steeple Remove, Colder, ... qui
cohabitent sans rougir avec nos vieux amis Terranova, Groove Armada, Letfield, Mazzy Star,
Finlaye Quaye...
En conclusion, un bel enchainement de morceaux parfois doux amer, souvent entrainants mais plus
chill-out que dance-floor.
Pierre
Tracklist :
Remember (Groove armada)
Dice (Finlaye Quaye feat. Beth Orton)
Crazy girl (Neon)
Twilight reservation (Tim Love Lee)
Lovin'arms (Tommy Hools)
Shepard's song (Lady &amp; Bird)
Sunny ray sun (Steeple remove)
It's allright (Bang Gang)
Master blaster (Jehro)
Heaven (I monster)
Fade into you (Mazzy star)
Ground of original nature (Terranova)
This river (Colder)
Swords (Letfield)
Postcards from (Robots in disguise)
Cloud patterns (Ian Pooley)
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