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SA N FE R MIN
San Fermin
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Le voilà, ce moment béni oir tous les indicateurs passent
au vert et clignotent de concert, où tout concorde au fil
des alertes.Ce mornent où un jeune premieriusqueJà parfaitement inconnu atteint I'excellence et aspire d'emblée
aux plus hautes distinctions. On peut déjà assurer à Ellis
Ludwig-Leone celle de révélation de I'année. C'est lui qui tire toutes les ficelles de San
Fermin et a composé les dix-sept mouvements de cette ceuwe ambitieuse et amicale,
terriblement émouvante. Pourtant, vous n'y entendrez pas sa voix. fessWolfe, Holly
laessig et Allen Tate s'y collent, ce dernier se taillant la part du lion dans un registre
proche de Bill Callahan et Matt Beminger (The National). Ils incarnent des personnagesqui dialoguentau fil de chansonslointainement inspirées parle roman d'Ernest
Hemingway, Le SoleilSeLèveAussi (1926), sans qu'Ellis Ludwig-Leone ne précise en
quoi (on imagine que son projet lui doit au moins son nom, le liwe se déroulant en
partie lors des fêtes de San Fermin à Pampelune). Musicalement, l'auteur-compositeur ne cache pas son admiration pour lllinois(zoo) de Sufan Stevens et a fondu
dansle rnême creusetles mêmes influences (folk, minimalisme, jazz, musique orchestrale). La générosité instrumentale, la grandiose vision d'ensemble associée à un
sublime sens du détail et du rythme,l'attention portée aux pleins et déliés forcent le
respect.Cordes, cuiwes, claviers, percussions, voix sont tour à tour convoqués pour
deschansons étonnamment éclectiques.Tension rockpo:ur Torero,crescendoorchestrùpow DaedalusQVhat We Have) ou Metàuselafuinterludes instrumentaux étrangementgracieux. Etpuis ilyaces élans R&B qui portenthaut CruelerftndouSonsick
sansdoute I'une des chansons les plus bouleversantes de l'année, bataille tellurique
résolue in extremis par deux vers posés sur un accord de piano : "I'llfallfor you soon
resolveto loue".vrncrnr rHÉvlr ....."
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RAMONACORDOVA
Quin n To N ew Relat ions hips
(CLAPPING l'IUSIC/l{URAILLES ilUSIC/LA B^LEINE}

Ce disqueest l'équrvalent
du RêveDansLe PavillonRouge,
l e r o m a n - f le u ve
ch in o isd u XVlll"siè cle .Un esu ited e r êves,
voilà ce qui composeassurémentQuinn ToNew Relationships,
l e d e u x i è m alb
e u md e I' a p a tr id in
e ce n d ia irRa
e mona
C ôrdova.
Ou plutôt Ram6nAlarcônpour la véritableidentité.Le type a
sansdoutevécu longtempstout seul,très longtempsmême.
est tenté de dire toujours.ll y a quelquesannées,il avaitsabrésa solitudeà grands
de duelsavecsa seuleaccompagnatrice,
la guitare.Un instrumentdigned'une
seuse,c'est-à-direune personneou une chosequi est capablede voir clair dansle bordel
qu'est le cerveauhumain.Celuide RamonaCôrdovaest atypique,tout commesa
Sur son premierLP TheBoy WhoFloatedFreely(2006\,il s'embarquaitdansune
de gestetout à fait personnelle.
Quelquechosede virginalse dégageaitde cette
Une rencontreinattendue,un bien unique.De I'or et du noir couvrela pochette
qui rappelledanssescouleurset ses lettnnescelle
QuinnToNewRelationships,
EternitySpans(2006)de RustySantos.Uneesthétiquequi résumeparfaitement
un
squebaroqueet sobreà la fois. Lapportde violoncelles
et d'un pianoenrichitI'univers
de RamonaC6rdova.C'estcommesi ce earsmalaxaitfiévreusement
les univers
MarinMaraiset de Bob Dylan.Ékangetéet disproportion
habi\entQuinnToNew
Musi q u ed ' u n ec h a m b r ei n co n n u e
o ù l' o ne n te n dd e s h a îku sr é in ventés
que I'on poursuit
vibrerla voûtecéleste.Musiquefarouchement
viergeet insaisissable
rêveen rêvedansun Davillondresséd'or et de noir.
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vraiedroguedu rockcritic ? Le vocabulaire.
Quandles mots lui manquent,reste
bonvieuxrecoursà I'adjectif"psychédélique".
Passe-partout
forcémentflou, le genre

pourmieux
revenu
enforce,deTheBrianJonestown
Massacre
à TheBlackAngels,
la misèreintellectuelleambiante.BobbyHecksher,
chef suprêmedes Warlocks,
peutêtretaxéd'opportunisme,
son groupedont voici le sixièmealbumdepuis2001
touioursle mêmeos sansdiscontinuer.
Accointance
californienne
de Beckel
Newcombeaveclesquelsil a.ioué,le bonhommene manquepasde suite dansles
(le quatrièmealbumen 2007 s'intitulaitHeauyDeauySkull Lover).
lysergiques
en huit plages(dont la dernière,EyesJam,n'est rien d'autreque des bandes
à l'envers),ces nouvellesquaranteminutesd'un rock post-Velvet
Underground
de WhiteLighWVhiteHeat(7968) tant qu'à faire- hélasni inconfortable
ni
finissentpar lasser.
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