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05 novembre 2010

Le feu sacré d'Hoodoo Gurus
Dire qu'ils n'avaient pas joué en France depuis 15 ans ! Et que nous avons
failli manquer leur retour. Sur disque et sur scène. Car il en va d'Hoodoo
Gurus comme de tous ces groupes culte qui se battent contre les moulins à
vent médiatiques. Ils ont beau avoir sorti trois albums indispensables dans les
années 80 - Stoneage Romeos, Mars Needs Guitars, Blow Your Cool -, et
avoir formé des bataillons de guitaristes dans le monde entier, les quatre
Australiens se heurtent toujours aujourd'hui à un incompréhensible silence. Ils
ne sont pas les seuls, malheureusement. Pour un album de Midnight Oil monté au sommet des
charts mondiaux et un AC/DC enfin inscrit au Panthéon, combien de Screaming Tribesmen ou de
Died Pretty morts au champ d'honneur du rock australien ?

Pourtant, le 29 septembre dernier, la Machine du Moulin Rouge, nouvelle salle parisienne qui
remplace avantageusement la Locomotive (pourtant riche d'un sacré passé, elle aussi) avec son
bar convivial (en terrasse et en intérieur) et sa scène à portée de main, était pleine à craquer.
Evidemment, le public était à la mesure de son groupe fêtiche, le poil court, voire absent, et la
rouflaquette grise. D'ailleurs, les seuls ados qui avaient fait le déplacement venaient
vraisemblablement partager avec leur paternel une certaine idée du rock, droit dans ses tiags,
mais aussi à l'aise dans la mélodie que dans la sauvagerie.

On passera rapidement sur les Morlocks, pourtant précédés de la bannière "sensation rock du
moment". Les Californiens ont certes rempli leur mission de chauffeurs de salle avec une
prestation high energy sympathique, mais bien trop référencée (quasiment que des reprises) pour
être inoubliable. Dans le genre rock'n'roll sous influence sixties et blues, on préfère largement
Rocket From The Crypt...

Si Hoodoo Gurus a toujours fait dans un certain classic rock, puisant aussi bien dans le punk rock
des Stooges, Saints ou Radio Birdman, que dans les arpèges des Byrds, Kinks ou des Beatles,
eux ont toujours fait la différence par la qualité de leur écriture. Lorsque les vétérans australiens -
bientôt trente ans d'existence - sont montés sur scène, tout sourire, cela sautait aux oreilles. Ces
gars-là ont écrit un paquet de refrains exceptionnels, qui auraient pu sans problème faire les belles
heures des radios il y a 20 ans : What's my scene, Bittersweet, I was a kamikaze pilot, I want you
back, Come anytime ou l'hymne Be my guru.

Ce soir-là, il y avait de la nostalgie dans les pintes de bière et du bonheur sur les visages des
quadras et quinquas parisiens. Ce qui faisait plaisir à voir, outre le talent intact des Gurus (quel
voix, ce Dave Faulkner, et quels soli, ce Brad Sheperd !), c'est qu'ils avaient l'air aussi heureux que
nous de ces retrouvailles. Et la belle surprise, c'est que le groupe a retrouvé avec son neuvième
album, sorti en catimini par chez nous (mais que fait Sony Music ?), le feu sacré. Ce n'est pas
compliqué, depuis le concert, leur galette colorée ne quitte plus notre platine. Crakin'Up, pour
bondir, America, pour les cuivres et les choeurs rythm'n'blues, ou Are you sleeping, jolie comptine
pour s'émouvoir, c'est du très grand art !

Tags: Hoodoo Gurus rock australien
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Il y a actuellement aucun commentaire sur cet article.

Le label Karat fête cette année ses 10 ans d’existence. L’occasion pour eux de vous faire
partager des moments inoubliables de musique. C’est donc 5 ans après la première édition
tenue au Point Éphémère et 7 ans après avoir organisé en collaboration avec Circus Company
et Logistic le festival “SENSIBLE” que le Festival KATAPULT renaît pour un événement
hors du commun.

L’intention est de  proposer une sélection d’artistes de classe internationale, choisis pour la
qualité objective de leur travail et représentatifs de ce que nous considérons comme le stade
le plus avancé de la musique électronique non savante, vulgairement hédoniste, voire festive!

S’amuser sur de la musique de top qualité ayant toujours été notre crédo, cette soirée ne
devrait pas déroger à la règle.

Parmi les artistes présents, ISOLEE, le king of kings, lord of lords, le premier à mettre des
vraies émotions dans sa musique lors de la révolution « minimaliste » du début des 2000; il
n’a pas été réellement égalé dans ce domaine; il nous revient dans ce que d’aucun pourrait
considérer comme un come back. Enorme attente à son endroit!

Mais aussi: TRUS’ME / SKUDGE /LINKWOOD etc etc

Tous les détails sur le site de la Machine

Samedi 2 octobre 2010

23h > 5h – 18€ en prévente (hors frais de loc) / 22€ sur place

La Machine du Moulin Rouge

 90 bd de Clichy, 75018 Paris
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