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Quelques disques pour la fêter le début du printemps de l’an de grâce 2007… 
 
L’indispensable du mois :     ARCADE FIRE « Néon Bible » 
 

  
 
 
Le classique (en puissance) :  DRIVE LIKE JEHU « Yank Crime » 
 

 
 
 
 
Le truc torride du moment :  COLD WAR KIDS « Robbers & Cowards » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parfois dans la vie il faut savoir faire 
confiance. Et oui, faire confiance à toute la 
dégénerescence journalistique qui a 
tendance à se pâmer pour une coupe frange 
à la mode et un blouson en cuir. Je vous 
assure parfois les Inrocks, Mojo, Uncut et 
même Rock Sound ont raison. Et si ça doit 
arriver une fois par année c’est maintenant. 
Mesdames et messieurs veuillez accueuillir, 
oreilles et bras ouverts,  Neon Bible, le 
disque de l’année ! 

Depuis deux ans, si ce n’est plus, tu as 
découvert Hot Snakes et depuis quelque 
temps tu pleures amèrement leur split. Mais 
peut-être n’as-tu jamais entendu parler de 
Drive Like Jehu, premier groupe de sieur 
Rick Froberg, chanteur, guitariste, illustrateur 
de Hot Snakes. Plus noisy et  déphasé, Yank 
Crime est un must have si tu es tombé sous le 
charme tant des sus cités, que du dernier 
Thermals ou de Houston Swing Engine. Et 
également pour ta grande sœur qui continue à 
écouter Sonic Youth et Dino en boucle….   

Frais de chez frais, le premier LP de Cold 
War Kids! 
Tendu, nerveux, mais aussi mélodieux, 
Robbers & Cowards vous attend! 
Plus inventifs que les Whites Stripes. 
Plus agressifs qu’Arcade Fire. 
Plus rock’n roll que Kaizers Orchestra. 
Moins théâtraux que les Decemberists et sans 
doute plus accrocheurs, les enfants de l’après 
tous les grands coups frappent fort, et précis. 
 



Le groupe qui renaît à la vie :  FU MANCHU “ We Must Obey” 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Le truc tant attendu qui déçoit pas :   JESU “Conqueror” 
 

 
 
Mais encore… 
 
DÄLEK : Abandonnedπ Language   
  Rap méchant et sombre pour metalleux… 
 
KAISER CHIEFS : Yours Truly Angry Mob 
  Rock qui rock pour rockeurs 
 
KLAXONS : Myths Of The Near Future 
  Rock fluo pour fans d’electro, de clash et de fraîcheur 
 
DO MAKE SAY THINGS : You, You’re A History In The Rust 
  Musique  barrée et finaude pour rockeurs de l’après… 
 

Pour toutes informations supplémentaires et commandes 

intempestives dab@disc-a-brac.ch ou 021 323 23 51 
 

Après avoir été des héros nineties du 
stoner à roulettes, Fu Manchu s’étaient 
égarés dans un hard rock pénible déserté 
de toute leur hargne légendaire. En ce 
début d’année la horde à  Scott Hill 
enfourche à nouveau leurs bécanes et sort 
We Must Obey brûlot rock’n’roll basique 
et efficace comme on en fait plus qui va 
tout droit et ne laisse rien sur son passage. 
Sans doute les californiens se sont rappelés 
de leurs chef-d’œuvre Kings Of The Road 
et on décidé d’en appliquer les préceptes… 

Pour autant que vous ayez compris que 
ce qui compte avec Maître Broadrick 
c’est pas la méchanceté mais la saleté, 
pas l’agressivité mais la noirceur, pas la 
haine mais l’angoisse. Avec Conqueror 
c’est en douceur que la voix du bougre se 
pose sur des mélodies à la fois lourdes et 
aériennes qui ne son pas sans rappeler 
My Bloody Valentine ou Logh. 


