Ecrit par Fred Delforge mercredi, 07 avril 2010

Pulsa’Sons 2#
(ABC Drums – Oxybia – Sergent Major – 2010)
Durée 55’30 – 17 Titres

Mettre à l’honneur la communauté des batteurs français, voilà ce que l’un
d’entre eux, et non le moindre puisque c’est d’Eric Thiévon dont il s’agit, a
choisi de faire il y a quelques temps déjà en proposant un premier volume
de Pulsa’Sons … Devant le succès rencontré par cette première mouture
datée de 2007, nombre des grands noms de l’instrument ont une fois
encore mouillé la chemise et usé les peaux pour donner naissance à une
suite sur laquelle on remarque des noms plus ou moins célèbres venus
d’horizons musicaux particulièrement différents. Du blues au punk en
passant par le musique tribale, la polyrythmie, la pop ou tout simplement
le rock, ce ne sont rien de moins que Gaël Feret, Guy Brogle, Mickael
Boudoux, Bertrand Renaudin, Franck Marco, Guillaume Pihet, Nasser Saidani, Olivier Baldissera,
Guillaume Arbonville, Alain De Campos, Stéphane Avellaneda, Dawoud Bounabi et Jean‐Mickael Tallet
qui apportent à cette compilation non pas son caractère définitif ou élitiste mais tout bonnement un
témoignage de la diversité et de la qualité de notre scène nationale à un instant donné.
Que les créations soient plus portées sur les aspects techniques ou au contraire sur le feeling, qu’elles
soient brèves et fulgurantes ou au contraire qu’elles viennent de bien plus loin, chacune d’entre elle a le
mérite de laisser parler le talent de la façon la plus naturelle possible et de mettre en valeur chacun des
musiciens présents sur la rondelle, sans aucune condition d’appartenance à telle marque ou à telle
autre, une place de luxe étant même laissée au djembé de Nasser Sadani à deux reprises. Quelques duos
qui ne virent jamais au duel, même quand les protagonistes dont aussi talentueux que Franck Marco et
Eric Thiévon, et nous voilà avec au bout du compte près d’une heure de frappes soignées, de caresses
rythmiques et de claquements de toms fort bien orchestrés. Ceux qui n’en auraient pas assez pourront
encore aller télécharger le premier volume sur toutes les plateformes légales.

http://www.myspace.com/ericthievon
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