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eu'est-ce qui relie *p*t* à f:rxrzk Xeppa ? Par Ie ieu des influences musicales,

ces artistes sont plus proches qu'on ne Ie pense'.'

sxlKx'&x

e0lou10's
BEST : r< Btackwater Park >

En2016, dégagé de ses
derniers oripeaux death,
0pell' creuse un oer, pLus

Le sillon de sa réincarnation
néo-prog piLotée par Mika-"l.

Akerfefdt avec un Sorceress

d'une densité et d une

richesse foLLe.

$TK%,€&J WXLSæru

00/10's
BEST : << The Raven That
Refused to Sing >
Orphaned Land, 0peth, PenduLum,

Dream Theater... -Jusqu'à King

Crimson qui l.u confie |'e mix de

son back catalogue : tout Le monde

s'arrache Les services du génie

de Porcupine Tree aujourd'hui
épanoui en solo.
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e0100110's

BEST : << Judgement >

MéLodique et enivrant,

Anathema a créé une

nouvelle voie pour le doom/

deaLh, empreinLe de Prog.

Et comme pour 0peth, Steven

WiLson a été le cataLyseur de

cette transformation.
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90100110's
BEST : << Draconian Times >>

Avec My Dying Bride et,Anathema,

Paradise Lost forme Le triumvirat du

doom/death et a, Pour son comPte,

enfanté i4 aLbums d'une variété

admirable.
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601701801e0's
BEST r < Hot Rats >>

Un esprit dérangé,
génial, insaisissabLe

et surtout férocement
drôLe, capabLe de PLaire à

L'ethnomusicologue comme
à I'amateur non écLairé.

It aura mis à terre toutes Les

barrières entre les genres,

déLivrant au passage le lazz
de son moule sclérosant.

C,&X{X:4âru etr âF*€â,{ffi"l,

60170180's

BEST : << Trout Mask RePtica >

La fol.ie faite musique, sans

vraiment d égaLe, si ce n'est Laml,

le mentor, L'inspiration : Frank

Zappa. Don Van VLiet est Le CaPtain

d un radeau naviguant dans un

marais de b[ues poisseux, bercé

par des remous Ïree-iazz.

7018019010u10's
BEST r <,< The Modern Dance >>

Aussi fantasque que [e

personna ge d ALf red JarrY,

Père Ubu est La créature avant-
gardiste de David Thomas,

< concePtuaLisateuT >

du qarage-rock.

rsxK sxsïKxâs $r r*{gx&ev

80"leol00l10's
BEST : r< First and Last and AtwaYs >>

Quarante ans d'activité et Le monument
post-punk d'Andrew ELdritch ne tota[ise
que trois albums studios, préférant

â [e Lémoiqnaqe scénique à Lout auLret a . 
-torime 

de Legs.
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