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.r'lTradar-+s » rsf ua'gr*nd lxs er
Ëÿedt Fur Toi Phong. Lc prerrier
albu.ü avsr't une sccordc facc plu-
tôt faibla psr trsp rênsirisceûic

sonniernes; TEi Photrg ce cüer-
chait encore uae voio, d pour cela
rccmpru::tait dæ ehmins connü;.
Maie il n'en re$a pao moins q*Il
cr ge*rait qu*lSqe ctcrc qrd d&
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passait de très leia le succès de
< Sister Jane r, et qui perrnëttait
de présenter I'album comlre ure
promesse. Eile a été tenua
c l?'indcws » est I'albrm de le ma-
t',rrité, de I'éma:rcipation musicale
et de Ia maikise techrique. Taï
Phong a réussi à se défaire des
grards modèles §es, Crimson,

''Gcnesis). iDm' in{luer:ces, celtes,
mais plus de plagiat: des compo-
çitions à la co:rstructioa perfois
EurprertnÉ§ (ies deu.x parties t-ès
hétéragènes de rl{hen It's Tile
Season r), 'voire 

audacietse
{< The GuIf Gf Knowledge ») et
un sor p€rsormel qui tire son ori-
ginalité de l'enchevêtremtnt des
guitares acoustiques et électriques
et d'une production à laquelie
seul Manset en France nous evait
habitués - urr art en soi. Iæs ré-
miaisceaees de §teve Howe, Mike
-Otd§eld ou 'fony Banks, qulelles
aient trait au s§le ou au son,
rrë sont plus qu'anecdotiques. Uo
bon gmupe, Ëtest-ce pâs utr
groupe qui sdt fairÊ une créa-
tion originale d'une synthêse
dtléments héterogènes et biea
aesimiles? Il ne marque plus
gr*nd-ctrose pour que Taï Phong
se cree un sfyle réellement per-
sormel.
ks hsrmoÉies r-ocales ont étÉ,
d'embl@ Ie point fort Des perles,
comrne cette Fartie de « Wben It's
the §eason r où voix (plusieurs)
d giriôares à l'ur:lsson surp&.cs€nt
en densité toüs Ies rneilotrofls du
mcndc. Le mrlregau, composé par
Jean-Jacques Gclmac, est éh&t-
gem€rlt construit sur lbpposiÉicn
de deux parties aux r mo«is r
très di*rc,nts: la prcraière, aux
arraagcments Lachés d'aborC,
puis plus sereins et franchemert
beaux, est dominée par les gui-
tares de Kheù et de Jean-Jec-
qres, qui y prend un bref solo.
EIle debouche sur un duo chant
acoustique: une ballade très
Iair des sopkistications precé-
dcntes, d'une déconcertante sim-
plicité - une des réeentes dé-
couvertes du groupe (la simplici-
té). « Games r est ün sutre tube
en perepec§vg dens la veine de
«Sister.Jrnèr en moins mièwq
avec cncole Ia tres belle voix de
J:J. Ce qui suit, r st John Ave-
nue r, est peutiûe Ia moins
grande réussite de I'elbum: un
tempo un peu lourd une coss_
truction lrop classique après
r WLen It's The season r, ct sur-
tout svsnt ee qui suit stéphaa
Caussarieu, Ie baffeur, qui afait d'incroyables progrès, esr
moins à I'eise dans Ie tac-rac_
pourfl que dans la défonce
crriatrice de ta secoade face.
LÀ, on entre daas les choses sé,
rieuses, et l'on tr,€lt sort plus.
r Circle r, de leea-Alain CarCet,
Ie monsieur aux ckvicrs, est un
eoup de chapeau à tout ce qu'a
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prodlit u::: piéiade d: gra.aCs a::u-
siciens .r8]a.is, de Tell- Ba::j<:
À.. je rcus Je dorne en rill.*
le Hugh Hoper d'"Âlife ' et de
. 198,i ,. Pe-s de rinr:osiÉ 5:a-
tuiæ, r.ri te-t pcit sai<r <ie pia::c.
ul de I'â:ai: à la g:i:-re et s.:r-
tout ê*! mr:l-eiLirase ferite
ebosc qa'es i; pa:'tie d: basse e,
bas du nçr;i',s qui clôi le moi-
C€8II

Coarre Ia la d: . Tbe Se:-scir ,,
r Lest C-bÊlæ > eÿ ræe bella.ir
1oute simlie. Tei cbaate et s'ac-
compasn€ à ia g:ri-ære sà.ba
queiques nores è piao élecrr'a..:e
et dex br.r!!' des discràes- La
consructr'o:t de 3':-lbrmr tst futei-
ligenæ et *tcaîet §rt §aîari:a
ajternancr d. sâEEi:é er de Ê;--
cEs. Le grz:rti fue€-§ rieadra:
r The Gatf Of Knorrledge r, ie
mûre€au le plus Iong el le plus
extraordi.naiie ria disgoa PIus de
dir obrxcs de Ia plas pcre :lcbi-
mie soaor: cela déasre sullx
pera:rsicos orieatalissr:rq ü1
Eottg É ün rrrrnirre Fcalsodiâni,
un fettirg à ia l-g"geiis; cela dé-
holcbe srr s: sod {gtfr:rÊ o! sy!-
tté ?) à Ia < I4isb You *'ere
Heret et ua æctif répetidf à la
Riley, u:æ guiære éiecrriq.re si
tra§quê {K.he*,ài qr'ari croiraË
erte*&e ure I::s'rdoline e: ut
eer b€E soa Ce gr:iiare sà*e
ffal €t J-l], I'eesenble etoqae*
i-rrrn:aaque.biece=r ua l{rke Oli-
field en çehe-l It bar rie elt

, l-.
eflEÉe. cÉCcrre dl-rcree; Ie rese
s'estcapg ei I'oa pans* aq €]-r!-
baJes de Rolrea r+*.raa et *r
tsEs de Nick Mesæ; €t çâ êoE-
rreIrc€, cÊ llræ çûEs l'evez jr:ng;5
cntrn& €rg:iârârrt: ur soq d.
basrrie inor:: (r:ne §perbê grisê
de son de Eb;nL) pour aa sol.o qai
tgûYÊr§€ ks cær'eaeaccg k 8rli.
tare aèche leh Ia ryÉmique, le
metlotron ba:ac'aise- a làdessus
ls baû.rie j+ue üa ssa €t Eir
§r"çIê secq rÊilqiÉs, ricûe§; de la
bauerie qui rir. eareg:i$rée æ
uae seule eri-tc.loa giiss€ à qJel-
gues corplee de Tei st l'oa tr-
mins p61' m solo de KhsnL à la
guftare élcctriq'Ee. trà pu. ocæ-
niqae; et ccs ç§!r: ce sæ- Je re-
mets çE- e TLc Gulf Of Hlor-
lcdge ' s'egt pes u coliag"- pes
un fcnrreto=r-cena'oi-aime-
C'est aËjà ie Tâ PLoeg du troi-
sième alir::æ. - JEâl\-*.fÂRC
E*ILLEI;TL
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