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FOLIE FOLK

\illeurs I herbe est plus verte, a dû se dire
Taiija Frinta abandonnant sa Vienne natale
poui fonder seule en Suede Lonely Dnfter
Karen, puis filant à Barcelone fricoter avec un
pianiste catalan et un batteur italien Et
l'herbe nu-folk de pousser sur de nouvelles
contrées hallucinantes avec ce premier album,
«Grass is Singing» Ballade tyrolienne sous
perfusion cabaret berlinois («This World is
Crazy»), ritournelles swing allumées aux
comédies musicales de Broadway («The Owl
Moans Low» «Chmb»), complainte
hawaïenne coupée au cirque Gruss («The
Angels Sigh») le minimalisme monotone
n'est pas dans la nature Noix ronde un zeste
sucrée adoptant
parfois un
\ibrato nasal
h\pnotique,
parfois un élan
Indique
I intimisme suit
la courhe de
l'arc en ciel Ici,
l'herbe est
chantante et
radieuse
&RASS IS
SINGING
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TANGO toute

Le tango a son maître intouchable Carlos Gardel Le tango a ses rebelles
electroniques Gotan Project Le tango a son crooner canaille Melmgo
Balançant entre Nick Cave et Tom Waits, il déh\re de sa voix rocailleuse un
second album chavirant, «Maldito Tango», sur un label fonde, o hasard, par
l'un des Gotan, I e\tra\ erti Eduardo Makaroff Connaissant sur le bout des
doigts l'argot du genre dit «lunfardo», il épingle les losers en goguette
urbaine de Buenos Aires a Montmartre
Pas passéiste pour un peso ce musicien
né avec la scène rock alternative
HUM MALDITOTHIISO
argentine des eighties dépasse les figures
imposées en mananr lin groove
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«MAI DI IO TANGO (MA\ANA/NAI\ E)
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(CAt h Db LA DANSE) /IT;

Pape du pop art dont l'œuvre
continue dc prouver qu il
n'est pas dépassé, Jim Dine
revient a Paris accompagne
cette fois de l'un de ses
personnages fétiches,
figure phare de ses récents
travaux Pmocchio,
son long nez et ses
mensonges, marionnette
métamorphosée en garçon
et surtout, che? Dîne,
en immenses sculptures
de bois peint aussi
bien qu'en gravures On
retrouve la toute la dimension
du conte populaire observe
par l'artiste interrogation
sur l'enfance, la creation,
objet devenant sujet
devenant objet
JIMDINF 12 A N R U 28 MAI A F A
GALERIE DANIEL TEMPLON
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