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u fond de la mine du rock batave

rette, ensevelis sous le succds de leurs
groupes hollandais, mais Andrej compte bien
en publier d'autres avec des groupes europeens
et a l'avenir uniquement en vinyle. AloB passe
le message aux groupes franqais qui souhaitent
int6grer le volume 2, qu'ils contactent le label.
Andrej est un tres bon ami du groupe et envi
sage egatement en 2018 d'organiser un festival
comme votre Cosmic Trip en France. car mis ;r

part te KLIKO Festival a Haarlem, l'Amsterdam
Beatclub et le Dutch Garage Rock Explosion,
que je vous conseille d'aller consulter sur inter
nel, il ne se passe pas grand-chose par ici.

compatriotes Birth of Joy et autres De Vr,olff. D6trompez-

v0us, malg16 quelques coups de grisou tragiques, la bande

i Lee est toujours bien p16sente pour vous secouer le Muzo.

/\'est praliquement a sa descente
I I d'avion. de retour de vacances lami-

I tiutes au pays du hoodoo(kan)gourou,
I I que nous rencontrons Lee, mineur et
lvf teaaer cnez tes Muzo. A ddlaut de nous

refourguer quelques pdpites auriferes, Lee
nous accueille avec la compilation Down at
The NiErhtclub Volume 7 sous le bras. Peut-on
considerer ce geste comme un d6lit mineur,
c'est ce d quoi va devoir r6pondre le pr6venu
L6on WC Lemmen, commun6ment appetd Lee.

Salut -Lee... Alors les l,liners Of Muzo sont
toujours bien vivants ?

Oui toujours la. Notre dernier album Really... Is
that a Fact? date de 2013. Nous ne nous
sommes iamais arret6s en r6alit6. Meme aprds
le depart de Dan (1997), de Hans (2002), parti
ouvrir un centre dquestre et un gite chambres
d'hotes dans le Lot, et le d6cds de notre batteur
GJ en ddcembre 2013. Comme CJ ne souhaitait
plus jouer en concert, nous avions d6jat
embauch6 un batteur pour les concerts :

Kasper. Wannes Rombouts, qui pour son tout
premier concert a ru les Miners. a 6te pendant
un certain temps notre lead guitariste. Nous
luttons mais continuons toujours 1'aventure.

dio. Rdsuttat. entre 1999 et 2015, on a enregistre
pas moins de 40 titres, toujours avec ce c0t6
rock garage, ce qui nous a persuad6 de
reprendre notre patronyme. Nous sommes ce
que nous sommes et par cons6quent nous
sommes redevenus The Miners Of Muzo.

Peut-on espirer
un nouvel album
des MOM, au w
du formidable
titre inddit que
vous nous offrez
surle CDsampler,
et une iventuelle
toumee par ici ?

Nous souhaitons
effectivement

"On a mdme u,n
temps chan{d
notre nom en
Funrazor"

On fetrouve en fait tous ces morceaux sur le
double album Love and Life part II to Venus,
to Mars and Back que l'on ttouve uniquement
sut votre site web ?

Oui cela a et6 un long voyage spatial pour
rdunir toutes ces chansons sur 2 albums. Le
yenus CD delivre peut-etre des chansons plus
melodiques ators que le Mars CD regroupe des
titres plus hargneux. On le trouve ddsormais en
distdbution via te labet Down at The Nightctub
Records. Va falloir qu'on mette notre site a jour.

enregistrer de nouveaux titres et les publier plus
rapidement que par le pass6. Down At The
Nightclub Records est d'accord avec qa. Ou
peut etre 6galement un album de Holy Joe
avec notre guitariste Frankie Fuzz. Ouant a nos
prestations scdniques, il nous Iaudra r6soudre
le probleme du guitariste. Meme si nous avons
effectud 2 dates en France avec Hans, et que
cela s'est pass6 a merueille comme aubon vieux
temps, Hans veut bien tourner en France mais
pas au deli, 6tant tres accapar6 par sa nouvelle
vie. Ceci dit on a pris le pli de descendre tous les
ans le voir du cote de Gourdon- Par contre, si on
peut trouver de bonnes dates, Dan est pret e
nous rejoindre, il vit d6sormais a Bruxelles.

yous itiez un des groupes majeurs de la scene
rock batave dans les eightieq avec un rock
classieu:t oi 6tiez-vous passi... Partis dCpen-
ser vos royalties aux 4 coins du monde ?
Aprds 6 albums sans hit maieur on s'est retrou
v6 sans contrat. Les maisons de disques ne
juraient que par le grunge ou le rap dans 1es

90's. Nous avions besoin de nous reinventer et
avons decid6 de prendre une longue pause. CJ
et moi avons investi nos 6conomies dans la
construction d'un studio, le bassiste Marc est
parti rejoindre Pat Mears et Dan, l'organiste, a
stopp6 la musique pour s'installer a
Amsterdam- Notre nouveau depart a ete plutot
lent, on a meme un temps chang6 notre nom
en Funrazor. Puis on a ddcid6 de ne plus faire
de concerls tant que nous n'aurions pas enre
gistre un nouvel album dans notre propre stu-

Label qui uient de sortir une compilation oi
l'on vous retrouve avec 2 titres plus un side-
project: Holy Joe & The Alcoholics ?

Les 2 titres des Miners proviennent de notre
dernier album Really... Is that a Fact7, remix6s
avec un orgue et des cuivres par GJ juste avant
son attaque cardiaque. Holy Joe I The
Alcoholics sont effectivement les Miners avec
un nom diflerent qui nous permet. deguises en
pretres, de jouer nos reprises favorites des 60's.
Sur l'excellente compilation que tu cites, nous
reprenons "Boss Hoss' des Sonics. et notre ver-
sion du "Rock'n'RoU Bishop' parue sur Make
My Day d.es Miners Of Muzo en 1988.

Les Miners nous avaient d6ja gratifie d'un
inedit ("1989") pour Abus Dangereux Face T
paru en f6vrier 1991. "Baby You Rock', dans un
esprit Yardbirds meets The Kinks, vient iuste
d'etre peaufine par Lee himself en exclusivit6
pour le CD sampler. Peut-etre pas la ru6e vers
1'or, mais une bien belle milque d'affection
pour les lecteurs d'Abus.

IJEAN FRANQ)ISABiRALL

Peux-tu nous parler des autres group$ pre-
sents sur Ia compilation ? Vous semblez plu-
tdt proches de son fondateur Andrej ?

Ce sont principalement des groupes totale-
ment inconnus sans album a leur actif et origi-
naires de notre r6gion du sud des Pays Bas.
Nous nous connaissons a peu prds tous et par-
tageons le meme gott pour le garage rock
(raunchy, beat, surf, trash). The Black Marbte
Selection sont de Tillburg comme nous, The
Stekkers et The Reaction d'Eindhoven. Cette
premidre compilation ne regroupe que des
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sheperd'...) au country-like rawhido-
mordconien ("Watk on the red line"...).
Ah, pour conclLre. la remuanie reprise
du "Rape Me" de Nirvana est absolu-
ment essentielle pour saisir le trait
d'union entre deux p6riodes trds diff6-
rentes dans l'evolution du groupe. Des
passionnds d6termines et lichtrement
dou6s, a voir sur scdne au plus vite. Et
1es visus de Gibet tuent, comme d'hab' I

Stay wild or fucking die I IGEDQI

wttl sAMs(lt{
Welcome 0xygen
TAurREs

Will Samson a ramend de son s6iour a
Lisbonne une bouf{6e de douceur et
d'iuesse qui nous permettra d'aborder
l'automne plus sereinement. Come
sur son predecesseur, le bien nomme
Ground Lumtnosity. l'Anglais nous
offre une ballade folk bois6e dam une
ambimce nimb6e de nappes sonores
ouat6es qui nous doment l'impres
sion de planer dans 1'6ther, par-deh 1a

mer de nuages loin dessous. Mais
cette iois-ci l'organique 1'emporte sur
l'electronique et les voix qui se croi-
sent et se r6pondent nous emmenent
en riant dms m jeu de cache-cache,
avec une orchestration classique de
cordes acoEtiques, quelques trom-
pettes discretes et des chets d'oi-
seaux Pas besoin de s'6ta1er des
heures sur cet objet d6ucat et chaleu-
reu, mieux vaut 1'6couter ! lcl

XAVIER BOYER
Stockholm Syndrome
H!$itafi Sot,ttls

Xavier Boyer avait d6ja fait un premier
albm buissonnier 0oin de Tahiti 80) i1

y a dix ans avec Axe Riverboy. Cette
seconde escapade en solo est plus sur-
prenante en ceci qu'elle ressemble
beaucoup moins ?r Tahiti 80 qu'Axe
Riverboy. L'indeniable talent de com
positeur (qui ne s'6rode touiours pas
avec 1e temps, apres pourtant huit
albums !) de Boyer n'est pas ici ce qui
surprendra l'auditeur ruis plut6t son

extrCme vari6t6 de tons. Le soleil caii-
fornien de "Cherry Cloud Panic"
r6chauffe des plages plus climafques
("Ex Ordinary', "Longing"), voire
empreintes de m6lancolie active ("At
Bay", 'A7 This Point"). Boyer cite
conrne influences un Paul Mccartney
en solo, mais aussi Todd Rundgren
(auquel i1 a chip6 1e titre de son disque)
ou Chris Knox- Sans doute pour le c0t6
exp6rimentation - et ce gott de l'har-
monie qu'il partage avec Macca. Boyer
a tout joue ff ce disque et le qualifle
un peu vite de lo-fl, ce quil n'est pas
du tout au vu du son et de ce qu'il y
met de rondeurs et d'orfCwerie innee.
n l'igmore ruis ce potisseur hors-pair
n a waiment rien de lo-fi. [Btl

x0RD0x
Neospection
MEco

Avec ce Xordox, nous tenons 1ar 1e der-
nier avatar connect6 du sieur Fctus
que, malgre de nombreux numeros
d'Eleg.y feu illetds, je n'ai iamais jus-
qu'encore 6cout6. Une sorte d'Etienne
Jamet qui resterait souterrain et sou-
verain, le c0t6 urban dark cave
d6ploy6, parrain pour [a manidre r6pd
titive d'un Pinhas qui serait ici plus
porte su r la rythmique. progressive
dvidement. Une sorte de perle de la
nuit, ode au tout, d'enhardies nappes
obstin6es, 6parses claques qui vous
caessent sans en avoir 1'air... De la
revisitation carpenterieme a b cou-
leur Lopatn {One oh trix Point Never)
qui peu ir peu se revCle dans 1es

contrastes cach6s, qa decolte les tym-
pm en mode sensation agrdable. Et
cornme si l'ethique ne suffisait pas, la
guitare de Noveller vient defriser trois
morceaux qui y gagnent une profon-
deur 616giaque. Je vous pr6viens, les
surprises meiodiques se nichent en
debut et fin de chilsons, qui peuvent
sembler obstru6es par leur milieu.
ISdGI editionsmegro-com

utA
Avocet Revisited
EARIti REcoRDNes

Les esthdtes 6clair6s de Earth, label
affiUd a Fire Records et speciatisd dans
tes r66ditions soign6es d'incunables
iolk, de musiques de film et de song-
witers disparus des radars, ont eu la
sympathique id6e, pour prolonger leur
superbe rdedition de l'an passd du
Avocet de Bert Jansch (1979), de faire
appel a quatre autres artistes ecossais
de 1a plus grande classe afin de sortir
un joli EP. Les compositions originales
sont inspir6es de la thematique orni-
thologique visit6e - habit6e - par le
regrette qujtariste (lui meme specia-
liste ir ses heures des volatiles natifs
des eaux britanniques) sul w joyau

d'une discoqaphie qui n'en mmque
pas- Ia voix sans nulle autre pareil
dEdwyn Cotiins - qui lui-meme des-
sinait des oiseau pour l'aider a rccou-
wir de son hemonag"ie cerebrale -
ouwe f irlagier de faeon 6mouvante,
soutenue par le talentueux Carwyn
ElUs sur une vabe toute en retenue.
L'6tude se protonge avec d6uces, du
folk de chambre orchestral des pro-
metteurs Modem Studies jusqu? la
moisson paienne weird-folk des
Trembling Bells, en passant par le folk
idiosyncratique de l'indispensable
Alasdair Robelts. [cll

v/A
Down At The Nightcluh Vol.l
DA|N REcoRDs

La Hotlande serait-e1le l'autre pays du
rock garage ? Suffit pour s'en
convaincre d'6couter les I groupes
bataves compilds ici. Et goiter au

tlRUIttS (}F THE GUI CHAREITE

/ ELECTRIC NETTTES

Electric Druidism split 12" EP

BEAST / MAUVA\'E Fot REcoRDs

De nos jours, un nom aussi myst6-
feusement altechant que le leur, ga
peut etre la moiti6 du chemin accom-
pli. Une belle invitation a l'6coute.
Vous y ddcouvrirez une sorte de gara-
ge-stoner ir la mode Broc6liande ou
l'on invoque les traditions pour genti-
ment les d6lourner. Du riff dpais. un
den de mauvais gott emprunte au
cin6ma bis et une porte gTrande ouver-
te sur un imaginaire 6lectrique et
d6conneur. Un zeste de krautrock. du
psych6ddlisme, aussi bien, mais sans

sp6cialit6s locales. A comencer par
1es affin6s Miners Of Muzo, sur 2 titres
persill6s, euh remix6s avec orgue et
cuiwe. Mais aussi The Reactiorl des
Nederbeat mods et leur orgue
Phiucorda ; De Stekke6 et son garage
trash ; The Surfbeat Club avec une ver-
sion instrumentale d6jant6e du "Non
Non Rien n'a Change" des Poppys ; tes
Bmy Bonanzas, eu, sortent le fro-
mage qui pue. On se delecte du surf
coulant comme un bon Munster des
Malbehavers. Si une AOP doit etre
ddcern6e, The Black Marble Selection
l'emporte, tant leur rock sixties est
puissant et savoureux. Holy Joe I The
Alcoholics n'hesitent pas a revetir des
habits de pretre pour precher les stan-
dards du rock 60's. C'est bien connu,
lhabit ne fait pas le moine, puisque se
cachent derriEre ce pseudo nos
Miners favoris. On espdre maintenant
des Grands Crus pour le vol. 2 d venir.
IJFAI www-downatthenightclubre-
cords.com

trop 1a ramener, juste pour donner
sens d la trds belle pochette Fillmore
West / Haight Ashbury. Et s'ils ont
choisi Electric Nettles pour occuper
l'autre face de la chose, c'est sans
doute pour rester en famille, 1es deux
groupes paraissant partager bien ptus
que ce simple disque. La Bretagne
semble decid6ment etre 1e dernier
endroit ou les jeunes savent encore
brancher et faire sonner 1es gui
tares 6lectriques. Ecoutez ce disque,
bouffez du gui et faites-vous druides I

tAF]

DUST PR(IJECT
CD EP

AutoPR1DUcfloy

Voila un tdo qui va faire avaler son pot
catalytique a plus d'un I Un projet
100 % gardois. enregistre a Besseges
par Ritchie Buzz, guitariste au sein des
Last Brigades et Milliardaires. Cinq
foutus titres dont "No" qui sonne
comme du Foo Fighters, 1es autres se
traqant une place de choix dans un
style rock ai guitare post moderne, soit
ce qui se fait de mieux depuis que Kurt
a aval6 le canon de son co1t. On the
run est un instru qui place ia galette
sur orbite : un drummer fou et des
grattes en folie. Sortez les dragsters,
faites le m6lange, ajoutez une dose de
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