«Turn On, Tune It, Drop Out»
2014 EP / Benjamin Collier
(post) (électro) (ambient) rock

N’en déplaise aux sociologues, «Turn On, Tune It, Drop Out» fait moins référence
aux slogans des hippies de San Francisco qu’aux énergies instinctives qui ont
enfanté le nouvel EP de Benjamin Collier. Après deux décennies passées à multiplier
les groupes et les collaborations, c’est le Clash. En affichant aujourd’hui son envie
littérale de « se brancher, s’accorder et d’envoyer », le guitariste lillois replonge dans
la lecture de ses textes sacrés, fidèle à la sainte-trinité guitare-basse-batterie.
«Turn On, Tune It, Drop Out». « And dance ! », aurait pu rajouter Benjamin Collier
dont le péché mignon pour le dancefloor et la black music est désormais notoire.
« Je ne sais pas ce qui m’a pris, j’ai fait un morceau presque joyeux », confie-t-il au
sujet de «Muba», tempête édulcorée de 8 bits qui s’élève au milieu de cette météo
aux vents post-rock, ambients et électros venus de PVT, Steve Reich et Soulwax.
Flash-back dans les soirées londoniennes des années 90 et les récentes
épopées new-yorkaises au son de la période électrique de Miles Davis. Benjamin
Collier persiste et signe, c’est perfusé aux pulsations et aux lumières citadines qu’il
avance et compose. La cité comme troisième poumon, sa cohue noble comme
source d’excitation. «Turn On, Tune It, Drop Out» est le disque complice de votre
prochain week-end dans cette capitale encore inconnue.
(Bio express)
Il y a deux façons de voir le monde défiler. A travers les vitres des bus city tour,
cadencé par les sempiternelles blagues du guide. Ou de ses propres yeux, un
casque sur les oreilles, slalomant entre les lumières nocturnes, Steve Reich,
Soulwax et PVT. «Turn On, Tune It, Drop Out», nouvel EP du lillois Benjamin Collier,
épaulé sur scène par le batteur James Huiban, est le disque de votre prochain weekend dans cette capitale encore inconnue.
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