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    PETER HAMMIPETER HAMMIPETER HAMMIPETER HAMMILLLLLLLL, légendaire chanteur de V.D.G.G V.D.G.G V.D.G.G V.D.G.G est 
de retour pour un album, non pas en solo, mais en duo avec le 
guitariste GARY LUCAS. GARY LUCAS. GARY LUCAS. GARY LUCAS. Il nous livre, avec OTHER WORLD un 
disque parmi les plus introspectifs et expérimentaux de son 
(abondante) discographie. Fidèle à sa légende, PETER PETER PETER PETER revient 
mais jamais comme on l’attend, jamais où on l’attend. C’est ce 
qui fait sa force et a contribué à forger sa réputation. 
 Si Spinning Coins, pièce acoustique dans laquelle il 
est accompagné par la guitare acoustique de GARY LUCAS GARY LUCAS GARY LUCAS GARY LUCAS se 
situe    dans une veine comparable à nombre de ses travaux 
récents, nous subissons une véritable descente aux enfers avec 
Some Kind Of Fracas, un titre d’une noirceur et d’une 
désespérance glauque. Les stridences et les loops de guitare de 
LUCASLUCASLUCASLUCAS, les vibratos et les grondements semblent sortir d’une 
fosse abyssale, tandis que le chant de PETER HAMMILL PETER HAMMILL PETER HAMMILL PETER HAMMILL intervient 
sur une mélodie des plus dissonantes…  
 Changement de registre avec Of Kith And Kin, qui 
renoue avec une veine plus mélodieuse. PETER PETER PETER PETER est accompagné 
d’une guitare acoustique dont les accords, nettement plus dans 
la norme nous permettent de respirer ! PETER HAMMILL PETER HAMMILL PETER HAMMILL PETER HAMMILL module 
toujours sa voix à la perfection, sur laquelle le temps ne semble 
pas avoir de prise. Il est vrai que ce personnage ascétique s’est 
offert une nouvelle hygiène de vie 
depuis son accident cardiaque et 
qu’il a cessé de fumer, et ses 
cordes vocales se portent mieux 
que jamais ! Profondeur, gravité 
coexistent avec certains accents 
fatalistes perceptibles dans son 
organe vocal. 
 Cash, toujours 
dépouillé, renoue avec l’électricité 
et les loops étranges et déjantés 
de la guitare de GARY LUCASGARY LUCASGARY LUCASGARY LUCAS 
accompagnant celle de PETERPETERPETERPETER, se 
signalant par des accords 
électriques soutenant sa ligne 
vocale au caractère déclamatoire. 
La partie de guitare navigue à la 
fois entre beauté des accords et 
sonorités trafiquées toujours un 
peu dérangeantes et sublimes à 
la fois. 
Built From Scratch à l’introduction 
instrumentale mêle sonorités de 
guitare déstructurées (les loops de GARY LUCAS GARY LUCAS GARY LUCAS GARY LUCAS et son approche 
avant-gardiste) aux accords d’une autre guitare électrique, celle 
de PETERPETERPETERPETER, créant une trame rythmique. Ces deux guitares créent 
progressivement une atmosphère assez fascinante, chargée de 
mystère et d’expérimentation. Le résultat est pertinent, 
transcendant même les expérimentations de FRIPP & ENO. FRIPP & ENO. FRIPP & ENO. FRIPP & ENO. Attar 
Of Roses, nouvel instrumental allie encore le son de deux 
guitares, dans une veine mélodieuse, rien ne vient heurter 
l’auditeur. Les sonorités de guitare sont cristallines, les deux 
instruments s’imbriquant parfaitement l’un dans l’autre. On 
demeure dans une atmosphère mystérieuse, on est transporté 
dans un ailleurs par cette séquence instrumentale des plus 
originale et inspirée… On admire le superbe vibrato des guitares 
suprêmement apaisant sur fond de clapotis aquatiques. 
This Is Showbiz, aux accents plus enlevés renoue avec le chant 
théâtral de PETER HAMMILL, PETER HAMMILL, PETER HAMMILL, PETER HAMMILL, les guitares pourvoyant un tempo 
médium de bon aloi. La mélodie vocale s’avère de haute tenue, 
tandis que l’accompagnement à la guitare lui assure un superbe 
écrin. 

Nouvelle plongée dans les fosses abyssales avec Reboot 
dont les loops inquiétants évoquent de vastes étendues 
désertiques et glacées, des paysages désolés ou des profondeurs 
sous-marines insondables. Après cette longue introduction 
instrumentale qu’on suppose signée GARY LUCASGARY LUCASGARY LUCASGARY LUCAS, émergent les 

vocaux incantatoires de PETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILL, chargés de fatalisme, 
de tristesse et de désolation. L’absence de mélodie vocale 
confère une haute saveur expérimentale à ces déclamations, 
tandis que les loops extra terrestres renvoient aux passages les 
plus déjantés du PINK FLOYD PINK FLOYD PINK FLOYD PINK FLOYD d’UMMAGUMMA ou d’Echoes. On 
est au cœur d’une musique bruitiste évoquant enfer et 
désolation. Progressivement, une guitare aux sinusoïdes 
frippiennes surgit du néant, avant de s’estomper brusquement, 
tandis que se poursuit l’ambiance spatiale crépusculaire se 
concluant en décrescendo.  
 Black Ice débute sur motif plus rock, avec une guitare 
rythmique jouant un leitmotiv des plus dynamiques, tandis que 
PETER HAMMILL PETER HAMMILL PETER HAMMILL PETER HAMMILL déclame une ligne vocale accidentée, 
accompagnée par une guitare originale et inspirée. Voici un titre 
qui aurait pu figurer sur un album antérieur de PETERPETERPETERPETER, avant 
d’évoluer vers une séquence fantastique aux sonorités 
interstellaires, on peut y retrouver certaines consonances 
d’Interstellar Overdrive du FLOYD. FLOYD. FLOYD. FLOYD. La conclusion apportée par les 
loops de guitare de GARY LUCAS GARY LUCAS GARY LUCAS GARY LUCAS se montre encore plus déjantée 
et inquiétante que le célèbre final du morceau de SYD BARRETTSYD BARRETTSYD BARRETTSYD BARRETT, 
plus conventionnel ! 
The Kid met en scène la voix de PETERPETERPETERPETER, relativement posée et 

sereine sur un accompagnement 
de guitare presque flamenco, aux 
sonorités claires. Un titre d’une 
beauté immédiate, qui tranche un 
peu d’avec la noirceur et les 
ambiances désespérées 
précédentes. GARY LUCAS GARY LUCAS GARY LUCAS GARY LUCAS fait ici 
montre de virtuosité dans son jeu 
de guitare volubile, tandis que les 
acrobaties vocales de PETER PETER PETER PETER font 
toujours autant merveille. 
 Avec l’instrumental 
Glass, nous voici replongés en 
apesanteur, avec loops de guitare 
simulant la froideur de l’espace 
infini et/ou la désolation des 
espaces subaquatiques. On n’est 
pas loin des ambiances de 
Quicksilver de la bande originale 
du film MORE, les loops de GARY GARY GARY GARY 
LUCAS LUCAS LUCAS LUCAS semblant parfois 
réminiscents de l’orgue de 
RICHARD WRIGHT. RICHARD WRIGHT. RICHARD WRIGHT. RICHARD WRIGHT. Views n’est pas 

vraiment plus gai avec cette fois PETER HAMMILL PETER HAMMILL PETER HAMMILL PETER HAMMILL à l’avant-scène 
vocalisant de façon plus apaisée, sans qu’on puisse vraiment 
parler de mélodie vocale, accompagné par une guitare vibrante 
et des loops au puissant caractère aventureux. 
 Means To An End, nouvel instrumental est emmené 
par des accords de guitare électrique au caractère contra-
puntique, tandis que les loops étranges de la guitare déstructurée 
de GARY LUGARY LUGARY LUGARY LUCAS CAS CAS CAS créent une ambiance froide et glaciale. 
Le final, Slippery Slope nous entraîne vers des paysages toujours 
plus désolés, avec des boucles de guitare aux accords 
déstructurés accompagnées par des loops électroniques au 
caractère toujours aussi polaire, nous entrainant vers la froideur 
de l’espace infini, l’effroi de l’insondable cosmos. La tonalité 
hantée de la guitare dont les sonorités se disloquent progressive-
ment, envahis par les loops et divers bruitages électroniques 
n’est pas vraiment de nature à nous reconnecter avec ce monde, 
mais plutôt à nous en éloigner, définitivement ! 
Un grand album de musique créative, différente, insondable au 
caractère sauvage et inédit, dans la grande tradition d’originalité 
et de liberté artistique absolue des œuvres du grand PETER PETER PETER PETER 
HAMMILLHAMMILLHAMMILLHAMMILL, depuis THE AEROSOL GREY MACHINE & FOOL’S MATE. 
Du grand Art en M majeur ! 18/20                      Didier GONZALEZ 
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Réalisation : Didier GONZALEZ 

 

Highlands MagazineHighlands MagazineHighlands MagazineHighlands Magazine : PeterPeterPeterPeter, vous êtes de vous êtes de vous êtes de vous êtes de 
retour avecretour avecretour avecretour avec    OTHER WORLD, OTHER WORLD, OTHER WORLD, OTHER WORLD, un genre un genre un genre un genre 
d’albumd’albumd’albumd’album    atmosphérique/ambiatmosphérique/ambiatmosphérique/ambiatmosphérique/ambieeeentntntnt    chargé chargé chargé chargé 
de puissant accords de guitare et bien sûr de puissant accords de guitare et bien sûr de puissant accords de guitare et bien sûr de puissant accords de guitare et bien sûr 
avec votre voix théâtrale. Quel fut le point avec votre voix théâtrale. Quel fut le point avec votre voix théâtrale. Quel fut le point avec votre voix théâtrale. Quel fut le point 
de départ de cetde départ de cetde départ de cetde départ de cet    album ?album ?album ?album ?    
 

Highlands MagazineHighlands MagazineHighlands MagazineHighlands Magazine : C’est la première fois C’est la première fois C’est la première fois C’est la première fois 
que vous travaillez avecque vous travaillez avecque vous travaillez avecque vous travaillez avec    GARY LUCAS. GARY LUCAS. GARY LUCAS. GARY LUCAS. 
Comment l’avezComment l’avezComment l’avezComment l’avez----vous rencontré et impliqué vous rencontré et impliqué vous rencontré et impliqué vous rencontré et impliqué 
dans ce dans ce dans ce dans ce projet ?projet ?projet ?projet ?    
 

PETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILL    :::: Je répondrais à ces deux 
questions en même temps. Le point de 
départ de l’album est venu d’une démarche 
de GaryGaryGaryGary, qui est entré en contact avec moi 
en me suggérant que nous devrions 
réaliser quelque chose ensemble, car il se 
trouvait au Royaume-Uni et pensait que ce 
serait intéressant d’essayer. Au départ, 
nous ne savions pas ce qu’il allait advenir 
et pour être honnête, il est plutôt étonnant 
que nous ayons réussi à produire un album, 

plutôt qu’un EP. Cela montre que l’idée 
originale était une bonne idée. 
 

Highlands MagazineHighlands MagazineHighlands MagazineHighlands Magazine : Comment vous êtesComment vous êtesComment vous êtesComment vous êtes----
vous vous vous vous entenduentenduentenduentendussss    pour écrire et composer les pour écrire et composer les pour écrire et composer les pour écrire et composer les 
différents morceauxdifférents morceauxdifférents morceauxdifférents morceaux    ? Travaillez? Travaillez? Travaillez? Travaillez----vous vous vous vous 
ensemble, et comment vous partagezensemble, et comment vous partagezensemble, et comment vous partagezensemble, et comment vous partagez----vous vous vous vous 
les différentesles différentesles différentesles différentes    contributions ?contributions ?contributions ?contributions ?    
 

PETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILL    ::::    Nous n’avons pas 
discuté au préalable de ce que nous allions 
faire mais tous deux avons réalisé quelque 
préparation. GaryGaryGaryGary disposait d’un certain 
nombre de pièces instrumentales dont il 

pensait qu’elles pourraient être améliorées 
par une implication de ma part, tant au 
niveau vocal qu’en terme de parties de 
guitare, il en réalisa un enregistrement 
basique de telle sorte que je puisse 
retravailler dessus plus tard. C’est 
également un maître des sonorités 
improvisées et des aventures soniques à la 
guitare, et il en réalisa un échantillon alors 
qu’il était avec moi. De mon côté, je 
disposais d’un air ou deux qui me 
semblaient un peu en dehors de mon 
champ créatif habituel,  – que ce soit avec 
VdGGVdGGVdGGVdGG ou en solo – et aussi j’avais quelques 
titres ambient utilisant des sons de guitare, 
par dessus lesquels GaryGaryGaryGary a rajouté d’autres 
parties.. 
 

Highlands Highlands Highlands Highlands MagazineMagazineMagazineMagazine : Quels sont lesQuels sont lesQuels sont lesQuels sont les    
instruments instruments instruments instruments utilisés sur l’utilisés sur l’utilisés sur l’utilisés sur l’album ? GARY album ? GARY album ? GARY album ? GARY a a a a     
    

utilisé desutilisé desutilisé desutilisé des    guitarguitarguitarguitareseseses    et deset deset deset des    loops, loops, loops, loops, avezavezavezavez----vous vous vous vous 
joué d’autres instrumentsjoué d’autres instrumentsjoué d’autres instrumentsjoué d’autres instruments????    

 

PETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILL    ::::    Seulement des guitares, 
vraiment, à la fois acoustiques et 
électriques. GaryGaryGaryGary dispose d’un bank opf 
arcane FX et l’a utilisé aussi bien que les 
long delays et le looping. Pour mes parties, 
je me suis raccordé avec un peu de delay, 
un peu de reverb, et des looping fx 
similaires. Aussi mes guitares ont produit 
des sonorités puissantes en premier plan, 
tandis que celles de GaryGaryGaryGary se situaient un 
peu en dehors ! 
 

Highlands MagazineHighlands MagazineHighlands MagazineHighlands Magazine : Quelques titres Quelques titres Quelques titres Quelques titres 
commecommecommecomme    This Is ShowbizThis Is ShowbizThis Is ShowbizThis Is Showbiz, , , , ouououou    Black IceBlack IceBlack IceBlack Ice    sont sont sont sont 
réminiscents de vos travaux solo, avec une réminiscents de vos travaux solo, avec une réminiscents de vos travaux solo, avec une réminiscents de vos travaux solo, avec une 
voix prédominante, et des éléments plus voix prédominante, et des éléments plus voix prédominante, et des éléments plus voix prédominante, et des éléments plus 
rock. Certains titres sontrock. Certains titres sontrock. Certains titres sontrock. Certains titres sont----ils entièrement ils entièrement ils entièrement ils entièrement 
écrits par vous, et d’autres écrits par vous, et d’autres écrits par vous, et d’autres écrits par vous, et d’autres GARY ? GARY ? GARY ? GARY ? Parce Parce Parce Parce 
que nous pouvons entendre des saveurs que nous pouvons entendre des saveurs que nous pouvons entendre des saveurs que nous pouvons entendre des saveurs 
différentes d’un titre à l’autre…différentes d’un titre à l’autre…différentes d’un titre à l’autre…différentes d’un titre à l’autre…        
 

PETER HAMPETER HAMPETER HAMPETER HAMMILLMILLMILLMILL    ::::    Nous avons chacun 
présenté des idées originales, puis ajouté 
autant de saveur que possible.  Je suppose 
que GaryGaryGaryGary a choisi certaines pièces qu’il a 
apportées spécifiquement parce qu’il 
pouvait anticiper le fait que mes ajouts 
sonneraient bien (en d’autres termes, que 
ses morceaux finiraient en fin de compte 
par sonner comme mes titres). En fait, les 
deux titres que vous mentionnez ont été  à 
l’origine écrits par GaryGaryGaryGary !  
En général, et presque par accident, nous 
avons réalisé que nous avons abordé le 

projet avec des attitudes et des espoirs 
similaires, et en dépit du fait que la 
musique montre une belle diversité, ce qui 
émerge est notre matériau commun. 
 

Highlands MagazineHighlands MagazineHighlands MagazineHighlands Magazine : EtaitEtaitEtaitEtait----ce votre but ce votre but ce votre but ce votre but 
d’atteindre une nouvelled’atteindre une nouvelled’atteindre une nouvelled’atteindre une nouvelle    audience audience audience audience avec cet avec cet avec cet avec cet 
album étrange et aventureuxalbum étrange et aventureuxalbum étrange et aventureuxalbum étrange et aventureux    ????    RebootRebootRebootReboot    parparparpar    
exexexexeeeemple mple mple mple est un genre de morceau avecest un genre de morceau avecest un genre de morceau avecest un genre de morceau avec 
d’étrangesd’étrangesd’étrangesd’étranges    atmosphatmosphatmosphatmosphèèèères res res res et et et et desdesdesdes    guitares guitares guitares guitares 
hurlantes…hurlantes…hurlantes…hurlantes…    
 

PETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILL    ::::    Nous voulions seulement 
mettre en forme un peu de nouvelle 
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musique pour laquelle nous partagerions 
de l’enthousiasme. Mon expérience m’a 
montré que cela ne fonctionne pas de 
chercher à séduire une nouvelle audience… 
Vous devez être authentique concernant 
l’esprit de la musique tout d’abord, puis 
espérer que d’autres gens partagent ce 
sentiment d’honnêteté vis à vis de la 
musique…  
 

Highlands Magazine :Highlands Magazine :Highlands Magazine :Highlands Magazine : Y aY aY aY a----tttt----il un nouvel il un nouvel il un nouvel il un nouvel 
album dealbum dealbum dealbum de    VDGG VDGG VDGG VDGG dans les tuyauxdans les tuyauxdans les tuyauxdans les tuyaux    ????  
 

PETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILL    ::::    Nous allons 
commencer à l’écrire très bientôt et 
peut-être l’enregistrer avant la fin de 
l’année. Mais le futur est, comme 
toujours, inconnu ! 
 

Highlands MagazineHighlands MagazineHighlands MagazineHighlands Magazine : Quels sont les Quels sont les Quels sont les Quels sont les 
prochains projeprochains projeprochains projeprochains projets ts ts ts dededede    PETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILL ? 
 

PETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILL    ::::    Je travaille 
actuellement sur mon prochain 
enregistrement solo. Mais il se pourrait 
que cela dure encore un moment !  
Egalement, GaryGaryGaryGary et moi auront un show 
à Londres en Février, afin de tester 
cette musique en public. Nous 
espérons nous produire ailleurs plus 
tard dans l’année. Et j’espère donner 
quelques concerts solo en 2014 
également…. Ω 
 

InterviewInterviewInterviewInterview    
GARY LUCASGARY LUCASGARY LUCASGARY LUCAS 

Réalisation : Didier GONZALEZ 
 
Highlands Magazine :Highlands Magazine :Highlands Magazine :Highlands Magazine : GARYGARYGARYGARY, vous venez vous venez vous venez vous venez 
juste de publierjuste de publierjuste de publierjuste de publier    OTHER WORLD OTHER WORLD OTHER WORLD OTHER WORLD avecavecavecavec    PETER PETER PETER PETER 
HAMMILL. HAMMILL. HAMMILL. HAMMILL. RacontezRacontezRacontezRacontez----nous brièvement votre nous brièvement votre nous brièvement votre nous brièvement votre 
itinéraireitinéraireitinéraireitinéraire    musical musical musical musical avant de rejoindreavant de rejoindreavant de rejoindreavant de rejoindre    PETER PETER PETER PETER 
pour ce projetpour ce projetpour ce projetpour ce projet    ????    
 

GARY GARY GARY GARY LUCASLUCASLUCASLUCAS : A la base, j’ai publié des 
albums dans des registres variés depuis 
1990, plus de 20 à ce jour. La plupart ont 
reçu des cotations de 4 et 5 étoiles parmi 
les critiques et j’en suis assez fier. Mais la 
plupart ont vu le jour sur des labels 
éphémères et n’ont été que peu entendus, 
encore moins distribués. J’ai tourné 
incessamment depuis des années pour 
soutenir ces albums, ayant joué dans plus 
de 40 pays, incluant la Russie, la Chine, 
l’Inde, l’Australie, l’Amérique Latine, 
l’Europe et Cuba, dans des contextes 
variés, en solo mais aussi avec des groupes 
et des ensembles divers, incluant mon 
super groupe  Gods and MonstersGods and MonstersGods and MonstersGods and Monsters. Ceci 
étant dit, je suis probablement mieux 
connu du public pour mon travail avec 
Captain BeefheartCaptain BeefheartCaptain BeefheartCaptain Beefheart et Jeff BuckleyJeff BuckleyJeff BuckleyJeff Buckley. 
   

Highlands Magazine :Highlands Magazine :Highlands Magazine :Highlands Magazine : QuelsQuelsQuelsQuels    musicimusicimusicimusiciensensensens    ont ont ont ont 
le plusle plusle plusle plus    influencé votre son de guitareinfluencé votre son de guitareinfluencé votre son de guitareinfluencé votre son de guitare    ????  
 

GARY LUCASGARY LUCASGARY LUCASGARY LUCAS : J’ai adoré le British blues et 
le folk, les guitaristes Peter Green, ClaptonPeter Green, ClaptonPeter Green, ClaptonPeter Green, Clapton, 
PagePagePagePage & BeckBeckBeckBeck, Bert Jansch, Davy GrahamBert Jansch, Davy GrahamBert Jansch, Davy GrahamBert Jansch, Davy Graham et 
aussi les guitaristes psychédéliques Syd Syd Syd Syd 
Barrett Barrett Barrett Barrett &&&&    David O’ListDavid O’ListDavid O’ListDavid O’List.  Mais les musiciens 
américains de country blues Skip JamesSkip JamesSkip JamesSkip James & 
Blind Blake ont aussi été influentiels. 
  

Highlands MagazineHighlands MagazineHighlands MagazineHighlands Magazine : Votre rencontre avecVotre rencontre avecVotre rencontre avecVotre rencontre avec    
PETER HAMMILL PETER HAMMILL PETER HAMMILL PETER HAMMILL était inattendue. Dans était inattendue. Dans était inattendue. Dans était inattendue. Dans 
quelles circonstances vous êtesquelles circonstances vous êtesquelles circonstances vous êtesquelles circonstances vous êtes----vous vous vous vous 
rencontrésrencontrésrencontrésrencontrés    ? Etiez? Etiez? Etiez? Etiez----vous fan de sa carrière vous fan de sa carrière vous fan de sa carrière vous fan de sa carrière 
solo et de solo et de solo et de solo et de  VDGGVDGGVDGGVDGG?  
 

GARY LUCASGARY LUCASGARY LUCASGARY LUCAS : J’étais un fervent amateur 
de son travail avec VAN DER GRAAF VAN DER GRAAF VAN DER GRAAF VAN DER GRAAF 
GENERATORGENERATORGENERATORGENERATOR, également en solo, et je l’ai 
vu se produire dans un club d’Aylesbury en 
Angleterre, lors de ma 1e visite au 
Royaume-Uni durant l’été 73. Je l’ai 

rencontré et  interviewé backstage après le 
show et je me suis arrangé quelques 
étranges 30 années plus tard pour assister  
au grand show de réunion qu’il donna avec 
VDVDVDVDGGGGGGGG au Royal Festival Hall à Londres. 
Nous nous sommes remis en contact voici 
quelques années, en pensant qu’une 
collaboration serait une excellente idée ! 
  

4.      Highlands MagazineHighlands MagazineHighlands MagazineHighlands Magazine : La saveurLa saveurLa saveurLa saveur    expexpexpexpéééériririri----
mentalmentalmentalmentaleeee    dddd’’’’OTHER WORLD OTHER WORLD OTHER WORLD OTHER WORLD ne sera ne sera ne sera ne sera 
probablement pas aisée à écouter pour probablement pas aisée à écouter pour probablement pas aisée à écouter pour probablement pas aisée à écouter pour 
beaucoup de fans de rock prog… Quel était beaucoup de fans de rock prog… Quel était beaucoup de fans de rock prog… Quel était beaucoup de fans de rock prog… Quel était 
votre but en réalisant un disque aussi votre but en réalisant un disque aussi votre but en réalisant un disque aussi votre but en réalisant un disque aussi 
sombresombresombresombre    ????    Some Kind Of FracasSome Kind Of FracasSome Kind Of FracasSome Kind Of Fracas    ouououou    RebootRebootRebootReboot    
en sont quelques exemplesen sont quelques exemplesen sont quelques exemplesen sont quelques exemples…………    

 
GARY LUCASGARY LUCASGARY LUCASGARY LUCAS : Est-il vraiment aussi sombre 
? Beaucoup de sonorités sont pleines 
d’espoir pour moi :-). Je pense que les fans 
de Prog Rock pourraient être capable de 
l’apprécier, voire d’embrasser l’étrangeté, 
la saveur spatiale et science fiction de 
beaucoup de titres. PETERPETERPETERPETER et moi 
proposons d’embarquer pour un voyage à 
l’intérieur et l’extérieur de l’espace sur cet 
album. Je devine que tout n’est pas que 
douceur et lumière ici, mais c’est juste 
comme la vie, n’est-ce pas ?   
 

5.          Highlands MagazineHighlands MagazineHighlands MagazineHighlands Magazine : Au contraireAu contraireAu contraireAu contraire, , , , Of Kith Of Kith Of Kith Of Kith         
and Kinand Kinand Kinand Kin    se situe sur le versant se situe sur le versant se situe sur le versant se situe sur le versant mélodiquemélodiquemélodiquemélodique    
avec quelques doux et clairs accords de avec quelques doux et clairs accords de avec quelques doux et clairs accords de avec quelques doux et clairs accords de 
guitare… guitare… guitare… guitare…     

GARY LUCASGARY LUCASGARY LUCASGARY LUCAS : Nous souhaitions un 
équilibre entre rudesse et douceur. Je 
pense que la diversité de la musique sur 
l’album se situe dans la meilleure tradition 
du rock psychédélique. Vous savez, les 
BeatlesBeatlesBeatlesBeatles, qui ont peut-être été le premier 
groupe pop à partir ailleurs, d’une merveil-
leuse façon à l’époque de “Strawberry 
Fields Forever”, ont connu leurs moments 
sombres également, à travers le contraste 
entre les approches psychédéliques de 
Lennon Lennon Lennon Lennon &&&&    McCartneyMcCartneyMcCartneyMcCartney (souvenez-vous que 

l’autre face de “Strawberry Fields” était 
“Penny Lane”) que l’ampleur de la musique 
du groupe se montrait à son meilleur 
avantage. George HarrisonGeorge HarrisonGeorge HarrisonGeorge Harrison apporta la 
dimension mystique ainsi que sa faculté 
d’arrondir les angles.  
  

6.         Highlands MagazineHighlands MagazineHighlands MagazineHighlands Magazine : D’un autre côtéD’un autre côtéD’un autre côtéD’un autre côté, , , , Built Built Built Built 
From ScratchFrom ScratchFrom ScratchFrom Scratch    laisse entendre quelques laisse entendre quelques laisse entendre quelques laisse entendre quelques 
réminiscences de sonorités préminiscences de sonorités préminiscences de sonorités préminiscences de sonorités psychsychsychsychééééddddéééé----
lilililiques. Autre influence majeureques. Autre influence majeureques. Autre influence majeureques. Autre influence majeure    ????    
  
GARY LUCASGARY LUCASGARY LUCASGARY LUCAS : Oui je dirais que OTHER 
WORLD est un grand album psychédélique 
dans la tradition du PINK FLOYDPINK FLOYDPINK FLOYDPINK FLOYD de Piper 
at the Gates of Dawn, du  FAMILYFAMILYFAMILYFAMILY de Music 
in a Doll’s House et du VDGGVDGGVDGGVDGG de The  
Aerosol Grey Machine. 
  
Highlands MagazineHighlands MagazineHighlands MagazineHighlands Magazine : Quels sont les Quels sont les Quels sont les Quels sont les 
prochains projeprochains projeprochains projeprochains projets ts ts ts dededede GARY LUCASGARY LUCASGARY LUCASGARY LUCAS ? 
  
GARY LUCASGARY LUCASGARY LUCASGARY LUCAS : Un nouvel album est prévu 
pour être publié ce printemps concernant 
un projet de musique de danse d’avant-
garde sur lequel j’ai travaillé ces dernières 
années avec la DJ américaine DJ Cosmo 
(Colleen MurphyColleen MurphyColleen MurphyColleen Murphy) que nous intitulons Wild 
Rumpus.  
Et je veux certainement réenregistrer avec 
PETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILLPETER HAMMILL dans le futur – je pense 
qu’il s’agit de la  collaboration la plus 
excitante dans laquelle j’ai été impliquée 
depuis Jeff BuckleyJeff BuckleyJeff BuckleyJeff Buckley. Ω 


