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« L’un des disciples les plus malicieux de Dj Shadow. »
Les Inrocks, janvier 2007
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F I C H E  C D N O U V E A U T É S

��Bubblegum Explosion de Bubblies. En
juin 2006, les Bubblies publiait Bubblegum
Explosion, leur cinquième album,sous le for-
mat d’une clé USB. L’originalité du média
valut au groupe toulousain une large cou-
verture médiatique. Paradoxalement, si la
plupart des articles s’arche boutaient autour
du support,son contenu - la musique - était
quasiment passé sous silence. Or, à l’heure où ce même disque
ressort en CD,voilà que les Bubblies triomphent des classements
indépendants avec le titre La Mouche. Une Mouche qui les mè-
nera loin et qui devrait assurément servir d’éclaireur à la pléiade
d’éclats sucrés dont fourbit ce Bubblegum Explosion. Tous 
vibrionnent dans la composite lumière d’une power pop millé-
simée - et pour l’occasion chantée en anglais - et d’une chanson
française très décomplexée.De l’interstice aux hautes sphères, le
groupe a su trouver une très vivifiante atmosphère.Combustible.
� Keep Reachin'up de Nicole Willis and the Soul Investiga-
tors.La musique soul ne manque pas de classiques,mais on peut
néanmoins en lister un nouveau avec le formidable Keep Reachi-
n'up. Signé Nicole Willis and the Soul Investigators, il laisse 
entendre rien de moins qu’une inspiration majeure,concrétisée
dans des compositions sublimes - et d’ores et déjà référentielles
- et une interprétation parfaite. Cette œuvre essentielle, faite 
d’hymnes, de hits et de standards, appelle forcément le dithy-
rambe.Differ-Ant.
�Paradis dirtyficielsde Doctor Flake.Le second album de Doc-
tor Flake provoque une véritable addiction. Sitôt écouté, il de-
vient difficile de se détacher de ses ambiances envoûtantes et chi-
mériques.Ses nappes de brouillard synthétique happent l’audi-
teur pour mieux le troubler par l’introduction de dialogues
cliniques,clins d’œil humoristiques et samples de films.Ces fas-
cinants Paradis dirtyficiels ont tout vital poison.New Deal.

Bubblegum Explosion

« Le nouvel Album de Doctor Flake , 
bidouilleur français de génie, multiplie 
les trouvailles sonores… pour naviguer 
dans une délicieuse ambiance 
mélancolique. »
L’ humanité, janvier 2007

« Ces fascinants Paradis Dirtyficiels 
ont tout d’un vital poison. »
Le courrier Picard / La Marseillaise / 
Le petit bleu , Février 2007

« Dans une veine abstract hip-hop, 
résolument downtempo, ce nouvel 
opus place le jeune frenchie à 
l’égal des meilleurs compositeurs 
instrumentaux. » 

Idem, juin 2007

« Echantillonneur français de 
talent, Doctor Flake dissèque, 
découpe et greffe des sonorités 
existantes sur son propore univers 
musical. » 
Start-up, avril 2007
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« Une vraie claque !
Chaque son fait mouche, le jeu des 
nuances est parfait. »
Papercuts webzine, juin 2007

« Faussement zen, «Paradis 
Dirtyficiels» alterne entre 
noirceur et ironie, glaçant parfois 
le sang, donnant souvent envie de 
mettre le volume à fond. » 
Pop News, Février 2007

« Doctor Flake sonne comme beaucoup, 
et surtout comme les plus grands. » 
Bokson, janvier 2007
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« On reste admiratif devant 
la qualité de cet album bâti à 
base de samples, d’emprunts 
découpés, agencés, assemblés et 
réappropriés avec à propos. »
Autres Directions, janvier 2007

« Doctor Flake soigne ses 
ambiances, les rend complexes 
sans les alourdir, utilisant 
des samples pour donner une 
plus grande ampleur à ces 
constructions cinématiques. » 
Magic Box

« Vous pouvez courir l’acheter les 
yeux fermés, vous ne le regretterez 
pas. » 
Trip-Hop, janvier 2007


