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C
hinese Dog en a sous 

la patte. Le groupe  

avait déjà scotché son 

monde avec un pre-

mier EP des plus convaincants 

en 2013. Il est de retour avec un 

premier album Touch of evil qui 

confirme tout le potentiel de ce 

quatuor survitaminé issu de la 

scène indépendante chaumon-

taise.

L’album, porté par le label 

Subwave Records, a été conçu 

de façon artisanale. Les prises 

de son ont été réalisées essentiel-

lement au local du groupe dans 

des conditions assez proches du 

live afin de préserver l’énergie 

brute du Chinese Dog. «On a 

enregistré d’octobre à décembre. 

En deux jours pour la section 

rythmique. Le chant a pris un 

peu plus de temps. Les guitares 

ont été mises en boîte en une 

semaine», assure Mike Vignacq, 

guitariste et maître es-son.

Le groupe a tenu à peaufiner la 

coloration musicale de cet album 

qui a bénéficié d’un traitement 

analogique réalisé au studio 

White Bat Recorders, à côté de 

Mulhouse, par Rémi Gattliffe, 

qui a sculpté le son du groupe 

Last Train, révélation rock du 

moment.

CD... et vinyl

«On a enregistré en numé-

rique mais le mixage a été 

fait en analogique», sou-

ligne Mike Vignacq. Il a fallu 

prendre en compte des impé-

ratifs de mastering spéci-

fiques puisque Chinese Dog 

a voulu presser 500 cd digi-

pack et 300 vinyls. «Pour un 

pressage vinyl, il ne faut pas 

trop ouvrir la stéréo et bien 

gérer les graves pour éviter 

de faire sauter le diamant de 

la platine à la lecture», pré-

cise encore Mike Vignacq.

Les Chaumontais ont vou-

lu sortir «un objet de col-

lection». La packaging est 

très soigné à l’instar de la 

pochette, une peinture de 

l’artiste chaumontais Eric 

Mugnier. Côté son, Touch 
of evil est chaud comme une 

vieille lampe d’ampli incan-

descente. 

Parmi la dizaine de titres 

(dont certains tournent déjà 

depuis quelques temps en 

concert) figurent quelques 

nouveautés. L’album s’ouvre 

sur l’échevelé Born in a 
trailer. Qu’on ne s’y mé-

prenne pas, on est loin ici 

de l’ambiance feu de camp 

d’un Raphaël. Les guitares 

de Mike Vignacq dégagent 

la voie à coups de serpette, 

placées sur orbite par la sec-

tion rythmique du tandem 

PP-Brice Simonnet. Rémi 

Bablon récite sa partition vo-

cale avec la conviction d’un 

Scott Weiland des meilleurs 

jours. L’état d’urgence artis-

tique transpire de bout en 

bout. Une pure réussite.

A.S

La production discographique haut-marnaise se porte à merveille. 
En attendant les albums annoncés de Tournelune, Red House, Dixwatts, 
Seconde classe, Alambig, entre autres, éclairages sur les dernières 
productions de Chinese Dog et NTTF.

Microsillons de printemps C’EST DANS L’AIR

Un premier album d’enfer pour 
Chinese Dog (crédit photo : 
JYM-FACTORY.COM).
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En répète
avec Chinese Dog

NTTF : deux extraits 
du nouvel album
en écoute

sur http://musique.jhm.fr/

Chinese Dog : un album qui déboîte

NTTF pour une place au soleil
Il y a 20 ans, le groupe était 

plus étoffé, mais il a évolué. 

Des sonorités rock festif 

avec percussions et cuivres, 

au quatuor actuel (Tobad, 

Sébastien, Ludo et Yannick), 

ce sont donc deux décennies 

d’évolution musicale et 

de références anciennes 

et nouvelles qui viennent 

d’accoucher d’un nouveau LP : 

une place au soleil. 

La construction de cet opus 

s’est faite tranquillement, sans 

pression. Certains morceaux 

datent de cinq ans déjà. Ils 

ont été travaillés, améliorés, 

modifiés, réarrangés… Les 

thèmes abordés sont multiples. 

Ils ciblent les petits travers de 

la vie comme dans Il va péter 
les plombs. Le second degré est 

bien présent comme pour Tape 
dedans. 

La volonté du groupe est de 

faire des chansons qui veulent 

dire quelque chose, qu’elles 

soient compréhensibles par 

tous. Et si elles dérangent un 

peu, ce n’est pas plus mal. Dans 

C’est ça qui est bon, on a droit 

à un florilège de tout ce qui 

pourrait rendre heureux, de tous 

les petits plaisirs de la vie. 

Une place au soleil est un 

album qui donne envie de 

bouger. Certains penseront qu’il 

fait la part belle au rock des 

années 80 avec des morceaux de 

synthétiseur, d’autres entendront 

les riffs de basse et les guitares à 

la sauce Red Hot Chili Peppers, 

ou encore des connotations à 

la Gainsbourg. C’est un joyeux 

mélange qui a été pensé, mûri. 

Tobad (chant) insiste sur le fait 

que les références et influences 

sont importantes, mais NTTF 

ne souhaitent pas faire de 

simples... reprises de rythmes. 

C’est saupoudré. Clin d’œil : 

le CD rappelle les 45 tours des 

années 80. 

Mais c’est sur scène que le 

groupe donne le meilleur. 

Plusieurs dates sont d’ores et 

déjà programmées au festival 

les Houblonnades à Dijon le 2 

avril,  le 9 avril au Rézo’Fêt’Art 

toujours à Dijon, le 23 juillet 

à Biesles, le 17 septembre à 

Marnay (Haute-Saône) lors du 

festival La bière Ki Cool, et 

début août pour une apparition 

sur le Ringo’star du festival du 

Chien à Plumes qui fêtera ses 20 

ans. Comme NTTF.

Correspondance : 
Thomas Damoiseau

NTTF dans son antre 
de Montsaugeon.

Avant son nouveau al-
bum prévu à l’automne, 
Eric Frasiak sort un dvd 
très réussi enregistré 
en public le 3 octobre 
dernier au théâtre de 
Bar-le-Duc. Et c’est 
une vraie performance 
que l’auteur-composi-
teur-interprète a livré 
à domicile avec son 
groupe. «Généralement, 
lorsqu’on se lance dans 
l’aventure d’un enregis-
trement en public, on 
fixe plusieurs concerts et 
on prend le meilleur. Là, 
il s’agissait d’une soirée 
unique. Mais dans une 
belle salle avec un bon 
public, les sensations 
éprouvées sur scène 
ont été confirmées à la 
réécoute», assure-t-il.
On y retrouve les incon-
tournables, extraits des 
quatre derniers albums, 
dont un hommage 
appuyé à son maître 
à chanter, François 
Béranger, mais aussi et 
surtout des nouveaux 
titres qui figureront sur 
le prochain album. Et ce 
qui est toujours remar-
quable chez Eric Frasiak, 
c’est ce travail d’écriture 
exigeant. «C’est la vie 
qui écrit pour moi», 
assure-t-il. Les textes 
sont ciselés, intelligents. 
Ils sont la quintessence 
d’une belle âme qui 
continue à semer des 
graines de bonheur tout 
en restant lucide sur 
l’état du monde. 
Le prochain album 
«Sous mon chapeau», à 
l’instar du dvd, com-
portera une quinzaine 
de titres. «Tout est très 
écrit», dans le proces-
sus de création. «Il faut 
préserver l’âme d’une 
chanson. Et j’aime les 
arrangements qui ont de 
la couleur», poursuit-il.
Le nouvel album d’Eric 
Frasiak ne manquera 
assurément ni d’âme, ni 
de couleurs.

A.S

Dvd Sous mon chapeau  
http://www.frasiak.com


