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« L’un des meilleurs groupes de rock actuellement en activité se trouve à Gdańsk, en Pologne.»
Sasha Frere-Jones, Los Angeles Times

Trupa Trupa synthétise ce qui s’est fait de mieux dans le genre
depuis le début des années 90, de Pavement à Slint en passant par
The Black Angels, via des compositions imparables, spontanées
et porteuses d’une réelle fraîcheur. Mais c’est surtout en tant
qu’album, c’est-à-dire en tant que proposition concrète, réfléchie
et construite d’un ensemble de 11 titres indissociables les uns
des autres que Headache prend toute son ampleur.
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Trupa Trupa joue du rock, nous vient de Pologne,
est composé de 4 musiciens dans une configuration
guitares-basse-batterie-clavier-chant. Leur troisième et dernier
album, Headache, est paru en 2015 sur Blue Tapes And X-Ray
Records en CD et Cassette. Un schéma somme toute classique
diront certains, pour un jeune groupe venant d’un pays que peu
considèrent pour sa culture rock.
L’histoire de Headache aurait peut-être pu s’arrêter là si un certain
Sasha Frere-Jones, l’un des plus éminents et influents critiques
actuels, n’avait pas écrit ces quelques mots dans le Los Angeles
Times : « L’un des meilleurs groupes de rock actuellement en
activité se trouve à Gdańsk, en Pologne ».
Lors d’un voyage en Pologne, Stéphane Grégoire, label manager et
fondateur du label Ici, d’ailleurs..., fait la rencontre de Trupa Trupa
lors d’un concert d’un autre talent polonais, Stefan Wesołowski.
Le groupe lui offre un exemplaire de Headache, qu’il pose sur sa
platine dès son retour en France. Il n’en reviendra pas. Le coup de
cœur est immédiat. Son enthousiasme grandissant, il fait écouter
Headache autour de lui, à des amis comme à des professionnels
de la musique. Les réactions ne se font pas attendre. De l’avis
de tous, il s’agit bien là, comme l’avait écrit un peu plus tôt
Sasha Frere-Jones, de l’un des meilleurs albums de rock de ces
dernières années.

Et c’est de ça dont il est question aujourd’hui, du troisième
album d’un groupe que personne n’attendait au tournant, mais
qui, de l’avis des quelques défricheurs qui ont eu la chance de
poser une oreille dessus, est une perle rare. C’est l’histoire d’un
disque qui montre que les meilleures choses viennent parfois
de là où on s’y attend le moins, pour finalement s’imposer
d’elles-mêmes comme des évidences. Et la qualité de cet album
est une évidence. Le fait qu’il tournera encore dans 10 ans est
une évidence. La conviction d’avoir affaire à un grand disque est
une é
 vidence.
Alors que leur nouvel album est prévu début 2017, c’est avec une
immense joie qu’Ici, d’ailleurs... présente la version remasterisée
de Headache, disponible le 21 octobre en CD et digital et pour la
toute première fois en double vinyle.
« One of the best rock bands doing business now is from
Gdańsk, Poland. The lead singer of Trupa Trupa is poet Grzegorz
Kwiatkowski, who sings (and speaks, sometimes) in English. The
band recalls a less woozy version of Dungen, another band who
know their ’60s psychedelia but don’t sound like thirsty revivalists.
Kwiatkowski leans into the conversational loopiness of Syd Barrett
and the band flowers behind him. Beauty and intensity get equal
space here. »
Sasha Frere-Jones, Los Angeles Times
« This is incredible work. The result is their first moment of true
greatness. » 				
The Quietus
« It’s 2015, everyone, and did you hear? Bands are back in a big way,
and Trupa Trupa is hands-down among the very best of them. » 		
					
Tiny Mix Tapes
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