Collection automne-hiver 2006 : les skeuds de la scène locale
La scène musicale de l’agglomération grenobloise et de ses alentours, rangée en 2005 à la seconde place en termes de diversité et de variété de style musicaux après Paris, promet pour cette saison 2006-07 d’alléchantes . Penchons donc une oreille à ces artistes qui habitent près de chez vous…
Rayon rock français, on pourra découvrir SMILEY, avec "Attention aux mélanges", leur récent EP 6 titres, émulsion d’un rock énervé et mélodique. Le site de SMILEY : http://smileymusic.free.fr
Du côté du reggae chanté en français, on pourra noter la sortie du nouvel album de ROOT’SECOURS intitulé "Enfants soldats", dans les bacs depuis l’automne. Leur site : www.rootsecours.com
Catégorie chanson acoustafunk, on s’émerveillera à l’écoute du nouveau CD maxi de PEP’S "En attendant…", qui annonce la venue du second album du groupe pour très bientôt. Les fans y retrouveront la bonne humeur propre à PEP’S, avec la plupart des morceaux enregistrés en live. Leur site : www.pepsmusic.com
Déjà sortie depuis quelques jours, la Cuvée Grenobloise 2007 est la compilation de la scène grenobloise émergents, où cette année, parmi vingt artistes, on pourra retrouver MIG, [MELK], FEVERISH, DOEI, HOLOPHONICS, RHESUS, ALAIN KLINGLER ou le collectif RIEN… L’association Dynamusic, qui est à l’origine de la Cuvée Grenobloise depuis sa création en 2002, fait ainsi la promotion des artistes qui ont une actualité discographique récente. A acheter de toute urgence si vous ne l’avez pas déjà fait. Nous ferons prochainement un zoom sur cette compilation, dans un article disponible sur Dinoutoo. Le site de l’association : www.dynamusic.net
DUSTER 71, a sorti récemment "Go baby go go", album au gros son rock punchy. Vous pouvez en retrouver un morceau sur la Cuvée Grenobloise 2007 et aller les voir à l’occasion d’un de leur concerts car c’est en live qu’ils s’apprécient le mieux. Retrouvez leur actualité sur leur site : www.duster71.com ou www.myspace.com/duster71
[MELK] (électro-pop), formation aussi représentée sur cette Cuvée Grenobloise, vient d’arriver dans les bacs avec "One hundred & twenty characters", un EP 6 titres que la rédaction de Dinoutoo se fera un plaisir de chroniquer dans les prochaines semaines. Leur site : www.melkmusic.net ou www.myspace.com/melkmusic
L’électro-pop expérimentale de BELA, avec "Rev. C.D. 1", EP 5 titres d’une durée d’une vingtaine de minutes, nous envoie en exploration de son calme monde. Mélancolique et poétique à souhait, l’environnement sonore y est épuré, un peu froid mais agréable au final. Dédié de préférence aux mélomanes avertis.
Rayon hard-rock métal, FIRECRACKERS assure actuellement la promotion de son album "Gotta love it", sorti depuis le 6 novembre dernier dans les bacs. Alliage flamboyant d’influences diverses, des RAMONES à AC/DC, les FIRECRACKERS se classent eux-mêmes dans le hard-rock’n roll. A retrouver en live pour le Printemps de Bourges en 2007 qui s’inscrira dans une tournée nationale. Leur site : www.wearefirecrackers.com ou www.myspace.com/thefirecrackers
Dans un domaine un peu plus inclassable, rock énervé, électro déjantée, les SLY & THE GAYZ, qu’on n’a pas pu manquer lors du Festival Magic Bus édition 2006, préparent actuellement leur premier album. En attendant cet heureux événement, on pourra toujours se consoler en écouter en boucle "Coco chic by S&G", leur maxi qui sort bientôt. Leur site : www.myspace.com/slyandthegayz
D’autres sorties de cet hiver : 
la démo 5 titres de BITTER SWEET "First shot" (heavy-métal), le maxi éponyme d’ACROPOLYS (rock métal) tous deux prochainement chroniqués sur www.dinoutoo.com
les maxis de HAD "Si seulement" (rock français), de FAUT QUE CA GUINCHE "Sortis des poubelles" (chanson guinch’n roll)…
les albums de BDC (chanson) et de FLUID (jungle), "Fuite des sens" des PATATES RATS, "No culture" d’ALAIN KLINGLER, l’opus éponyme de LA HURLANTE…
En prévision pour 2007, les albums d’ELEVATE NEWTON’S THEORY (emo pop), de RIEN (post-hit série B), d’ISIS (rock), de DOEI (dub électro), de HIDE PARK CORNER (pop-rock - sortie prévue pour février), d’APPLE JELLY (électro pop-rock – sortie prévue pour mars), de SZ (post-rock minimaliste), des PHENO’S (rockin’ska - sortie prévue pour septembre)…
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