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Tous les
singles et
albums de
1991.

Tous les
nouveaux
groupes
indépendants
anglais avec
discographie
complète.

Ne vous laissez pas ligoter par les majors
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THE

CRANBERRIES

L 1irlandaise Limerick, ex-cité du crime, ne
produit pas que des délinquants : pour preuve,
l'existence des CRANBERRIES, un trio auquel
s'est joint Dolorès, qui a amené douceur - et
succès - à leurs compositions* Les maisons de
disque se sont alors vite intéressées à eux mais, la
tête froide, ils préfèrent se concentrer sur leur
propre musique - qui se distingue par un son très
clair - plutôt que travailler avec d'autres groupes*
Leur secret consiste à puiser dans leurs
influences (SMITHS, EVERYTHING BUT THE
GIRL, SUNDAYS) pour en sortir quelquechose
de totalement neuf : une recette complexe qu'ils
manient avec talent et subtilité.
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D olores O'RIORDAN VOCALS - Noël HOGAN GUITAR
MikeHOGAN

BASS - Fergal LAWLER DRUMS
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sur

D e Glasgow,
tout comme
leurs potes de
TEENAGE FANCLUB, les PERSPEX WHÏTEOUT ne sont
pas dépourvus d'humour puiqu'ils envisagent d'endosser
une blouse blanche pour monter sur scène et d'engager trois
choristes qu'ils baptiseraient les Spermettes! Une idée
presque évidente pour Richard, ex-chercheur scientifique
qui travaillait sur la reproduction (!) et est ainsi passé du
maniement des éprouvettes à celui des guitares. Prétextant
leur flemme pour expliquer leur faible nombre de gigs - 13
en deux ans d'existence - , ils sont néanmoins sur le point de
sortir leur premier maxi, savant mélange d'accords costauds
et de mélodies craquantes*
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Calum WALKER VOCALS & GUITAR
Richard VOCALS & GUITAR
Warrick MALCOLM B A SS
Ann DRUMS
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Fans de SPACEMEN 3, les DROP, de Birmingham, se définissent comme un
groupe acid qui utiliserait des guitares plutôt que des synthés et des samplers* Si
jusqu'ici on les compare à RIDE faute de mieux, ils pourraient bien cependant
dépasser les maîtres à brève échéance. Equilibrant leur guitares aux allures de
cyclone avec des mélodies brillantes à la beauté fragile, ils manquent pourtant
encore d'assurance* Mais ils n'ont que 21 ans : le temps travaille pour eux.
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Ambiance
Reflections
Within and beyond (L.P.)
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J o s VOCALS
Daz GUITAR
P ete B A SS
Mark DRUMS

