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BILL PRITCHARD
"SY PARIS,SY TAXI,SY
ACCIDENT"
isparudepuisunequinzaine
d'années,I'AnglaisfrancophileBillPritchard
(ilenseigne
la
languedeMolière
deI'autrecöté
delaManche)
aenregistré
àParis
unnouvelalbumavecpeude
moyens
maisun<:reur
groscommeca.Cettecollection
deonze
chansons,
interprétées
enfrançais
ouenanglais,
montrequele
tempsn'aeuaucuneprisesurcet
amateur
depopmélancolique
pourdimanche
après-midi
pluvieux.
Acoquiné
jadisàEtienne
Daho,Françoise
HardyouDaniel
Darc,ijréussitaveeI'aide
précieuse
deI'arrangeur
Thomas
Delignyà évoquer
cestroisunivers
distincts.
Samanière
desusurrer
"aurevoir"surDustdoitainsiarracherdeslarmesà lacompagne
de
Dutronc,
tandisqueTheCrooners
renvoie
à "PopSatori"etquele
délicieuxCaramelaurait
puseretrouversur"Crève-cCBur".
Exquis
etintemporel.
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Chic Bill
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Comme Daniel Darc I'an passé,Bill
Pritchard, ex-sensation des années 80,
revient. Le british lover de Paris,inspiré
par Marianne Faithfull et Jane Birkin, a le
truc pour prononcer le mot « caramel»
qui nous fait fondre en une seconde...
Cela plaira mais pas au plus grand nombre
et aux Moniques. Donc, c'est chic.
Sill Pritchard
accident
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Bm Pritchard. Aprèsle retour
fraeassant de son pote Daniel
Dare, Bill Pritehard, autre amouréux des nuits parisiennes enfumées, revient lui aussi par la
grande porte d'Universal (via le
label AL). By Paris, by taxi, by
acddentest un album de chansons
à texte ou la voix tient finalement
le seeond rale. C'est parfois touchant (Eva, By Paris, by taxi, by
acddent,Molokoet le superbe Metro), parfois anodin mais finalement intéressant et original.
Joli retour!
111Romuald
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BillPritchard
Bill Pritchard
'By Paris,

Accident'
I
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By Taxi, By 'f
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Au début, ça sonne comme une blague
: .ras écouté te nouveau BiJl Pricharri ?»,
aussi rnanante que .ras vu sourire Benoit
XJ/J?», mais en plus rock ; une sorte d'acte de toi insensé en un possible miracle.
Puis arrive la révélation, voire I'épiphanie
: glisser le sixiéme album de BiIJPrftcharcj
dans le lecteur tel une hostie maousse
el en recevoir la bénédiction d'une pop
brilJante el précieuse. Rien n'a changé ici,
oU un cutte fervent est toujours rendu à
quelques icónes des années soixante, de
Françoise Hardy à CiJla Black, el puis un
rien de HarrY Nilsson pour la touche américaine; BiJl Pritchard semble sortir tout
drott d'années quatr&-ving1s lantasmées,
celles des Smiths el de Lloyd CoIe And
The Commotions, d'une année de jeunes gens littéraires à guitares el à franges, le tout mélancOlique, voire nostaJgique. BiJl Pritchard étatt de tous le plus
francophile, el ses albums avaient la saveur d'une nostaJgique mélancolie irrémé-
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diable, méme SUrles titres les plus poppy.
Aujourd'hui, à son sixième album Oe pr&mier depuis 1998), rien n'a changé: tout
est toujours aussi paisible, calme, voluptueux presque. Sa voix est celle du lou
Reed de 'Man Of Good Fortune', sa poésie parie de balades dans un Paris perdu
el ses mélodies sont autant de madele~
nes proustiennes pour jeunes trentenaires
déjà convertis depuis la fin de I'adolescence, el qui succombent sans nulle retenue
à ce prêche. En sera-t-il autant de ceux qui
n'ori! pas connu les grandes heures de
'Jolie' (1991) ou de 'Three Months, Three
Weeks And Two Days' (1989) ? (cis)

n album enchanteur
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consac-

re te retour de BID Prit-

chard, chanteur ang1aisultra
romantique et pote de Daniel Darc.
Sept ans après son dernier opus débarque done By Paris, ~ taxi, ~ acddent, 11 plages délicieuses au titre
révélateur oû Billehante en ang1aiset

en français son ineommensurable
amour pour la capitale française,Courrège et sa mode trapézoïdale, Monsieur Yves Saint-Laurent,les promenades sur les grandes artères le dimanche et surtout les Parisiennes «comme
toÏ».Une belle leçon de nostalgie au
charme désuet maïs classe. .

-

BillPriU1iard
Album: By ?aris,l1y Taxi,
by accideTTt
Distribution: Universal
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