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2ème album pour THE DICTAPHONE en moins d’un an sur UJNSQ !
Prenant tout le monde à contre-pied, THE DICTAPHONE enchaîne, après son disque
le plus expérimental, son album le plus « pop » (vous noterez les gros
guillemets).
10 titres se disputant le rôle du single imparable s’enchaînent en moins de 30
mn.
The Dictaphone pousse ici à son paroxysme l’art du DIY ! La production est
impressionnante de maitrise particulièrement quand on connait le peu de moyens
utilisés.
Joué, enregistré et mixé seul, Jérémie Morin fait encore preuve d’un talent
rare pour pervertir ses tournes rythmiques et ses lignes mélodiques qui, en
apparence, désarmantes de simplicité groovent toujours on ne sait trop comment.
Les influences post-punk, minimal synth toujours bien présentes sont enrichies
d’acid folk, de polyryhtmies Moondogiaques ou de Krautrock. Le tout servi par
un instrumentarium riche (batterie, percussions, boite à rythme, basse,
synthés, guitares, clarinette, saxophone, trompette, bandes, effets et chant)
et de nombreuses expérimentations.
Pour sa 10ème année d’existence THE DICTAPHONE a décidé de frapper fort !
BIOGRAPHIE
Musicien tourangeau, Jérémie Morin a officié en tant que batteur dans les Young Punks,
The Fingertips, The Vibrafingers, Toddi Wellman, Rubin Steiner Band... Il joue
actuellement avec Drame à la batterie.

DISCOGRAPHIE
ALBUMS
Dictaphone LP (Kill Shaman, 2010)
Past.Future.Void K7 (Tolmie Terrapin Press, 2011)
Muzak K7 (Schmalzgrub Audio Kassetten, 2011)
The Dictaphone K7 (Tolmie Terrapin Press, 2012)
Let's Not CDr (Cocktail Pueblo, 2012)
The Dictaphone LP (Totally Wired Records, 2013)
Tp Hss K7 (Crudités Tapes, 2015)
Hazmat LP (Totally Wired Records, 2015)
Time Flies When You Are Having Fun (Un je-ne-sais-quoi, 2018)
SINGLES
Controlled Meetings 7” (Sweet Rot Records, 2009)
Meat (Un je-ne-sais-quoi, 2013)
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