IDK HOW

1981 extended play (Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 6
Durée : 16'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

IDK HOW, contraction de I Don’t Know How But They Found Me (moi non plus je ne sais
pas…), est un duo américain, de Salt Lake City précisément, formé par Dallon WEEKES (chant
– basse) et Ryan SEAMAN (batterie). Tous deux sont des musiciens aguerris, connus et
reconnus dans leur pays.
1981 Extended Play est leur premier EP. Son titre est évocateur. Certes, les 6 compositions
(dont une introduction courte et minimaliste) affichent une accointance, un lien serré avec un
cadre rock pacifique et pondéré. Mais ses motifs chamarrés et distincts s’organisent et
s’assemblent singulièrement autour d’une pop indie, britpop électro.
Le duo se qualifie ainsi, je cite : « un groupe hors du temps, qui s'est évanoui dans l'obscurité
après avoir eu du mal à trouver le succès à la fin des années 70 et au début des années 80 ».
Et évoque les influences de Marc BOLAN, David BOWIE, Elvis COSTELLO ou bien encore Joe
JACKSON. Le chant et son maniérisme me rappelle MUSE (Choke, Bleed Magic). Quelques
ambiances flirtent avec la pop rock sautillante de STARSAILOR (Absinthe), ou partagent une
chaleur cuivrée funky (Do It All The Time : cliquez ici).
Quoiqu’il en soit, le contenu dansant de cet EP n’est aucunement passéiste, mais fait revivre
avec un certain modernisme une électro. pop rock mélodique qui a fait les beaux jours des
années 80. Et qui continue !!!
1981 Extended Play :
01 : Introduction – 02 : Choke – 03 : Social Climb – 04 : Bleed Magic – 05 : Absinthe – 06 : Do It
All The Time
BEN

Biographie du groupe :
Cliquez sur le lien facebook du groupe pour tout savoir... ou presque.
Site(s) Internet
www.facebook.com/IDKHOW
Label(s)
Fearless Records
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