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_Stupeflip
est une bande d'allumés ! Le crou, conçu en 1972
est composé de trois membres, Flip, Pop Hip et King Ju
a vu le jour pour mener à bien une mission : terroriser
la population et instaurer l'ère du STUP. Mc Salo complète
cette belle équipe. Le crou en question a de multiples
talents : écriture, dessin, musique … humour ! Décidés
à aller au bout de l'aventure, ils se lancent dans la création
d'une maquette avec une folle envie de faire de la scène.
_Ce
CD promo n'est qu'un court extrait de ce que Stupeflip semble
pouvoir faire … Les post-punks ont bien changé et
se lancent maintenant dans la fusion punk hip hop déjantée.
On garde le son crade, on y ajoute un phrasé saccadé
sur fond de textes crus … Oui mais bon, si on se contente
de ça, c'est un peu simple non ? Ben ouais M'sieur mais
on a un super extra spécial guest sur un titre : Jacno
! Bon, c'est vrai que ça le fait quand même …
" Stupeflip ", décliné en version normale
et en version " Remix prière " est le véritable
hymne du crou et arrive à capter l'attention tandis que
" Je fume pu d'shit " se limite au déballage
des errances vécues pendant une (courte) période
clean … " Comme les zot' " nous livre un florilège
en forme d'ode à la variété française.
Drôle mais dispensable ! Il ne reste qu'à espérer
que l'album prévu pour avril 2002 soit un peu plus trapu
…
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