
Forces Parallèles – Tanz!
Bien décidés à battre le fer tant qu’il
est chaud et mettre toutes les chances de
leur côté après la sortie d’un premier al-
bum plus tôt dans l’année, les NOBODY
KNOWS nous proposent pour nous réchauf-
fer dans nos chaumières un single en guise
d’intermède, afin de nous faire patienter
avant la sortie d’un nouvel album début
2011. Si la publication d’un single peut sem-
bler incongrue, tant Internet a rendu ce
support obsolète, on ne peut être que bi-
enveillant envers ce jeune groupe concerné
par la valorisation et la modernisation d’un
patrimoine folklorique européen dont on ne
peut pas dire qu’il se porte au mieux . . .
Que nous réserve donc ce single ? Bien

peu de choses malheureusement. Le mor-
ceau mis en valeur, » Tanz ! « (qui figurera
à n’en pas douter sur la prochaine livraison
du combo), constitue une petite sucrerie
polka-folk délicieusement futile. Mettant en
avant son sens du deuxième degré, le groupe
se présente en rock-stars, avec force de hour-
ras enregistrés et d’annonceurs au sommet
de l’excitation. Mais la substance est bien
maigre. Certes, la rythmique est entraînan-
te, et l’espièglerie du vocaliste Max Heckel
fait passer le chant en allemand comme une
lettre à la poste. Tant et si bien que l’on se
surprend à taper frénétiquement du pied et
à fredonner la mélodie entêtante du refrain.

Mais y avait-il là matière à sortir un single

? Fait de bric et de broc, celui-ci voit plu-
sieurs instruments se succéder (accordéon,
saxophone, claviers) sans parvenir à insuff-
ler une personnalité à un morceau efficace,
mais donnant l’impression d’avoir été écrit
et composé en quelques minutes lors d’une
soirée entre potes.

Jugeant bon d’en rajouter une couche sup-
plémentaire, NOBODY KNOWS présente
en deuxième piste une version remix (façon
club) du même titre. Loin de lui rendre ju-
stice, ces arrangements rendent le morceau
désagréable, la faute à ces boom-boom in-
tempestifs qui, s’ils témoignent une nouvelle
fois du peu de sérieux qu’accorde le groupe
à sa musique (ce dernier semble avoir suf-
fisamment la tête sur les épaules pour ne
pas croire une seule seconde que son titre
sera diffusé en club) en font également une
bien piètre offrande au monde de la mu-
sique. Passons également sur la troisième
piste, qui constitue une version longue de
la première, pour ne retenir au final qu’un
petit single sympathique, vite écouté et vite
oublié. Alors que des groupes comme The
SHANES ont su renouveler le genre pour
pratiquer une polka-folk de qualité, NOBO-
DY KNOWS semble encore avoir beaucoup
de leçons à prendre. En espérant que son
prochain album sera d’un niveau supérieur.
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