
GETFAR 
MY NEW "OUSE PAR DIDIER LESTRADE 

YOU-YOU, IL SE PASSE EN-
FIN DES CHOSES DANS LES 

CHARTS FRANÇAIS! D epuis six mois, 
c'étai t l'encéphalogramme plat. Yannick Noah, ça 
suffit, please ! El tout d'un coup,]uIien Doré enlre 
directement n02, Mika déboule nO 5 et Timbaland, 
incroyable, paJvient à pulvériser la baJTière linguis-
tique pour s'ancrer n °3, ce qui est du jamais vu. En 
général, il n'y a que les fi lles étrangères qui parvien-
nent à faire ça en France, comme R ihanna, Nelly 
Furtado ou]ustin (oui, je sais, c'est pas une fille). 
Mais voilà. L'été est bien loin désormais, pourtant 
les jeunes sont bien partis en vacances. Et ils ont 
ram ené avec eux le souvenir d'lm truc qui ressemble 
à un tube el qui a fait saigner leurs oreilles, parfois 
même dans des clubs pourris près des CaJllpings de 
la Côte d'Azll!: Shining Slllr de GetFaJ' a finalement 
prog ressé dans les charts français, culminant à la 
vingtième place. Pas ha ut, donc, mais il y a une 
histoire derrière tout ça. Comment un disque sorti 
pour la première fois en 2005 en Italie (Tambour 
Records), relancé en septembre 2006 sur un label 
indépendant belge (54 1), parvient-il à progresser, 
mois après mois, pour arriver enfin sur nos terres? 

C'est unc des r:ares manifestations de l'underground 
de nosjom s. A notre époque, quand un disque n'a 
pas de succès tout de suite, il peut vivoter un peu, 
mais il ya trop de musique produite pour ne pas 
créer une compétition dévaslauice. La lente montée 
de Ger Far est donc incongrue. Sur Google, on 
ne trouve rien sur Get Fa r, à pa rt que c'est italien, 
produit par le D] M alio Fargetta. Sur Dailymo-
tion, les kids ont supplié tout l'é té pour avoir une 
«vraie» vidéo. Sur youTube, toujours pas de vidéo 
officielle à ce jour. A la place, un mec a posté il y 
a six mois un collage de huit minutes, vaguement 
tourné à Ibiza et G lasLOnbury Ge crois) qui mon-
tre des nanas en train de danser sur le Pomocult 
f,bca! Ouverture mix, long de 12 minutes. Pendant ce 
temps, sur Google, il faut ramer pour trouver une 
info crédible sur Get Far. Sur quau'e 
versions seulement disponibles, dont le Cutmixremix 
et le Cianluca Moita rel17ix, à côté de SI!) leen girl gels 
ass.Jùcked I:Y old uzan ou StufJid amaleur leen sucks and 
getfoci.aLized (super. .. ). Bref, rien qui puisse refléter 
un buzz, une trainée de poudre sur internet, tout 
se passe dans les pages lointaines de Google et les 
fan s attendent tOLûours un \risuel. Tout ça vient de 
la base, sans conu'ôle. U n disque surgi de nulle part, 

de nos jours, c'est rare, quand Amy Winehouse 
devient célèbre avec Wl tube où ellejw'e qu 'elle ne 
retournera jamais en rehab - tout ça pour y être as 
we s/Jeak. Vous avez un disque comme celui de Get 
Far qui mouline pendant un an avant d'arriver dans 
les chaJts français alors que les posts de YouTube 
sont presque tous en italien : IIMondia/eeee!!! Pa/ermo 
comandaaaa! Fuoi::.::.a Paleimmo! Arno sta canzone!». D es 
Espagnols soupirent, les mains sur la tête: II Paclza! 
La pineda!». Les Anglais ont trouvé la madeleine 
de l'été. D ans leur mémoire commune se déroule 
l'intro interminable de la version de 12 minutes, 
complètement]anl &Spoon et Moby, avec ces vo-
caux de déclaration d'amom sous drogue à la Tony 
Di Balt et ightcrawlers et, boum, déboulent ces 
énormes synthés rippés, déci1irés, maltraités, qui 
font que la version Pomocut arrache même sur le plus 
petit autoradio. Comment les pédés hardcore ont 
dû morfler sur ce hit! Dans la house et la techno, 
il y a toujours un respect sincère envers ce qui est 
cheap. TI y a des disques beaux, esthétiquement 
parfaits. Et il y a des disques qui sont che8.fY qui vous 
dirigent mécaniquement vers une cigarette. Pour 
danser. Tecktonik, 1 gue.ss. 
Shining Stal; de Get Far (Happy Music), l1!/.IJW.jàrgetta.{/j 
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