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"L1GHTS AND WIRES"

Nouvel album des cowboys polaires

Le chemin parcouru depuis les premiers disques
de David Bowie s'évalue facilement: quatre
décennies. La culture populaire gay a trouvé
ses sources dans la chanson réaliste du milieu
du siècle dernier, puis dans le blues (écoutez les
paroles de «Strange fruit», de Billie Holiday),
la variété, le rock, la disco et l'électro. C 'est l'art
le plus instantané, le plus moderne, le plus gay.

"Entre Troll des névés immenses, nuit magnétique et océans,
c'est une sorte de dérive des continents chantée"

j'l){lSSe pas ma vie à m'planque!;
j'ai pas b'soill d'un.J!Jllr I)ollr

SORTIE DE L 'ALBUM

414. Lou R eed . Walk ail
the wild side. « III Ihe backroom,
she was e/lfrybocfy's darling. . ."
Pa rce qu'à chaque fo is
qu'on l'entend, à fond da ns
le casque ou à la rad io da ns
la voilure de 111a lll a il qui
nous ra mène chez elle
pour le weck- end , on se
se nt un peu plus li bre.

415. Nicolas Bacchus.
Tollfils (... dari avec lIIoi).
" Pas la I)eine de me cherc//ei
à la gc!y pride dans la lélé,

m'montrer .. » Le mécon nu
lroubadou r lOu lousa in
\'isa it su rtout, ici, à rassure r
les 1l1a m a ns cie ses a ma nts.

raconter et qui cSllourd
à porter, COll1111 C si les
préadolescents gays
de l'époque avaient

tre nte na ires o n t Vra ilTIC nl

cOlTIlllcncé à a Înlcr

417. Vanessa Paradis.

Nfadonna avec cctte
cha nson où elle pa rlc
d "un sccrel qu'clic doit

le Inonde s'est mis à lui

de gays a ujourd' hui

au delà d'une simple collection d'excellentes chansons."
ROLLING STONE

Întuitivclne nt cOIllpris ..

Lcs gays de 2007
cOlnprennent-ils encore
M a donna? M adonna
eSI- elle la Dalicla cles
a nnées 80 / 90 ?

416. M a donna . Live la
lell. Pa rce que beaucoup

LIBERATION

Pa rce que qua nd IOUI
c racher dcssus après lc
succès dc ] oe le laxi, les gays
l'ont tout cie SUilC adoptéc.

418. Mylè n e FarIner.
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E , ,.., lS"Tl'fOf.\lollN,
C1(4,./ MI/. SIAffI,.

l'a rec quc sans contrcfaçon ,
elle est un ga rçon t

419. Brandy et Monica.
The Boy is mille, pour un
TBM mu sclé, qui n'a
jama is j oué à sa Bra ndy
et M onica?

420.J ackJohnson.
A weekend al the Creek
(DVD). U n cha nteu r
TÊTU
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