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Kid Ikarus mettent une bonne fois pour toutes les dogmes du post-rock de 
côté. Avec leur nouvel album, Playback Dreams , i ls explorent des facettes 
nouvelles du rock instrumental, plongeant dans un champ des possibles 
décuplé, à la richesse et la la diversité saisissante. Cinq années 
d’exploration sonore résultent ici en un album ambitieux, qui place le 
groupe en de terrains nouveaux. Si Playback Dreams  est plus f in et 
davantage bourré de détails que ses prédecesseurs, i l  n’en est pas moins 
puissant et à bien des égards, rugueux.  
 

Le résultat de ces explorations ? Un son plus gras, plus lourd, et surtout, des couches 
démultipliées. Kid Ikarus y oscillent entre un souci du détail particulièrement aiguisé et 
une énergie brute, sauvage. Ils y alternent riffs dantesques et mélodies finement 
sculptées par les guitares, jouant notamment avec des harmonies hypnotiques. Les 
synthés analogiques rampants font eux aussi évoluer Kid Ikarus vers un son nouveau, 
aux reliefs infinis. On y grimpe ainsi des montagnes et on y plonge aux abysses, on y 
plane au-dessus du monde et on y fonce à toute biture. Et puis on passe des 
stroboscopes aux recoins lugubres, avant de finir ébloui par une lumière blanche et pure.  
 
Enregistré au légendaire studio de Faust avec le non moins légendaire Hans-Joachim 
Irmler (To Rococo Rot, F.M. Einheit, Jaki Liebezeit, …), Playback Dreams est agencé 
avec intelligence, permettant aux structures hypnotiques à souhait de pleinement se 
déployer. Un disque aux mille merveilles, qui sort chez Ikarus Record, label zurichois 
dont l’exigence et l’intégrité artistique continue d’apporter ses lettres de noblesses à la 
musique alternative intergalactique. 


