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REVUE DE PRESSE

MANUEL BIENVENU
"Glo"



“Lorsqu’une chose commence, l’univers convoque toutes sortes de voix pour parler du moment où cette chose 
aura pris fin ; heureux, qui savez les faire taire”.

Quatrième album en vingt ans, “Glo” concrétise l’idée de l’orfèvrerie pop, poussée à son plus haut niveau de
perfectionnisme par le multi-instrumentiste Manuel Bienvenu, auteur de cette énigmatique maxime, qui sonne
comme le préambule idéal à ce disque, traversé par autant de mystères que d’évidences.
Élaboré en dehors des codes de l’industrie, “Glo” est une comète artisanale, enregistrée avec des instruments
empruntés ou conçus parfois à la maison avec la rigueur imaginative de ces gens qui savent associer science et
génie. Sans aucune préoccupation des standards, mais avec la seule présence du résultat comme objectif et une 
discipline de la production forgée dans des situations allant des plus luxueuses aux plus artisanales, l’album s’est
enregistré à grand renfort de claviers, synthés ou samplers rarissimes, toujours choisis pour leur sonorité unique.
Dans un souci d’efficacité, la musique se crée pour elle-même, avec un mot d’ordre sous forme de défi
technique : compenser le peu de moyens par une utilisation la plus intelligente possible de l’oreille. Le traitement
particulier de la voix répond d’ailleurs à ces exigences : mettre un point focal sur l’échafaudage musical et non
sur le chant, qui reste volontairement discret, presque évanescent, comme au second plan d’une entreprise qui
le dépasse et le transcende.
De la part de son auditeur, l’album réclame une forme de liberté, celle d’être un peu libre- écouteur, comme on
disait libre-penseur, sans pour autant forcer son oreille au pied de biche sous prétexte de parvenir à ses fins. On
entre dans “Glo” par de multiples portes. Le pop-maniaque érudit y entendra des réminiscences de Robert
Wyatt, Jacques Thollot, David Sylvian, Brian Eno ou Fred Frith.
 Le néophyte se surprendra à se laisser simplement bercer par la suavité des nappes sonores et l’étrange
hypnotisme de ces couplets au charme aussi étonnamment familier que parfaitement inédit. Sans rien sacrifier à
la démarche qui fait la part belle à la meilleure forme d’indépendance et d’autonomie artistique, les chansons 
sont là dans une production ambitieuse qui vous attrape de ses griffes, hirsutes et caressantes à la fois. D’une
étoffe sonore très acoustique (jusque dans l’utilisation des - omniprésents- synthétiseurs), où chaque instrument,
bien tangible et réel, a été scrupuleusement choisi pour le son qu’il produit, l’album sonne pourtant comme une
expérimentation aux limites de l’univers électronique, échafaudage complexe et riche de structures qui
s’enchevêtrent en un édifice pop hors catégories.
Un grand disque en suspension, une expérience qui ne ressemble à aucune autre. Et vous prendra par la main
vers les territoires encore trop peu explorés de la musique.

MANUEL BIENVENU - "Glo"
(Accompagnement Microcultures / Kuroneko)

Disponible en Vinyle, CD et sur les plateformes

https://microcultures.bandcamp.com/album/glo
https://www.youtube.com/channel/UCSYbL-RABBsrS50zu_qETvw
https://www.facebook.com/Manuel-Bienvenu-musique-109646479059380
http://www.manuelbienvenu.com/


CHRONIQUE
Presse en ligne

"Glo est un aquarium musical peuplé d’algues inattendues, traversé de courants chauds, où
le tympan va volontiers nager"

https://www.telerama.fr/musique/kacey-johansing-marika-hackman-mocke-manuel-bienvenu...-les-meconnus-pop-folk-de-la-semaine-6746268.php


CHRONIQUE
Presse en ligne

"Sa pop serait l’impossible équation entre la liberté harmonique du jazz, la science sonore de
Air et l’inhabituelle présence vocale d’un Mark Hollis ou d’un Robert Wyatt.."

https://www.magicrpm.com/manuel-bienvenu-lambchop-brian-eno-ca-sort-ce-vendredi-13-novembre-et-magic-aime/


CHRONIQUE
Webzine

"Glo est un disque qui n’appartient qu’à lui-même, une partition luxuriante qu’on peut écouter
sans fin. Un plaisir, dans l’acception la plus sensuelle du mot.."

https://www.citizenjazz.com/Manuel-Bienvenu-3478897.html


CHRONIQUE
Webzine

"(…) une musique follement excitante, pleine  de recoins et qui devrait ravir encore une fois
les amateurs de pop (avec un grand P) les plus exigeants."

https://www.benzinemag.net/2020/11/09/selection-benzine-12-albums-pour-novembre-2020/


CHRONIQUE
Webzine

"Chez Manuel Bienvenu on est dans une instrumentation de velours avec autour de lui de
nombreux musiciens soigneusement choisies pour donner de la luxure et de la brillance aux

sept compos à dominance pop."



CHRONIQUE

"Manuel Bienvenu continue de nous impressionner. Puisant son inspiration auprès de Robert
Wyatt et de Brian Eno, le musicien multi-instrumentiste nous en fait voir de toutes les

couleurs avec des compositions audacieuses"

Webzine

https://lesoreillescurieuses.com/2020/11/15/manuel-bienvenu-glo/


CHRONIQUE

"Sans conteste un album majeur, dont l’existence est salvatrice, un pur réconfort, qui rend à
la musique sa fonction la plus belle."

Webzine

https://www.indiepoprock.fr/OnAAussiEcoute/manuel-bienvenu-glo/


CHRONIQUE

"(...) le genre de cadeau qui vous tombe du ciel sans prévenir, la divine surprise qui vous
percute illico

Webzine

https://addict-culture.com/manuel-bienvenu-glo/


CHRONIQUE

"Ces pistes, qu’auraient pu emprunter également Robert Wyatt et Soft Machine, Talk Talk ou
Brian Eno, nous les suivons avec lui, nous émerveillant à chaque détour. Magnifique"

Webzine

https://www.froggydelight.com/article-24053-Manuel_Bienvenu.html


CHRONIQUE

C’est une merveille de disque, une oeuvre magique, magnétique, marquante, qui réussit à
faire cohabiter une ambiance solaire d’obédience West Coast avec des humeurs un peu plus

tourmentées tirant vers une fausse désillusion typiquement anglaise…

Webzine

http://www.adecouvrirabsolument.com/spip.php?article8141


NEWS

"Chez Manuel Bienvenu on est dans une instrumentation de velours avec autour de lui de
nombreux musiciens soigneusement choisies pour donner de la luxure et de la brillance aux

sept compos à dominance pop."

http://popnews.com/2020/10/20/manuel-bienvenu-se-devoile/


NEWS

https://phenixwebtv.com/2020/10/25/les-clips-de-la-semaine-79/
https://www.benzinemag.net/2020/11/13/les-sorties-dalbums-pop-rock-electro-rap-jazz-du-13-novembre-2020/


NEWS

https://www.facebook.com/lebombardiermusic/posts/3415712415182372


DIFFUSION / PLAYLIST
Radios nationales 

https://twitter.com/search?q=%40FipNowPlays+Manuel+Bienvenu&src=recent_search_click&f=live


DIFFUSION / PLAYLIST

Liste des autres émissions qui ont diffusé le disque :

La Centrifugeuse (CANAL SUD)

Radio Réveil (JET FM)

Caramel Mou (RADIO CAMPUS TOULOUSE)

La Nuit des Sauriens (RADIO STOLLIACH)

Radios locales - émissions 

Solénoïde (diffusé sur 31 radios)



RADIO B

JET FM

R D'AUTAN

AUXOIS FM

RADIO CAMPUS ANGERS

TRANSPARENCE

SOL FM

PANIK

RADIO CAMPUS LILLE

RADIO CLUB

DIFFUSION / PLAYLIST

Liste des autres radios locales qui ont rentré le disque dans leur playlist :

Radios locales - playlist générale 

http://www.bordeaux.radio-campus.org/playlist/


DIFFUSION / PLAYLIST
Webradios 



DIFFUSION / PLAYLIST
Webradios 



DIFFUSION / PLAYLIST
webzine

http://www.break-musical.fr/2018/05/la-selection-de-mai-2018.html
https://www.break-musical.fr/2020/10/la-selection-de-la-semaine-3-octobre.html


DIFFUSION / PLAYLIST
webzine / Presse

https://addict-culture.com/playlist-novembre-2020-01/


DIFFUSION / PLAYLIST
webzine / Presse

https://push.fm/fl/lebombardier


DIFFUSION / PLAYLIST
webzine / Presse

https://www.merseyside.fr/playlist-indie-pop-rock-inde-novembre-2020


DIFFUSION / PLAYLIST
Plateforme

https://www.qobuz.com/fr-fr/playlists/2552325


DIFFUSION / PLAYLIST
Plateforme



TOP ALBUMS 2020
Webzine

https://addict-culture.com/top-musique-2020-addict-culture/
https://addict-culture.com/top-musique-2020-addict-culture/

