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PLAYLIST PAR GUILLAUME GWARDEATH

Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, à Darwin, le festival Ocean Climax entend mobi-
liser les foules pop en faveur de la protection des océans. En écho responsable, voici notre
playlist garantie zéro déchet.

The Beach Boys – Surfin’ USA « Si tout le monde avait un océan », chantent
les Beach Boys, hédonistes et légers mais planchant déjà sur la question de la
responsabilité collective d’un bien commun.

Jack Johnson – Only The Ocean
« La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme » a dit le poète. Surtout si tu y
a mis à flotter les cendres de ton papa, surfeur. Triste, mais beau.

The Beatles – Octopus’s Garden
Un hymne à l’harmonie marine. L’ironie, c’est que Ringo Starr aurait eu l’ins-
piration après avoir dévoré un plat de poulpe à bord du yacht de Peter Sellers.

Ween – Ocean Man 
Du Sailor Man de Turbonegro aux expériences easy listening de Ween, tout l’in-
die rock a eu ce vieux rêve : être pris par la main par un homme de la mer.

Iron Maiden - The Rime Of The Ancient Mariner     Nous devons aimer chaque
créature que Dieu fait, oiseaux marins chelou inclus. Un long poème de
Coleridge condensé en un quart d’heure de heavy. A peine pompier.

Ben Harper – Excuse Me Mr   Pour dénoncer la pollution des mers, Ben Harper
n’hésite pas à adopter un chant directement inspiré de la diction de Nicolas
Hulot à sa meilleure époque d’animateur d’Ushuaïa.

Gojira – Flying Whales   Le seul groupe de death metal à avoir écrit une chan-
son sur les déchets flottant sous la surface de l’océan Pacifique nous prévient :
seules les baleines nous sauveront.

Daikaiju – Jellyfish Sunrise  Leur corps souple et translucide rend les méduses
si belles. Mais surtout, elles détiennent sans doute les clés de l’immortalité,
avec leurs polypes bourgeonnant à l’infini. 

Noir Désir – Aux Sombres Héros
Eric Morena ? Hugues Aufray ? Matmatah ? Renaud ? Soldat Louis ? Mais non,
ce sont nos gloires locales Noir Désir qui ont le mieux chanté les océans du vide.

Henri Caraguel – Dune
Henri Salvador avait sensibilisé son auditoire à la vie sous l’océan, le Bordelais Henri
Caraguel s’attaque à un problème crucial : le recul du trait de côte.


