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boy man machine+ nous raconte l'histoire fascinante de la transformation d'un homme en machine et explore
de manière plus générale le concept
de distorsion technologique. La voix
et la guitare de Rose se juxtaposent
aux guitares abruptes de Gregory
Packet et aux étranges motifs de
batterie de John Mengerink, le tout
résonnant dans les entrailles d'un
espace industriel. Le résultat est
éblouissant,
désorientant
et
extraordinairement unique.

boy man machine+ sortira le 18 Octobre 2019 sur Computer Students. Il
s'agit de la toute première publication de la série "Anatomical Reissues" qui consacre à des oeuvres une
étude approfondie en y appliquant de
manière allégorique les notions de
dissection et d'analyse anatomique.

A PROPOS
Drose est un groupe de rock expérimental basé à Columbus, Ohio, USA.
Leur
musique
est
entièrement
composée par Dustin Rose, nihiliste
visionnaire, ingénieur, guitariste
et chanteur du groupe. boy man
machine+ est un recueil de 17 titres
qui rassemble leur premier album
sorti en 2016, leur tout premier 45
tours "a voice", ainsi que trois
longs morceaux inédits.

NOTES ADDITIONNELLES SUR L’ENREGISTREMENT

NOTES A PROPOS DU FORMAT

Ingénieur mécanicien, Dustin Rose a
passé des années à se demander si
les machines pouvaient avoir une
conscience. C'est poussé par la
persistance obsessionnelle de cette
question qu'il a composé boy man
machine+. Il a procédé à l'écriture
conjointement à la conception et à
la construction d'une voiture de
course au Center for Automotive
Research de Columbus, Ohio, USA.

boy man machine+ est proposé sous
trois formes:

C'est d'ailleurs au coeur de ce
centre qu'il a enregistré les compositions.

Pour pénétrer dans l'espace d'enregistrement (qu'il a lui-même baptisé
"the hole"), il était nécessaire
d'utiliser un chariot élévateur afin
de soulever une plaque d'acier
trempé, puis de se glisser à l'intérieur d'un châssis de dynamomètre
pour finalement accéder à cet espace
aux caractéristiques atypiques.
La présence de tous les outils
industriels environnants - soudeurs,
moteurs, outils pneumatiques et
fours - résonne bizarrement sur boy
man machine+. La voix de ces
machines fut volontairement capturée
pour magnifier la musique.

TRACKLISTING
02:07:31
02:22:44
05:24:11
05:30:03
04:12:57
03:06:09
02:43:74
05:48:63
02:55:48
04:50:58

11. mine
12. a room
13. the tapping

05:35:15
05:44:65
06:54:62

14.
15.
16.
17.

03:21:16
04:31:15
04:27:40
02:56:00

Computer Students 2019

- En CD Super Jewel Box avec illustration et informations directement
imprimées sur le matériau.
- En fichiers numériques MP3 et M4A
ainsi que sur toutes les plateformes
de streaming.

CREDITS

1. the unraveling
2. an idol
3. a loss
4. numerical control
5. mechanism is lord
6. a clay mind
7. the man
8. a change
9. heat and patience
10. his reflection

a voice
my face
a cry
knuckle

- En 2xLP, dans un superbe pochette
gatefold incluant un codex de 12
pages, le tout logé dans un packaging en aluminium.

Tous les titres ont été enregistrés et mixés par Dustin
Rose au Center for Automotive Research, Columbus, Ohio,
USA et masterisés ou remasterisés par Carl Saff à Chicago.
- Les pistes 1 à 10 contiennent l’album Boy Man Machine,
initialement publié en 2016 et remasterisé par Carl Saff
en 2019.
- Les pistes 11 à 13 contiennent des morceaux inédits
enregistrés en Décembre 2018 et masterisés par Carl Saff
en 2019.
- Les pistes 14 à 17 contiennent le premier 45 tours de
Drose "a voice", remasterisé par Carl Saff en 2019.
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