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Dans le monde du rock, tr s peu d'artistes arrivent  innover ou  exister en dehors des normes. On pense  Frank Zappa, bien s r, mais peu
d'autres noms nous viennent  l'esprit. Puis quand on creuse un peu, on se rem more une bibitte, une anti-star vivant dans l'ombre qui a
influenc  pendant deux d cennies beaucoup d'artistes rock. Son nom, Brian Eno.

Inconnu du grand public, si ce n'est par sa participation  "Roxy Music" le temps d'un album ponyme, le compositeur, musicien, explorateur
sonore et producteur, Brian Eno se r v la tre une force de changement et d'exp rimentation importante pour la musique rock des ann es 70
et 80. Bien que ne poss dant aucune formation musicale, son g nie pour les sons, sa curiosit  pour les nouvelles technologies et son d sir
d'explorer au-del  des limites pr con ues lui permirent de se tailler une place de choix dans l'histoire du rock et de ses d riv s.

Les producteurs de chez "Sexy Intellectual", qui nous g tent r guli rement avec des documentaires musicaux pertinents et complets, nous
offrent ici avec "Brian Eno 1971-1977: The Man Who Fell to Earth" un autre petit bijou du genre. Et bien que non autoris  par Eno ou ses
compagnies de disques, le film ne poss de pas moins assez de qualit  et de contenu pour tre tout  fait fascinant. Il est vrai que l'artiste dont
il traite est assez int ressant et diversifi  pour justifier ce premier volet (on imagine qu'il y en aura d'autres qui couvriront les ann es
subs quentes).

Gr ce  des entrevues de musiciens l'ayant c toy , de journalistes et crivains sp cialis s en histoire du rock, mais aussi avec de nombreux
extraits vid o en spectacle ou en performance, "The Man Who Fell to Earth" nous pr sente un portrait clectique de ce touche- -tout. De ses
d buts avec Roxy Music.  sa participation au son "berlinois" de Bowie, Lou Reed et compagnie,  son association avec Robert Fripp, en
passant par ses essais de musique ambiante ou lectronique ou ses productions plus classiques, le long-m trage couvre et analyse en long et
en large la contribution importante de cet homme travaillant presque toujours dans l'ombre. La premi re partie du moins.

Les fans de Eno seront ravis et les n ophytes curieux seront surpris de d couvrir cet hurluberlu important et ses diff rentes facettes.

Au niveau de la qualit  audio et vid o, c'est assez variable, en fonction de l'origine des archives. On a m me l'impression parfois que pour
certains extraits des copies VHS ont t  utilis es comme bandes ma tresses tellement la qualit  est mauvaise. Couleurs fluctuantes, gros
grain, bavures au niveau des zones de surbrillance, etc. Si on ajoute les limitations technologiques dues  l'anciennet  du mat riel d'origine,
notamment dans les plus vieux extraits de concerts, on se retrouve parfois avec une qualit  audiovisuelle tr s limit e. Les entrevues actuelles
ou les extraits plus r cents sont heureusement bien mieux. Le transfert est aussi plut t bon.

Au niveau des suppl ments, on retrouve une biographie d'une page ou deux de chaque collaborateur ainsi que quelques minutes
suppl mentaires d'entrevues. Rien de bien excitant, mais avec un film qui fait d j  deux heures et demie, que pourrait-on vouloir de plus.
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