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pResse/preSSe 

 
Positiverage (janvier 2003) 

 
Voici donc les premiers jumeaux de la nouvelle série Twin Powers que lance le label Partycul System. Après un début particulièrement free 
et déstabilisant, nous sommes heureux de retrouver la mélancolie de Supersoft [14-18], projet aléatoire réunissant des membres de 
Rroselicoeur et de TV La SUn Or, et responsable d’un très beau premier mini chez Partycul System. Après un premier titre totalement free 
donc, le groupe nous offre deux morceaux exquis, construisant les ambiances comme un court-métrage angoissant. Si l’éclaircie ne daigne 
jamais apparaître, l’auditeur n’est jamais laissé à l’abandon et on s’étonne de s’acclimater particulièrement bien à cette musique pourtant si 
déprimante. Les compositions s’étendent sans jamais se redire, tissant une toile sombre mais belle. Et ce n’est pas l’apparition du chant 
féminin de Miss Moon sur Valley Del Sor qui nous fera oublier cette sensation de solitude mélancolique. Bien au contraire. Supersoft [14-
18] continue de nus émouvoir, sans se répéter, nous ne pouvons que les féliciter. 
Jumeau pour l’occasion, Andy’s Car Crash couche, à son tour, sur disque une longue « composition d’improvisations successives », 
comme ils le disent. Et là, quelle surprise. Je n’avais pas un souvenir impérissable de leur album sorti chez Pandémonium, mais la 
prestation que le groupe propose ici m’a complètement convaincu ! Des boucles de piano introductives aux samples de dialogues, tout est 
parfaitement orchestré. Un équilibre idéal qui place ce Schistes comme meilleure production du groupe. Andys’Car Crash se place 
dorénavant plus près d’un Philippe Glass bidouilleur que d’un Autechre indomptable. Malheureusement, si le disque est indispensable, le 
groupe a décidé depuis d’arrêter ses activités… Et devient une référence à titre, malheureusement, posthume. [mg] 
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Fanfare (janvier 2003) 
 

Le label Partycul System, basé à Reims, sort depuis quelques années des créations discographiques étranges et atypiques. Le disque en 
présence inaugure une série intitulée « Twin Powers » ayant pour principe de réunir un projet du label et un invité, dans une sorte de clin 
d’œil / hommage en réponse à une démarche singulière. Ce premier volume confronte le collectif multiforme Supersoft [14-18] aux 
mystérieux Andy’s Car Crash, dans leurs approches des musiques improvisées. Ce disque ne s’écoute pas comme un autre disque : il s’agit 
avant tout d’une expérience. 
Uniquement disponible en vinyl, la chose s’adresse avant tout aux curieux et aux amateurs de beaux objets. Laurent Thore. 
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Jadeweb (décembre 2002) 
 

Supersoft [14-18] inaugure un nouveau format pour une nouvelle série jusqu’ici délaissée par l’écurie Partycul System : le split vinyle 
(nommé ici Twin Powers). Un objet plat, sillonneux, troué au centre (un disque, en somme) sur lequel se joue la technique de deux groupes. 
Le premier morceau de Supersoft côtoie les crêtes aiguës de la furie free-rock : guitares triturées, rythmique en fusion, axe de composition 
portait vers un flot d’expérimentations et de radicalisation ; l’improvisation réalisée pour le compte de Christophe Acker et son film y étant 
peut être pour beaucoup. Puis, on retrouve les bases des arrangements qui ont fait le charme de l’île continent ; voix féminine exsangue et 
belle (Valley del Sor), titres post-rock, mélodiques et pastoraux. Décalé et agréable. 
Là d’où vient la vraie surprise, c’est le retour d’un groupe vieux comme Hérode, le bien nommé Andy car’s crash, qui s’attache depuis 
maintenant deux ans à déconstruire dans leur atelier, patiemment le son pour en fouiller la nature profonde. Un titre inquiétant, sombre et 
hypnotique. Bernard Hermann flirtant avec Alma Fury. JJ. 
 

pResse/preSSe 
 

Matamore (décembre 2002) 
 

Partycul System might be known by post-rockfans for its devotional commitment towards little bands and after having released some 
singles and albums the label has a new section called Twin Powers. The idea is releasing a maxi-split that consists of a band or project who 
is part of the label and a guest. For its first release they found Supersoft (14-18) and Andy’s Car Crash, two bands who share the same idea 
how alternative music has to sound like...experimental lo-fi post-rock enriched with free jazz in Knitting Factory-style. No need to tell that 
the four songs that are included on here are the kind of music that is forcing the listener to its extreme openmindness as this is the work of 
artists who like improvisation in where there is only rule and that’s having no rule at all. Supersoft (14-18) are a collective of musicians who 
only meet by coincidence and then start improvisating like they once did during the projection of Christophe Acker’s film in 2001). Same 
can be said about Andy’s Car Crash as we were dealing with bands who had to share the same thoughts.... Anyway, this first volume is a 
fruitful start for a series that hopefully will last long... 
 
 
 


