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La série Twin Powers a pour but de dégager des splits-maxi à chaque fois de deux groupes de chez (ou proches 
de) Partycul System (label de Rroselicoeur entre autres…). Pour cette deuxième édition, elle regroupe Ocre et 
Ethyleen Leiding, deux groupes sans aucun compromis artistique. Tout d’abord donc, Ocre : trio guitare, basse, 
batterie sans voix. Ils nous offrent sept titres courts à la spontanéité animale. Sans réelle mise en place de 
tensions ou autres ambiances, les cinq premiers morceaux sont au taquet tout le long. Sauvage, éruptive et 
remplie d’accidents, leur musique nous soulève immédiatement en apesanteur (à moins que ce ne soit dans un 
cyclone). Les trois instruments mis sur un pied d’égalité, chacun dégage sa dose d’énergie et, même courts, tous 
les morceaux sont d’un carré parfait. Seule Chatel Perronia, en sixième piste, calme un peu leur fougue mais 
c’est pour mieux reprendre ensuite. Sept morceaux tout en éclats voire en pépites qui vous sautent au visage dès 
le disque enfourné… Arrive ensuite Ethyleen Leiding, projet guitareux mené par un des membres de 
Rroselicoeur, Lou Flanagan. Ici le rythme se calme globalement et on entend tous les grincements de la guitare. 
Le but d’Ethyleen Leiding est justement d’aborder la guitare selon plusieurs voies. Ainsi les six morceaux 
alternent entre différentes ambiances. Du bruitiste lent à un son minimal et épuré en passant par du folk itératif 
ou de l’expérimental ensorcelant et éthéré ; à peu près tout y passe. Le contraste est saisissant avec la première 
moitié du disque mais ce discord nous tient tout de même en haleine de par ses frictions et tensions que l’on sent 
dans les cordes à chaque instant. Différents rythmes, différents fondements, plus difficile d’accès, Ethyleen 
Leiding en est tout simplement passionnant de diversité. Malheureusement disponible en CD uniquement, ce 
split est d’une rare intensité. 
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    Froggydelight.com (janvier 2005) 

 
Twin Powers, à l'image des ex-tours new yorkaises, s'inscrit comme un projet initié par le label 

Partycul System de mettre en parallèle des recherches musicales complémentaires. Le second volet, Twin 
Powers II, met en point-contrepoint deux groupes de rock instrumental Ocre et Ethyleen Leiding. 

Ocre, trio guitare-basse-batterie, dispense un rock énergique et pas si brut que cela.  
Derrière des rythmiques martelées, empilées en strates sonores, transparaît une évidente recherche vers les 
confins du post-rock qui n’est pas sans rappeler la musique hypnotique de HiM la formation de Doug Sharin. Le 
point de convergence : l'expérimentation dans les eaux troubles du folk, du rock, de la noise mais aussi du dub 
fusion du blues et du free-jazz.  
Les morceaux sont construits de manière homogène ("II Bluster", "Stehn", "Ostinato", "Einemaof" et "Alta") 
avec une fort belle densité, des développements brefs, intenses et maîtriés avant une conclusion paroxysmique. 
Les quelques riffs à la Ry Cooder de "Chatel Perronia" et "Villa Denia" introduisent le deuxième groupe. 

Ethyleen Leiding, projet solo de Lou Flanagan, batteur-guitariste du groupe de free noise 
Rroselicoeur, développe des compositions basées sur les résonances acoustiques et électriques de la guitare six 
cordes auxquelles se mêlent parfois quelques bidouillages électroniques. 
Si "Malagache amalgame à Shaman-Gachette" nous entraîne dans les déserts wendersonien concoctés par Ry 
Cooder, "Asphalte et Conifères" lorgne du côté du folk intimiste avant que "Rock this way" s’emballe comme la 
diligence de La chevauchée fantastique de John Ford sur une guitare frénétique et une batterie entêtante. 
Les trois morceaux suivants délaissent les grandes déserts texans pour explorer les dérives introspectives : rock 
progressif avec les dissonances de "Organic blue mood made of electrical iron rock" , rock-blues industriel à l 
amanière de Blue bob avec " Keep dry" et rock expérimental avec "Behind the clockwise". 
Ces six excellentes pièces suffisent à créer une atmosphère très cinétique en nous plongeant dans des mondes 
étranges qui ne seraient pas pour déplaire à David Lynch et Jim Jarmush. 
Un album hautement recommandable ! 
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    positiverage.com (septembre 2004) 



 
Après Supersoft [14-18] et Andy's Car Crash qui se partageaient le premier volume de la série Twin Powers 
lancée par le label Partycul System, c'est au tour de Ocre et d'Ethyleen Leiding de se prêter au jeu. On avait 
découvert le rock angulaire et instrumental de Ocre avec leur démo déjà très impressionnante, et c'est avec un 
grand plaisir que nous les retrouvons ici, enregistrés par la main experte de Lou Flanagan (rroselicoeur). Basse / 
batterie répétitif, son dense, guitare incisive… l'armada d'Angers est bien de retour. Terrible rock noise martelé 
avec passion, la musique d'Ocre alterne tension coupante et groove implacable avec une règle immuable : la 
répétition quasi maniaque. D'entrée, le groupe impose son basse / batterie, stable comme du Shellac (parfois la 
référence est trop évidente), pour laisser aller la guitare à quelques envolées noise du plus bel effet (Il hluster). 
Puis le groupe chasse l'odeur de caoutchouc brûlé laissée par un démarrage en trombe avec un "Stehn" plus 
ondulant… C'est ainsi que le trio installera son univers entre postrock chaloupé et mathrock explosif. 7 titres qui 
nous prouvent encore une fois tout le talent de ce groupe d'Angers. Indispensable malgré l'absence de chant ! 
Puis l'ambiance change, le vent se lève pour chasser les derniers sursauts rock… Lou Flanagan aka Ethyleen 
Leiding impose une ambiance plus abstraite avec un titre introductif très planant coupant radicalement avec 
l'univers des précédents. Mené par une guitare pleine d'écho, l'homme crée un monde paisible où vous ne 
croiserez pas âmes qui vivent. On retrouve bien le spectre de David Lynch, mais ne vous y fiez guère, ce n'est 
qu'un mirage. Le monde d'Ethyleen Leiding est évolutif ; l'introduction contemplative laisse place à un 
enchaînement déstabilisant : folk (Asphalte et conifères), rock (le dansant "Rock this way"), puis à nouveau, 
nous tombons dans le contemplatif étrange, puis le postrock (sublime "keep dry"). L'homme n'est pas du style à 
se laisser cerner… Expérimentations, recherches, repos, réveil… l'homme ouvre juste une fenêtre sur son être, 
loin des facilités… Et si l'ensemble n'est pas toujours évident, la démarche est plus qu'admirable. [mg] 
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    Keritsu.net (janvier 2005) 
 
Et hop, voici le deuxième volet de la série de splits CD "Twin Powers" du label Particul System qui se 
caractérise par deux groupes aux styles musicaux différents mais dont l'esprit reste proche et complémentaire. 
 
Ocre délivre une musique brut et sobre basée sur la répétition. Le trio angevin batterie-basse-guitare fait tout de 
suite penser aux méfaits de Shellac dont il s'inspire allègrement. La section rythmique est solide comme un pilier 
du viaduc de Millau, la guitare tendue à l’extrême et le tout est sans aucun artifice. Rien n’est laissé au hasard et 
malgré le coté répétitif, limite mathématique, on ne s’ennuie jamais, les cassures de rythme nous rappelant à 
l'ordre. 
 
Ethyleen Leiding, ou encore Lou Flanagan aka Mr Partycul System et aussi membre de Rroselicoeur, a dû passer 
une partie de sa vie dans le désert, ou plus simplement un bon moment à regarder le film Paris, Texas. Ça sent le 
Ry Cooder à plein nez, ambiance chaude, instants suspendus, tension ultime, mélancolie débordante et tout ça en 
superposant diverses couches de guitare. Planant. "Rock This Way" sonne le glas et vient casser l'ambiance à mi-
parcours. Dommage. On replonge ensuite dans les ambiances du début même si on se dirige alors vers des 
morceaux au format plus classique parfois rock, parfois folk. Une très chouette collaboration en treize titres. 
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STNT (juin 2004) 

  
Ambiances à la SHELLAC, bruits secs et noirs, rythmiques martelées et rigoureuses, basse du même accabit, le 
trio signe ici 7 morceaux de pure math rock, dans la grande tradition américaine avec cette même sueur, ces 
mêmes fracas et cette classe qui n'est pas loin de lui exploser entre les doigts. OCRE est aussi un militant 
acharné de toutes les musiques différentes et dans ce sens, n'hésitez pas à visiter leur mailorder "La belle dame 
sans merci" sur ANGERS (www.labelledamesansmerci.com) qui grouille de pépites musicales. Il ne nous reste 
plus qu'à savoir comment leur musique va se personnaliser un peu plus... "Twin Powers" est une série de splits 
ayant pour principe de réunir un groupe de Partycul System et un groupe invité. ETHYLEEN LEIDING est ici le 
résident. Totalement différent dans l'approche musicale, ETHYLEEN LEIDING est le projet solo de LOU 
FLANAGAN, de RROSELICOEUR. Ambiances mouates, il fait chaud dans sa musique. Paysages désertiques 
de l'Ouest américain, Guitare folk solo, le type s'essaie aussi à la basse ou à la batterie dans des morceaux plus 
énergiques, laissant dans l'ensemble pas mal de place à l'atmosphère. Musique nostalgique souvent, construite 
par couche généralement, ETHYLEEN LEIDING peint 6 tableaux pop ou ambiant, tous plus ou moins égaux en 
homogénéité et dont la teinte principale tire vers le noir. ETHYLEEN LEIDING a sans doute quelque chose à 
voir avec le dead man de Neil Young ou les fréquentations nostalgiques de Fred Frith en guitare solo. oui oui, 
vraiment pas mal... 
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Zic Boom # 25 (juillet - août 2004) 

 
Au fil des sorties, Partycul System marque son territoire : un superbe plateau à la flore luxuriante, se découvrant 
après quelques crapahutages dans les sentiers escarpés du Caucase. Et ce n’est pas pour cause d’absence de ces 
derniers dans les guides touristiques que l’on doit renoncer à la randonnée. L’effort n’en sera que plus 
récompensé. 
Le label donne ici suite au premier volume de la série de splits intitulé Twin Powers (vol.1 = Supersoft [14-18] + 
Andy’s Car Crash). C’est un trio Angevin (guitare – basse – batterie) qui inaugure le track-listing. On avait 
notamment pu apercevoir Ocre en concert au VIP, à l’occasion du Reims nazz Festival. Ils confirment à travers 
ce disque, le bien que l’on pensait d’eux. Même si, en guise de préambule, les trois premiers morceaux renvoient 
à l’exercice de style, on passe un bon moment. Mais, c’est avec Einemof que les choses s’éclairent. Le morceau 
tourne autour d’un plan basse cyclique et saccadé, la batterie boîteuse soutient, et la guitare malicieuse se 
ballade, le tout finit par s’embrasser dans une belle embardée fugazienne. Le rock instrumental ocrien est certes 
énergique, mais il sait aussi se poser (Chatel Perronia). Ce n’est pas du pur brut de décoffrage. Non, c’est entre 
jaune et marron. 
De l’autre côté du split, Lou Flanagan chevauche en cow-boy solitaire du XXIe siècle. On l’imagine se poser au 
coin du feu, invoquant ses dieux-mélodies, jouant de la guitare à la belle étoile de son ampli. Il propose ici un 
projet alternatif à Rroselicœur dont il est batteur. Ethyleen Leiding lui permet donc de revenir au manche, 
comme un premier amour que l’on n’oublie pas prouvant ainsi que ce n’est parfois pas contre-productif. Six 
morceaux, six bijoux tendant vers les collections de prestigieux orfèvres : Ry Cooder, Lynch, Sonic Youth 
version SYR, bref des trucs de cow-boys. Et comme l’exercice du split appelle à la comparaison, c’est Ethyleen 
Leiding qui, par son potentiel romantique, bénéficie de nos faveurs. S.C. 
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Longueur d’ondes ( 
 

Twin Powers…comme le terrain d’expression partagé par deux groupes, assembleurs d’un envoûtement 
bruitiste. Ocre, trio instrumental joue un rock tourmenté, intense et dynamique. Ethyleen Leiding est le projet 
solo de Lou Flanagan (Rroselicoeur), à travers l’expérimentation de morceaux articulés autour des guitares, 
ressortent des impressions d’évasion. 
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    Popnews.com (décembre 2004) 
 
Partycul System, petit label de Reims, lance le second missile de sa collection Twin Powers, concept basé sur la 
cohabitation numérique de deux artistes aux musiques complémentaires. C'est Ocre qui en constitue la première 
tour. Formé de Nicolas Carette, Damien Prono et Florian Tossitti, Ocre développe un post-rock tape-dur qui se 
rapproche de Honey For Petzi, Billy Mahonie ou encore Immense. Au sein d'un matraquage rythmique quasi 
permanent, le projet se distingue par d'habiles décalages qui rendent certains morceaux captivants et très 
efficaces ("Ostinato"). Si les coups de rage électriques sont parfois masqués par de gentilles discussions 
introductives entre guitare et basse, ils n'en sont alors que plus dévastateurs. Et c'est là une autre force de ce trio, 
son habileté à mêler mélodie et fureur au sein d'un même morceau. Reste juste une réserve quant à la capacité du 
groupe à tenir la cadence sur une plus longue distance sans que l'exercice tourne à la répétition, certains 
morceaux étant à la limite de ressembler à leurs voisins de pallier. 
Tandis que Ocre donne dans l'explosion et que les éléments se déchaînent, Ethyleen Leiding joue beaucoup plus 
avec la tension et une nature aux aguets. Projet solo de Lou Flanagan (Rroselicoeur), Ethyleen Leiding tisse sa 
musique avec des guitares distordues, des bruits, de l'écho et un levier d'apesanteur. Les compositions, dans 
l'ensemble très aériennes, suggèrent les conséquences du cyclone Ocre : nous sommes des survivants au sein 
d'un paysage dévasté. Le bien nommé "Rock This Way" fait exception à la règle et permet de se rendre compte 
que le groupe enregistre ses morceaux en live. Axée sur la recherche d'ambiances, la musique de Ethyleen 
Leiding peut sembler plus difficile d'accès que celle de Ocre. Parfois fascinante mais trop inconstante, c'est 
moyennant un minimum de patience que vous l'apprécierez. 
Ce bon split album pourrait en somme donner une idée de ce que serait la scission de la musique d'Ulan Bator en 
ses deux éléments les plus bruts : l'air et le feu. Fred 
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     Facteur.4.free.fr (janvier 2005) 
 
Si "rock instrumental" est un syntagme qui sonne doux à vos oreilles, ce disque est pour vous : que vous l'aimiez 
tendu, âpre, martelant, complexe, électrique, apaisé, survolté, exsangue, langoureux, jetez-vous avec apétit sur la 



dernière livraison de Partycul System, le deuxième split de sa série Twin Powers (le premier ayant été dignement 
perpétré par Supersoft [14-18] et Andy's Car Crash). On y découvre les détails d'une joute raffinée entre deux 
entités musicales, le trio Ocre (guitare / basse / batterie) et Lou Flanagan aka Ethyleen Leiding (guitare / 
batterie), matérialisant la rencontre entre deux mondes différemment arides. 
Si quelques pistes lorgnent ostensiblement du côté des (pas toujours) très bon Purr, Ocre dévoile ses propres 
atours, énergiques et noisy, certains diraient émo-core, avec des phrasés rythmiques poussant la syncope à son 
paroxysme. Un truc carré, une machine bien huilée, câbles tendus et pistons chauffés à blanc. 
Après une entrée en matière à la Ry Cooder, Lou Flanagan s'emploiera de son côté à explorer les résonnances 
acoustiques et électriques de la six cordes, dessinant ainsi des climats variés, inspirés, flottant de manière 
insidieuse dans les eaux troubles folk, rock, noise, blues. Une sorte de film musical que ne renierait pas David 
Lynch. 
Pour finir, on situerait l'apogée de ce Twin Powers 2 du côté de Ethyleen Leiding, à la conjonction des deux 
morceaux enchaînés Organic blue made of electrical iron et Keep dry, débouchant sur le final crépusculaire 
Behind the clockwise, alliant mélancolie et expérimentation. (sg) 
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