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(Partycul System, 2001) 
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L’œil électrique (février/avril 2002) 

 
[…] Au commencement, le rock’n’roll est créé outre-Atlantique et est intimement lié à l’histoire des Etats-Unis. (…) D’ailleurs les groupes 
originaires du reste du monde ont constamment les yeux rivés vers ce pays. En France, deux attitudes coexistent : soit un groupe 
« francise » sa démarche, par les paroles, l’attitude, et le terme de « rock français » devient naïf voire ridicule, soit le groupe chante en 
anglais, travaille avec un producteur américain, etc, et son attitude reste confinée à l’imitation. Cependant le propos est à nuancer justement 
avec le post-rock. De par la non-attitude mise en avant, l’expérimentation et la quasi absence de chant dans les compositions, la notion de 
pays fondateur n’a plus de raison d’exister. Le besoin d’attitude ayant disparu, la langue aussi, en conséquence, les foyers de création se sont 
répartis un peu partout. Aux Etats-Unis évidemment, avec des groupes comme Bardo Pond, Labradford, en Ecosse avec Mogwaï, au 
Québec via le label Constellation et le collectif Godspeed You Black Emperor, mais aussi en France, où officie Rroselicoeur… à chaque 
fois avec des originalités, des talents propres à chaque pays, décomplexés à priori les uns et les autres par rapport aux Etats-Unis. (…) Arno 
Guillou. 
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MAGIC ! (juin 2001) 

 
Dès 730 000 dollars, son premier maxi en 1999, Rroselicoeur s’était affranchi des règles régissant la scène indépendante française en se 
tournant avec ambition vers un post-rock cinématographique évoquant plus Rachel’s que Blonde Redhead. C’était pour mieux nous 
préparer à cet Antre du dragon tout en subtilité, mariant l’intensité électrique avec la nonchalance et la vigueur de ceux que plus rien n’atteint, 
à part l’essentiel. Si cette déclaration d’intention peut sembler un brin pompeuse : creuser au cœur de la musique, vers l’infiniment intime, 
pour en extraire quelque chose de vivant étant le but avoué de Rroselicoeur. Fort heureusement, l’album enchante par ses fulgurances 
soniques et mélancoliques pouvant le faire passer pour un lointain cousin d’ A Silver Mt. Zion, Tarentel ou bien Mogwaï. Oubliez l’origine 
française de ce groupe, car si ce trio champenois venait de Montréal ou d’Ecosse, combien se pâmeraient devant lui ! Les sept 
instrumentaux de Drachenhöhle et surtout la trilogie Bockahline forment un ensemble granuleux d’une profonde beauté introspective. L’un de 
ces albums qui vous hantent bien longtemps après que la dernière s’est éteinte. Philippe Morrisson. (5/6) 
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POSITIVE RAGE (juin 2001) 
 

Si l’album débute avec un titre de morceau clin d’œil aux Pink Floyd (The dark side of Johan L.), c’est sans doute que Rroselicoeur transporte 
aussi loin que les mélodies de Syd Barrett… Comment résister à la poésie de cette bande son ? Toutes les ambiances créées par le trio sont 
retransmises à la perfection sur ce premier album. Toutes vous enivrent, sans excès ni facilité. Les émotions touchent parce qu’elles sont 
sincères. Certains ont appelé cette musique post-rock, mais ce qui différencie ce groupe d’un nouveau plagiat d’inspiration krautrock, c’est 
qu’ici l’art ne se doit pas d’être conceptuel juste par principe. La différence est dans l’origine de l’émotion et la sincérité de ce qu’on ressent. 
L’origine de Drachenhöhle vient de l’alchimie entre deux frères, de Reims, de Brian Eno, de la religion ou peut-être de la complicité belge… 
L’origine de cette musique a une histoire : elle ne vient pas de Tortoise ou de Chicago, même si le résultat se rejoint parfois. Au travers de 
ces sept titres, dont certains atteignent tout de même 14 minutes, on voyage d’hôtels en palaces sans vraiment rencontrer de gens ; on 
traverse les paysages sonores vers un voyage avant tout intérieur. L’un des plus beaux contes que nous ayons entendu ces derniers temps. 
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CLARKNOVA  (juin 2001) 
 

Nous l'attendions avec impatience, eh bien l'arrivée du nouveau Rroselicoeur va faire l'effet d'une galette extraterrestre dans le paysage 
musical indépendant. Avec Partycul System, Reims reste la capitale du post-rock à la française. Pour prouver leur position de créateur de 
sensibilité, l'album attaque par The dark side of Johan L., titre inquiétant qui pose la structure de l'album. Au-delà de la musique, c'est bien 
tout un univers particulier que nous propose ce collectif que l'on pourrait comparer à Constellation. Les quatre premiers titres s'enchaînent 
et vous laissent rêveurs sur votre canapé. Une mention spéciale pour Hôtel et Palace que je trouve vraiment fabuleux. Puis comme stellar 
region de Coltrane arrive la trilogie Bockahline. Rroselicoeur nous prouve que l'improvisation peut être réalisée avec une formation rock et le 
résultat est sûrement un renouveau du free jazz. On sent sur Drachenhöhle l'envie d'aller toujours plus loin dans l'introspection de la 
sensibilité musicale, et le résultat paie, avec un album magique, mystérieux. Cette formation est honnête et ne change pas de style au gré de 
la mode musicale, et c'est tant mieux pour nos oreilles. A noter, le superbe split single qu'ils ont sorti en collaboration avec Cheval de frise, 
attention, c'est une série limitée. Francis. 
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EPISODE  (juin 2001) 



 
Partycul System est un label comme on aimerait en voir plus souvent. Adhérant pleinement à la logique de l’indépendant, (« le seul critère 
de sortie discographique est l’émotion suscitée »), les membres fondateurs de la structure rémoise sont également les musiciens de 
Rroselicoeur, formation qui, après le convaincant LP 730 000 dollars, sort aujourd’hui cet étonnant premier album. Instrumentale la plupart 
du temps, la musique du trio navigue entre l’univers bruitiste de The dark side of Johan L. ou Cyy 973 et le minimalisme mélodique de 
Crucufix-électrique. Un post-rock qui varie les instrumentations (un cornet y côtoie par exemple des guitares préparées) ; le seul souci du 
groupe semblant être la recherche de nouveaux territoires sonores. Un riff lancé, et ce sont différentes couches qui s’ajoutent, se retirent ou 
s’éteignent tour à tour, dans des atmosphères à la sérénité et au calme inquiétants. La « free noise avant-gardiste » de Rroselicoeur puise son 
inspiration outre-atlantique, citant Tortoise, Sonic Youth, Le Velvet Underground ou Slint. De belles influences fort bien digérées : il en 
résulte un album original et personnel, loin des sentiers battus d’un post-rock trop souvent répétitif et grandiloquent. La musique 
instrumentale de Rroselicoeur laisse sans voix.  
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MONOTRAINS ET SATELLITES  (juillet 2001) 
 

De même que l’homme a poussé la démultiplication de ses forces par des moyens mécaniques… la musique, à bien des égards, tend à 
démultiplier, à prolonger, les sensations de la vie, les affects et les sensibilités. Dans cette région, case laissée vierge, qu’est le rock 
atmosphérique, tendu et mélancolique, Rroselicoeur a engouffré son savoir-faire, construisant ses jolies mélodies, fruit d’un apprentissage 
assidu du bricolage, de l’utilisation des lampes à souder des garages de pavillons. Une musique qui a enduré avant de vivre pour des 
musiciens qui ont écouté avant de jouer… une grande souplesse de composition, entretenant une fratrie de circonstance avec Wyatt, God 
Speed, Sonic Youth et l’art de la dissonance. Lou Flanagan, Denis Locar et Sharl-Hot Ganache composent ce subtil trio. Vraiment très 
bon.  
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FOLLOWER (septembre 2001) 
 

Depuis plusieurs années, Rroselicoeur excite la convoitise d’une élite de mélomanes avertis par ses nombreuses prestations live. Il était 
temps que le trio rémois concrétise ses expérimentations scéniques par un album. Et quel album ! Encore discrètement refilé sous le 
manteau, Drachenhöhle est le premier chef d’œuvre français du post-rock. Plus dépressif que Labradford et plus torturé que Tortoise, 
Rroselicoeur crée une musique à la fois expansive et étouffante, contemplative et introspective. L’émotion a rendez-vous avec une 
cérébralité hallucinée, produisant des visions psychédéliques et abyssales qui relèguent le LSD au rayon du Poppers. Durant parfois près 
d’un quart d’heure par morceau, Rroselicoeur vous embarque pour un voyage onirique à la beauté terrifiante. Une telle qualité n’a pas été 
retrouvée depuis le Pink Floyd de la grande époque. Renversant ! Mario 
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PRESTO (octobre 2001) 

 
Pour le plus grand bonheur des doux rêveurs avides en sensations musicales post en tout genre, Rroselicoeur (Reims) livre un album 
surnaturel à faire pâlir de jalousie Godspeed You Black Emperor !La comparaison s’arrête là tellement Drachenhöhle regorge de personnalité 
et de petites trouvailles. Car dans cet exercice périlleux (la suggestion des couleurs), Rroselicoeur joue sans prétention en étirant ses 
compositions vers des sommets vertigineux de puissance sonore. Avec la finesse d’un neurochirurgien trapéziste et sans tomber dans des 
travers trop nihilistes, cet album entraîne lentement mais sûrement l’auditeur vers ses abîmes les plus intimes. Idéal pour une introspection, 
cet album n’en demeure pas moins un champ d’expérimentation : une trompette digne d’Ennio Morricone, des chants grégoriens et des 
samples que Krafwerk ne renierait pas. Cet album file comme une comète avec sa traînée de partycules poétiques et lumineuses 
génialement captées par un groupe en état de grâce. Comme titres, on retiendra tout particulièrement la monumentale Trilogie Bockaline qui 
procure tous les symptômes de l’ivresse des profondeurs. 
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ABUS DANGEREUX (octobre 2001) 
 
Pas besoin d'aller se perdre dans les brumes d'Ecosse, pour sentir le spleen vous envahir à force d'empilements de guitares aériennes, de 
dissonances savamment étudiées et de voix éthérées rabâchant en boucle quelques syllabes incompréhensibles. Pas la peine de chercher le 
monstre du Lochness pour se faire peur, les larsens sournois et les accélérations soniques de Rroselicoeur le font très bien à votre place. 
Avec ce premier long player (1 heure), le trio français affine son approche de la musique d'ambiances mêlant subtilement l'expérimentation 
à un univers tour à tour calme et tourmenté. Oui, j'ose parler de musique d'ambiances et non pas de post-rock (expression qui avouez-le ne 
veut pas dire grand chose) car ici chaque instrument (guitares, base, batterie, clochettes, trompette, samplers et claviers de toutes tailles et 
de tous âges) participe à cette impression d'une musique floue, insaisissable et envoûtante où l'esprit se perd en pensées et en rêves les plus 
divers. Un groupe qui ose glisser des chœurs grégoriens au milieu de distorsions électriques, qui pousse les pistons d'un cornet jazz au bord 
du gouffre et pousse la discussion avec une guitare acoustique sans que cela sonne prétentieux, c'est suffisant pour que vous fassiez un 
crochet par Reims sur la route qui vous mène à Chicago. Cathimini. 
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LONGUEUR D’ONDE (octobre 2001) 



 
C’est parti pour un long voyage quasi instrumental dans « l’antre du dragon ». Le trio prend son auditeur par la main et lui laisse une 
étrange sensation de moiteur, de sueur, de malaise. Impossibilité de s’échapper, obligation de subir dissonances et déséquilibres sur un fil. 
Un deuxième album sans compromis, des sons de guitare jamais entendus, l’art de faire une musique humaine avec des bruits d’un autre 
monde. Drachenhöhle est un album surprenant qui vous emmène dans un univers particulier. Beaucoup ont essayé, mais eux… Mass. 
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JADE (2005) 
 
De même que l’homme a poussé la démultiplication de ses forces par des moyens mécaniques… La musique, à bien des égard, tend à 
démultiplier, à prolonger les sensations de la vie, les affects et les sensibilités. Dans cette région, case laissée vierge qu’est le Rock 
atmosphérique, tendu et mélancolique, Rroselicoeur a engouffré son savoir-faire, construisant ses jolies mélodies, fruit d’un apprentissage 
assidu du bricolage, de l’utilisation des lampes à souder, des répétes dans les garages de pavillons. Une musique qui a enduré avant de vivre 
pour des musiciens qui ont écouté avant de jouer… une grande souplesse de composition, entretenant une fratrie de circonstance avec 
Wyatt, God Speed, Sonic Youth et l’art de la dissonance. Lou Flanagan, Denis Locar et Sharl Hot Ganache composent ce subtil trio. 
Vraiment très bon. 
L’exactitude est affaire de mathématiques. Si Supersoft se révèle sur le papier être la rencontre de Rroselicoeur et de TV Sun Or, il n’en 
demeure qu’on ne peut attribuer cette équation à leur musique. 
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LUZ  (mai 2001) 
 

Sorti sur le label Partycul System, Drachenhöhle le second album de la formation rémoise Rroselicoeur donne à la première écoute l'air d'une 
démarche aboutie. L'errance est ici le véritable sujet et non pas le prétexte à collectionner des sons. S'ils avouent suivre les traces de Brian 
Eno, Tortoise et Sonic Youth, ils réussissent à cultiver leur différence et proposent quelque chose d'envoûtant que l'on se plaît à écouter 
planté dans son fauteuil, un déchet de havane coincé au bec, dans les derniers rets de soleil de ces lourdes et irrégulières journées de mai ou 
en faisant quelque chose de sa vie comme bricoler ou peindre par exemple. Le tempo est variable, dissonant, guitares préparées, mélange 
de délay nous plongent dans l'antre du dragon. Un opus rare et complexe qui émeut plus qu'il n'entête et évite, ce qui n'est pas évident, la 
soûlerie grisante des longues plages saturées, qui lassent. Une oeuvre sur la tranche, que plus de voix ne viendraient pas gâcher, il me 
semble. Christophe Massé. 
 

pResse/preSSe 
 

MAGIC BOX (mai 2001) 
 

Et de deux pour les post-rockers français. Le post-rock est un style idéal pour les groupes français, puisque les paroles, points faibles des 
Français à l’international, passent en second plan, voire sont totalement inexistantes. Du coup, Partycul System, le label de Reims en a fait 
son fer de lance. Et c’est tant mieux ! Mais revenons à nos dragons : album concept en 7 facettes dont une trilogie (Bockahline) qui nous 
permet de nous replonger dans les brumes tumultueuses que le groupe avait déjà instaurées sur 730 000 dollars : Plongez dans l’obscurité. 
Allongez-vous tranquillement. Oubliez votre enveloppe charnelle et écoutez : la guitare, tantôt sage, tantôt agressive, parfois lente, parfois 
speed, vous fait voyager sans vous déplacer, vous fait oublier tous vos problèmes terrestres et surfe sur les vagues de vos émotions 
(Bockahline Stellaire, instru de 14 minutes mêlant nature et découverte sonique). Véritable batterie, Rroselicoeur va recharger vos accus en 59 
minutes montre en main et vous ressortirez de ce voyage, comme un nouveau-né, après 12 heures de sommeil, détendu, zen ! Mogwai ou 
Tortoise, au meilleur de leur forme, n’auraient pas fait mieux ! 
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YAOURT (mai 2001) 
 

Eh ! les gars, va falloir se calmer un petit peu… D’accord ils ont tout fait tout seuls, l’enregistrement, le mixage et la production. Ok on les 
a comparés à Godspeed You Black Emperor. C’est sûr que beaucoup de personnes attendent la sortie du nouvel album… Mais cela en 
vaut-il vraiment la peine ? Est-ce que le produit fini tient ses promesses ? 
Oui. Mille fois oui. Drachenhöhle se présente comme l’album parfait. Une fois collé dans nos platines, impossible de le faire ressortir. Rien 
d’impossible techniquement, il suffirait d’enfoncer le bouton d’éjection. C’est plutôt quelque chose de magique, comme une force qui nous 
empêcherait de le faire et nous pousserait au contraire à renouveler l’expérience, à repartir pour une bonne heure de plaisir intense. 
L’occasion de tester l’efficacité de la fonction repeat de notre lecteur CD. 
Puisqu’il est nécessaire de passer par l’étape des comparaisons pour certains lecteurs, citons sans crainte Mogwai et les artistes du label 
canadien Constellation, mais souhaitons que cela achève de convaincre quelques réticents et n’effraie pas les anti post-rock. 
Parlons plutôt des ambiances qui se dégagent de ces titres tellement empreints d’émotions gravées sur ce support si froid. D’invitations à 
de paisibles voyages riches en interprétations visuelles, aux prolongements bruitistes qui ponctuent certains morceaux, l’auditeur se laissera 
aisément transporter par une musique loin d’être évidente. C’est l’une des principales qualités de cet album. Sous des aspects de musique 
simple et mélodique, Rroselicoeur a su développer une musique riche en harmoniques et sonorités différentes de la production actuelle 
sans pour autant la rendre hermétique. En se concentrant sur le côté ambiant et recherche sonore, cette nouvelle trace studio des rémois 
confirme la progression du travail entamé et l’accueil favorable qui est réservé jusqu’à présent à ce nouvel opus récompense la persévérance 
du trio. Souhaitons que leur label Partycul System profite de cette dynamique.                                           
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BURN OUT (novembre 2001) 

 
Depuis 730 000 dollars, Rroselicoeur a pris un coup de R et perdu 2 acolytes. Drachenhöhle est plus à l’image de ce que le groupe offre sur 
scène. Trois gadjos en constante recherche de l’utilisation la plus juste de leurs instruments, de la note et de l’effet. Durant une heure, 
armés de guitares, orgue, piano, cornet et autres instruments de torture, ils nous emmènent explorer le post-rock sous toutes ses formes. 
Dans la mouvance de Constellation et Cerberus Shoal. Les arrangements et la prod plutôt réussie participent à la qualité du dique. 
Drachenhöhle est une invitation au voyage, il murmure à l’auditeur de se raconter sa propre histoire. Si vous êtes prêts, nous y allons. E.M. 
 
 
 

Chroniques internationales 
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ZEITGEIST  (august 2001 / Scotland) 

 
Blimey ! This plague of experimentalism is reaching almost biblical proportions. This time, however, the “ band with the superfluous r “ or 
TBWTSR as we shall call them, have used the justly maligned lo-fi movement as their starting point. Things start off fairly mundanely, but 
once the second track CYY 973 eases its way slowly, and I mean slooooowwly, into your consciousness, you know you’re in the presence 
of something special. Three minutes of leep on downers, then an electric drill to the neural node, this is mighty fine. 
Doing more with one note than some do with an orchestral barrage, TBWTSR are quite capable of scoring your most unsettling dreams. 
For me Crucufix-Electrique will be invading my sleep patterns for a long time to come. If you’re looking for a lazy label (which makes life a 
whole lot easier for me), then it’s the meaningless phrase post-rock which come closest. If you think Mogwaï are good, you’ll love this. 
Entering the dragons cavern comes highly recommended.  
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RYTHM AND BOOZE  (september/october 2001 / England) 
 

Rroselicoeur (yep it is a mouthful) are essentially speaking a French post rock. Three-piece that formed in 1994 and are influenced by the 
likes of Robert Wyatt, Tortoise, Slint, The Velvet Underground and Serge Gainsbourg amongst others. I can also tell you that Drachenhohle 
means dragons cavern and that’s about all, as I can’t read French which the biography is mostly written in. When I was younger, there 
seemed to be no bands coming out of France worth note. Now all of sudden the likes of Daft Punk and Air take the dance scene by storm 
and of course they are the likes of Stereolab creating some superb music. And now Rroselicoeur are France’s answer to the likes of 
Mogwaï. Well actually, Rroselicoeur are more interesting than that, they have a cinematic feel using a lulling lo-fi piano to lead up to 
crescendoing guitars which crash in with an incredible power. The opening track on here The Dark Side of Johan L. is a subtle piece, 
atmospheric, peaceful and calm which turns out to be a direct contrast to the distorted riffs of the second track CYY 973 which shows the 
band really rock out with an incredible intensity. Hôtels et Palaces is an incredible piece that has a gorgeous melody running through it 
complemented by samples and waves of guitars. It’s the kind of track you put on and close your eyes to see where it takes you. Crucifix-
Electrique begins with an almost chanting accompanied with delicate piano and guitar work along with jazzy beats. It’s a beautifully 
refrained track with an almost dreamlike quality. Elsewhere, on this album, you get moments of majestic musicianship colliding with shards 
of guitar such as Bockaline Trans-fer where guitars puncture the peaceful cinematic sound every so often before the band head off in another 
direction completely. Yes the band has things in common with the likes of Tortoise, Sonic Youth and Slint amongst others but 
Rroselicoeur have a class of their own. They don’t create simple music but if you really listen to their complexities you’ll find them 
rewarding. Post rock isn’t really a genre that I listen to that much as I find it boring but Rroselicoeur are certainly not that. This is a highly 
impressive album that’ll have you hooked from start to finish. 
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STAALPLAAT  (october 2001 / Holland) 
 
Three multi-intsrumentalists here : they play guitar, drums, samplers, cornet, piano and organs. Despite their gothic nama and title, 
Rroselicoeur play rock music, or even to be more precise, post-rock. Most of the time, this is instrumental music, sometimes with some 
taped conversations being mixed in (like in Hotels et Palaces) with minimalist changes. Their guitar play repetitive tunes, occasionally 
howling through distortion and returning to their usual tunes. Less jazz inspired than Tortoise, to mention one of those unavoidable 
references. However, the main difference lies also in the fact that Rroselicoeur are much more raw. Take for instance the very very normal 
rythmbox used in Hotels et Palaces, which sounds so dull that it becomes nice again. Due to this naïve and raw character, it is less worked 
than say again Tortoise, but still has a strange lo-fi appeal to me. Frand Dewaard. 
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ORIGINAL SIN  (february 2002 / Belgium) 
 
Every country has its own labels that are trying to do something which isn´t done by the major label or major press and in Rheims (which 
is in France) we welcome Partycul System which (so far as I understood) is the French equivalent of the Belgian established (KRAAK)3 
label as they say that Partycul System is a label, a little independent structure that is united by a common consciousness that´s been fed by 



words of production and real creations as they say for them a release is an object and a complete work that is full of noises and soul. 
Anyway apart from being a label they also organise concerts, festivals and exhibitions and the red line through it all might be Rroselicoeur 
as they´re the band formed by the people who run Partycul System. They´re not really new as they already exist since 1994 and main man 
is Lou Flanagan, a sort of musician who has usurped every artist there is (from Sonic Youth to Kraftwerk) and is giving together with 
mates Denis and Sharl-Hot his own impressions how music has to sound like which results in post-rock that follows the traditional route 
of Slint enriched with noisy guitarstuff as we know it from the New York noisescene. For me this cd sounded very interesting as it might 
not be the killer album that is bombed by every journalist but there are so many interesting aspects in it that it becomes a very interesting 
release as they say... D.B. 
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POPCHILD  (June 2002 / Spain) 
 

En Drachenhöhle, su segundo disco, Rroselicoeur da las gracias primero a sus padres y, justo despues, a Slint. Luego, una larga lista confirma 
que a este trio de Reims, dos hermanos y un amigo a los que les gusta situarse entre el ambient-jazz y el rock transfigurado, cultura musical 
no les falta. Drachenhöhle esta hecho con guitarras preparadas, piano, organo, voces del mas alla y mucha calma, resultando en siete temas 
que son como sonorama Godspeed You Black Emperor! si fueran tres en vez de 54 y si, en lugar de buscar a Dios por aqui y por alla, se 
fueran de vez en cuando a echarse una siesta a una cueva. 
 
Avec Drachenhöhle, son second album, Rroselicoeur remercie d’abord ses parents et ensuite S l in t . D’ailleurs, la longue liste confirme que ce trio rémois, deux frères 
et un ami,  sont de ceux qui aiment se situer entre ambiance jazz et rock transfiguré où la culture musicale ne manque pas. Drachenhöhle est fait de guitares 
préparées, piano, orgue et voix de l’au-delà paisibles. Il en résulte sept morceaux qui sont comme un sonorama à la Godspeed  You Black Emperor  ! , comme 
s’ils étaient trois au lieu de 54 et qu’au lieu de chercher Dieu ici et là, ils allaient de temps en temps faire la sieste dans une caverne. 
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