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RESUME 
 

Lundi 11 janvier 2010. Les binomes des compotes ont été formés et publiés par Diabolo. 
Prise de contact immédiate avec mon partenaire, Disciple, par mail puis MSN. Sans perdre de 
temps, on définit immédiatement les contours: 
 
1/ un morceau de Rock Prog, un genre que je pratique un peu. Un genre qu'il adore sans le 
pratiquer. Ce sera là notre premier échange et notre première complémentarité "culturelle". 
 
2/ On parle de la longueur de ces morceaux là: on se voit mal faire un 3'47" dans ce style de 
musique. Donc, malgré les difficultés, on rallongera la sauce… et puis, sur une boutade, "si on 
faisait un morceau de 8.5 minutes???..." Ah, il va manquer aux 14ème compotes, not' 8.5 
préféré. Chiche qu'on pond un morceau clin d'œil à l'adepte des opus longs? 
 
3/ Texte ou pas texte? Le Prog se chante, donc texte. En anglais ou en français? Disciple 
souhaite qu'on respecte le standard historique du genre, donc ce sera en british (en plus, on 
peut y mettre plus de fantasmagorie sans verser dans le cintré ridicule). 
 
4/ Qui va mixer? Forcément le plus aguerri des deux, et à entendre nos morceaux respectifs, 
c'est forcément Disciple, loin devant moi en expérience de la chose. 
 
5/ Comment démarrer? Il faut une colonne vertébrale mélodique et surtout le(s) tempo(s) qui 
charpente(nt) cette colonne. Sur ce point, mon Drumcore™ semble plus malléable et 
hétéroclite que les drum machines de Disciple, donc on recrute Alan WHITE (voire Bill 
Bruford, si Alan est souffrant). 
 
Bilan du premier brainstorming: Rock Prog de 8'5", hommage à notre 
autochtone du même pseudo, avec texte en briton. 
 
Le texte? Il me réveille en pleine nuit, et je ponds trois couplets en anglais, et un canevas 
musical pour les quatre tableaux qui les entourent (telle partie positive, telle autre tourmentée, 
telle autre planante, une fin peut-être comme les grandes plages Genesiennes mais en timing 
réduit). 
 
Je lui mail le canevas. Bon accueil. Maintenant que je sais quoi chanter, et comment le 
chanter, je propose d'enregistrer une maquette sommaire mais assez parlante. Chose faite le 
24 janvier: il y a 5'05 de compote dans le tuyau (lignes de batterie, guitares, basse, piano, 
Mellotron, voix) que je lui envoie en mp3. 
 
Réaction super rapide de Disciple qui me renvoie mon mp3 avec ce qui lui vient 
spontanément à l'idée. D'un coup, en quelques phrases d'orgues Hammond virevoltants, 
doublés de quelques accords plaqués, et au détour de synthés hypnotiques et tourmentés le 

 



morceau prend de la hauteur, de l'épaisseur, un véritable relief. Il a juste fait ce qu'il fallait 
pour que la composition s'impose comme un parfait exemple du genre Progessiste 
 
Tout allait bien quand à 9 jours du dépôt des compotes, mon PC se met en catalepsie. Arrêts 
complets intempestifs, sans signes avant-coureur, mise en boucle inarrêtables, recours 
obligatoires et récurrents au reset pour le faire redémarrer. L'intuition me commande 
d'exporter de toute urgence chaque piste de chaque instrument en wav, pour les envoyer à 
Disciple, en vue du mixage final. Plus le temps de reprendre et/ou améliorer les pistes 
imparfaites, l'urgence est au sauvetage, tellement le PC se rebiffe. 
 
Je parviens à mettre la compote de côté, à isoler ce matériel du PC. Je récupère les pistes et 
m'empresse de les contrôler sur un autre ordinateur: Ouf! Notre œuvre est bien à l'abri. Par 
contre, Disciple va devoir batailler avec des pistes musicalement irréprochables, mais 
techniquement et auditivement imparfaites. 
 
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je consacre toute la dernière semaine, tous les soirs à la 
sortie du boulot (pas beaucoup croisé ma femme dans la maison, ces jours-ci…) pour 
remonter un PC susceptible au moins de me permettre de contribuer à la conclusion de notre 
composition, mais en vain. Tous les soirs une nouvelle erreur, une succession de plantages 
toujours plus aggravants, et au final une machine qui donne moins que ce que fournissait un 
PC de la fin des années 80. 
 
Tant pis. A mon corps défendant, je dois laisser Disciple mettre seul un point final au 
morceau. Et le résultat dépasse mes espérances! Quelle fin! Visiblement très inspiré par ce 
projet que nous avons porté pendant trois semaines, il a maitrisé à 100% les deux dernières 
minutes de l'œuvre, et en a fait un final qui m'a laissé sur le cul! 
 
 
 
 
 

 
 
 
CREDITS: � 
 
Disciple : Mellotron (l'incomparable MTron de GForce, Vsti sublimissime s'il en est) 
  Claviers (Korg M3) 
  Batteries (Groove Agent et BFD) 
Ykar : Guitares (toutes faites à la Variax 600 sur Pod XT Live) 
  Basse (Shergold Modulator 4) 
  Claviers (Yamaha NP-10 en piano seul, et avec Expandeur Yam FP-01) 
  Mellotron (l'incomparable MTron de GForce, Vsti sublimissime s'il en est) 
  Batterie (Drumcore en application standalone) 
 
 



 
 

 
 
 
PAROLES:  � 
 
 

" The Lost Of The Knight Of Prog"  
 

Musique : Disciple et Ykar 
Textes: Ykar 

 
 
 
 
Welcome in Audiofanzine, the kingdom you're coming in. 
Residents often meet to share music and beat. 
Several musicians, in a melting pot, to cook... many compotes. 
 
 
Ladies and gentlemen, here begins the contest. 
Gather strength will help for your quest. 
Your unfailing will won't ever fall apart 
As long as joy is deep in your heart. 
 
 
But the crowd at this time is sad. How could we be glad? 
For the Knight of Progressive Rock threw away his hawk. 
His nickname is Ocho, some kind of a hero, 
Fighting with his Gretsch, he would have done the best. 
 
The Gods of Neverending Songs cannot hold their tongues, 
Missing Ocho's inspiration, they fear their extinction, 
For whom would be able to break down their trouble, 
And carry their banner? Glorious defender. 
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