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 que nous dit ce petit homme avec sa tête allongée, 
son front un peu trop haut, son gros nez, son vieux pull 
vert en laine et sa façon si particulière de transpirer la 
délicatesse ? que nous disent ces doigts calmes et précis, ces 
doigts concentrés, qui semblent guidés par la musique qu’ils 
produisent en pianotant sur les touches rouges et blanches de 
l’antique buchla easel ? ils montent et descendent les boutons, 
changent la fréquence, le « pitch », le timbre. ils se déplacent 
à droite, sur un autre module, pour entrer un son différent, à 
gauche pour régler le delay. Ces doigts nous disent beaucoup, 
ils ne manifestent aucune tension, ils répondent à la musique, 
comme des nuages ils bougent lentement et ne cessent de se 
métamorphoser.
 toutes les leçons de C.Cohen sont contenues dans 
l’image de ces doigts : improviser, écouter, sonner.

 Pour décrire les mains de Cecil Taylor attaquant le piano, C.Cohen  
utilise le terme « blur ».  Il décrit une expérience visuel, « le flou, le brouillard » 
et les mots correspondent exactement à l’expérience sonore. « Il ne jouait 
plus des notes, ils jouaient des sons  […] L’idée de transformer un instrument 
chromatique en un dispositif producteur de son a été une grande révélation ». 
Comme C.Taylor, il travaille la texture du son, sa matière, son grain, son 
épaisseur. C’est ici que se situe la connexion entre sa musique et le free-jazz, 
c’est ainsi qu’il décrit sa découverte d’un musicien comme Coltrane où la 
première fois qu’il voit Sun Ra jouer du synthétiseur Mini Moog : ces types 
ne jouent pas une série de notes, ils sonnent. C’est ainsi qu’il joue lui-même. 
Il ne considère pas son instrument comme une boîte dont il faudrait tirer un 
maximum d’effet mais comme une « source de son ». Il glisse sur sa machine 
et à l’écoute on distingue les modifications de tonalités, les changements de 
modulations, l’introduction des effets, etc., on entend les sons se former et 
se déformer. Pourtant, il n’est pas question ici de savoir comment fonctionne 
l’électronique analogique, nous écoutons C.Cohen comme nous écoutons les 
grincements, claquement et autres tournoiements d’un saxophone.
 Dans cette approche se trouve un double trésor : la matière du son, 
son spectre, son anatomie, ce que le son a de plus physique et la singularité du 
musicien, ce que lui seul peut faire de son instrument.



éCouter

imProviser
 1968, la compagnie de danse Group Motion migre de Berlin à 
Philadelphie. Le hasard veut qu’elle s’établisse dans le département théâtre du 
collège où C.Cohen officie comme sound designer. De l’Allemagne elle importe 
une bande-son entièrement composée d’électronique. C.Cohen n’est pas 
complètement novice en la matière (son collège a acheté un de ces énormes 
synthétiseurs Moog et il est le seul à savoir le démarrer), mais leur utilisation 
de la musique lui fait l’effet d’un choc, elle rend audible les potentialités de 
l’électronique. C.Cohen commence donc à composer la musique des spectacles 
de Group Motion et cela durera presque dix années. De cette époque C.Cohen 
raconte un conseil que lui donnait Brigitta Herrmann (une des fondatrices) : « En 
ce qui concerne l’improvisation, la première impulsion est toujours la bonne ».  
Puis, il quittera la compagnie au bout de plusieurs années, évoquant abondement 
l’ennui qu’il ressentait à répéter, répéter et répéter encore. Dès lors, il ne cessera 
de se consacrer à l’improvisation, à jouer et oublier, à ne jamais recommencer 
deux fois la même chose. « It sounds good, it is good » dit-il naïvement et il ajoute 
ailleurs « improvisation is no more than composition in real-time ».
 Recomposons les pièces du puzzle, nous avons là plusieurs indices. 
Sa manière d’improviser se construit sur l’interaction. Deux composantes 
rentrent en ligne de compte. Se laisser guider et composer. Sa musique lie ces 
deux éléments. Il y a la « première impulsion » celle qui est « toujours la bonne » 
et qui en matière d’improvisation ne peut faire que recommencer. Et, il y a la 
« composition en temps réel », celle forgée dans le dialogue avec les acteurs et 
les danseurs. Les rares vidéos où C.Cohen joue en duo reflète ce même type 
de composition qui ne relève pas d’une lecture linéaire de la musique, mais d’en 
enchevêtrement des sons les uns dans les autres (un mélange entre les effets et 
les nappes par exemple) où les uns avec les autres (superposition de plusieurs 
boucles mélodiques formant une rythmique par exemple). Dans son travail solo, 
il opère avec la même méthode. Cela s’entend particulièrement bien dans les 
phases les plus complexes. Sa musique s’écoute dans la hauteur : dans l’interaction 
entre une boucle mélodique sujette à modification de fréquence, une rythmique 
qui se construit et se déconstruit, des tenus de notes subissant du delay lui-même 
ralentissant et accélérant, des harmoniques leur répondant et surtout le jeu de 
maillage et de décalage entre chacune de ces dimensions.

 Évidemment l’écoute est au cœur de ce jeu. C.Cohen cite volontiers 
Pauline Oliveiros et ce qu’elle appelle « deep listening ». Par ces termes elle entend 
l’art de jouer en résonance avec tout ce qui l’entoure. Les autres musiciens ou sa 
propre musique bien sûr mais aussi la salle, les pierres dont elle est construite, le 
lieu où elle est inscrite etc. Il n’y a là aucun revival hippie. Il ne s’agit pas d’être en 
connexion grâce à je ne sais quelle nouvelle mystification. Il est question d’être  à 
l’écoute, de pratiquer une musique de l’attention. On l’entend dans les premières 
expérimentations électro-acoustiques que P.Oliveiros a mené, celle justement 
que C.Cohen semble avoir vu en live. On l’entend également dans ses œuvres 
plus tardives, celles où elle joue seule à l’accordéon au milieu de la cambrousse 
ou après une descente de plusieurs mètre dans les tréfonds de la roche. 

 Croyons C.Cohen quand il dit que l’idée d’une telle écoute peut 
sembler simple mais qu’elle n’a rien de facile à mettre en œuvre, à faire sienne. 
Gageons qu’une telle écoute est l’arme grâce à laquelle C.Cohen ne se répète 
jamais : il ne s’épuise pas dans une course à la nouveauté, il fait simplement 
attention là où il se trouve, aux personnes présentes et à ce qui peut se passer 
entre eux. « Quand je joue live, dit-il, je flotte avec l’énergie du moment et 
j’essaie de ne pas être dans le jugement » Regardons une dernière fois ses mains. 
Guidées par la musique, elle flottent lentement et précisément. Elles ne savent 
pas ce qu’elles ont à faire. Elles le devinent, elle l’interprètent sur le moment. 
Elles déforment, insèrent, ajoutent, modulent. Elles écoutent et composent.

 Jouer ainsi, nous dit encore Cohen, c’est dire la vérité. J’espère, ajoute-
t-il, que je dis la vérité. Écouter, improviser, sonner : cette vérité nous la faisons 
volontiers nôtre.



« Panique. Pan. 
PanafriCanisme. 
nous tous.  
ChaCun de 
nous. la nature 
tout entière. 
Pan Partout  »

1. « De la Nuée à la Résistance » : 

au hasard, un disque cartonné dégoté je ne sais plus trop où, 
sans doute lors d’une virée à Paname au début des années 
2000 : « Philip Cohran & the artistic heritage ensemble – on 
beach ». aucune information préalable sur cet enregistrement 
de 1967 ni sur son auteur, si ce n’est un logo étrange et un 
sticker suffisamment aguicheur pour attirer mon attention. 
l’auteur c’est lui : Philip thomas Cohran Jr. (8 mai 1927 – 28 
juin 2017), devenu « Kelan » Phil Cohran – titre honorifique 
conféré par des musulmans chinois – tour à tour trompettiste, 
musicologue, activiste créateur de collectifs, éducateur, expert 
en cosmologie et fabrication d’instruments antiques du futur, 
légende locale et sidérale de Chicago, créateur d’une nouvelle 
hétérophonie et chantre d’un afro-centrisme conçu comme 
une expansion des possibles.

Suivant la transhumance des musiciens du rhythm and blues et les flux 
migratoires du delta du Mississippi vers Chicago, Phil Cohran quitte Saint-
Louis, où il a accompagné et enregistré aux côtés de vedettes du blues telles 
que Big Mama Thornton, pour s’installer dans la Cité du Vent en 1953, et 
tenter d’y gagner sa croûte tout autant qu’étudier le système de composition 

(Toni Cade Bambara, 
les Mangeurs de Sel)



3. « La poursuite de l’individualité au sein du collectif » 
(Dr. Samuel A. Floyd, Jr. cité par George E. Lewis : « A power stronger that itself, The AACM 
and American Experimental Music », University of Chicago Press)

2. « Nous étions nés pour jouer, et nous le savions, alors nous 
n’allions pas accepter d’autres options sous prétexte que l’on 
dépensait une énergie épouvantable pour empêcher les musiciens 
noirs de gagner leur vie. » 
(interview pour The Wire Magazine, 2011)

mathématique de Joseph Schillinger, popularisé par George Gershwin et 
développé également par certains musiciens du free-jazz tels qu’Anthony 
Braxton ou Alan Silva. Il fait partie d’orchestres locaux, de troupes ambulantes 
ou de cirques, avant d’être embauché comme trompettiste au sein du Myth 
Science Arkestra de Sun Ra entre 1958 et 1961, introduit par le saxophoniste 
John Gilmore. Il y signe quelques compositions phares de l’orchestre, mais 
surtout il découvre une discipline de jeu assez phénoménale, l’Arkestra ayant 
pour habitude de répéter six heures le jour, et de jouer en public six heures 
de rang la nuit. Il en profite pour présenter à ses pairs une petite cithare 
jouée à l’archet et accordée en mode chromatique trouvée aux puces, et 
de développer également une pratique régulière sur un instrument de sa 
composition : le « Frankiphone » ou « harpe de l’espace », un genre de kalimba 
ou de lamellophone amplifié.

Lorsque l’influent Sun Ra et son barnum porté sur l’afro-futurisme quittent 
Chicago en 1961, d’abord pour Montréal puis New-York, Cohran décide de 
rester pour poursuivre son étude de l’astronomie, de la cuisine végétarienne, 
et accomplir son destin de pionnier des réseaux parallèles. C’est l’époque 
où de nombreux clubs historiques ferment leurs portes, et la ségrégation et 
l’indigence sévissent dans le south side de Chicago. L’American Federation of 
Musicians est alors scindée entre une union des musiciens blancs (local 10 de 
l’AFM) et une autre pour les noirs (local 208 de l’AFM).
À la même époque, le pianiste-compositeur Muhal Richard Abrams, 
récemment disparu lui aussi, crée son Experimental Band et recrute à tout 
va tout ce que la ville peut compter en jeunes prêts à en découdre avec les 
nouvelles musiques : les futurs Art Ensemble Roscoe Mitchell, Joseph Jarman, 
Malachi Favors, Leroy Jenkins, Anthony Braxton, Leo Smith, Maurice McIntyre 
etc. La Révolution d’Octobre du Jazz vient d’éclater au Cellar Cafe de New 
York, et le 8 mai 1965, jour de ses 38 ans, « convaincu que si tout le monde 
quitte la ville il ne restera bientôt plus rien », Phil Cohran convie chez lui une 
30aine de musiciens pour discuter du sort des musiques créatives, et dans la 
foulée, début août, l’Association for the Advancement of Creative Musicians est 
créée, avec une charte contenant neuf préceptes, et un premier concert est 
mis sur pied le 16 août avec le Joseph Jarman Quintet, suivi d’un second le 
23 août avec la toute 1ère incarnation de l’Artistic Heritage Ensemble (pour 
les préceptes et l’histoire de l’AACM, cf. « La Nuée. L’AACM : un jeu de société 
musicale » d’Alexandre Pierrepont, Editions Parenthèses).
Très vite Phil Cohran tombe en désaccord profond avec ses camarades de 
l’AACM canal historique, notamment à cause de l’abandon des racines et 
traditions musicales par ses coreligionnaires au profit d’une musique typée 
« free form », sans discipline selon lui. Il leur reproche également de jouer 
dans leur coin sans considération du public ni de la communauté noire. En 
moins de deux ans il prend large, même s’il gardera des contacts nourris 
avec l’AACM, tant dans l’organisation de concerts-ur coin sans considération 
du public ni de la communauté noire. En moins de deux ans il prend large, 

même s’il gardera des contacts nourris avec l’AACM, tant dans l’organisation de 
concerts-évènements, que dans le partage des lieux et ressources, avec la même 
philosophie de conservatoire hors les murs (cours gratuits pour les jeunes en 
composition, improvisation et histoire afro-américaine). Contrairement à de 
nombreux membres historiques de cette association qui essaimeront en Europe 
à partir de la fin des années 60, avant de s’installer majoritairement à New York, 
ou s’établiront un temps en Afrique ou en Jamaïque comme Lester Bowie, Phil 
Cohran ne quittera quasiment jamais Chicago, ce qui ne l’empêchera pas d’y 
approfondir son alchimie de musiques traditionnelles africaines, de jazz free,  
de soul et de funk.

Entre 66 et 67 Phil Cohran s’acoquine avec un groupe de musiciens libres issus 
des studios mythiques Chess Records : une section de cuivres incroyables, la guitare 
très distordue de Pete Cosey, également membre de l’AACM, qui rejoindra 
Miles Davis à l’époque Agharta, master Henry Gibson à la batterie et la nouvelle 
incarnation de l’Artistic Heritage Ensemble commence à jouer régulièrement à 
l’extérieur, dans des parcs. Ils sont alors embauchés pour une série de concerts 
gratuits quotidiens sur une plage proche de l’autoroute de Chicago sur les rives 
du lac Michigan à l’été 67, dans un spectacle total qui marie poètes, danseurs, 
musiciens, l’orchestre étant augmenté des nombreux percussionnistes qui 
essaiment entre la 63e et la 64e rue, dans ce quartier nommé « Congo Beach ». 
Cette série de concerts draine 15.000 personnes et marquera à tel point les 
consciences que, profitant de cette effervescence, Phil Cohran peut lancer une 
souscription auprès 2.000 personnes qui permet la création de son label Zulu 
Records et surtout la fondation de l’Affro-Arts Theater, lieu autogéré par la 
communauté noire des quartiers sud à l’automne 1967. Son groupe y joue  
3 fois par semaine, on y enseigne la musique, la danse, le théâtre, l’hébreu, l’arabe 
et le swahili gratuitement, on y donne des lectures de LeRoi Jones et Stokely 
Carmichael, des pièces d’Oscar Brown Jr. par les Black Heritage Theatrical Players 
etc. Il devient un point de convergence de la conscience afro-américaine et un 
lieu de rencontre pour le Black Power, ce qui entraîne sa fermeture rapide suite  
à des manigances du département de police de Chicago.
À la fin des années 60, une partie du personnel de l’Artistic Heritage Ensemble est 
alors absorbée par deux autres formations régulières de l’Affro-Arts Theater : les 
Pharaohs et les Phenix Horns, prémices d’Earth Wild and Fire, combo bien connu 
pour ses frasques disco-funk à la fin des années 70. Maurice White, son fondateur, 
alors étudiant à l’Affro-Arts Theater empruntera d’ailleurs à Phil Cohran son jeu de 
kalimba électrifiée. D’autres combos d’afro-free commencent à émerger et parmi 
les plus fameux, dans le sillage de la 2e génération de l’AACM, ceux de son élève 
le percussionniste Kahil El’Zabar et son Ethnic Heritage Ensemble, ou encore les 
Pyramids du saxophoniste Idris Ackamoor, autre musicien ayant grandi à Chicago.
Le début des années 70 marque donc un coup d’arrêt aux activités les plus visibles 
de Phil Cohran, ce qui ne l’empêche pas de continuer à mélanger militantisme 
musical et expérimentation sonore, en ouvrant au milieu des années 70 le « Transition 
East », un club dédié aux concerts et à la cuisine végétarienne ou dans les années 80 
le « Sun Ark ». Il continuera d’ailleurs à enseigner les sciences cosmiques et à jouer au 
sein de la communauté de Chicago jusqu’à sa disparition le 28 juin 2017.



4. « Nous sommes le peuple le plus ancien qui ait foulé cette 
planète. Avec en nous l’enregistrement primordial de toute 
existence humaine. »
(interview de Phil Cohran avec Rebecca Zorach en 2011)

Retour au disque originel « The Beach » sorti par Zulu Records.
Kelan Phil Cohran a très peu enregistré et n’a jamais eu les honneurs des 
labels phares du jazz free de Chicago : Nessa ou Delmark, comme ses pairs 
de l’AACM. Une discographie très hiératique, juste quelques disques cartes 
postales publiés à la sauvette sur son propre label Zulu, qui n’ont pas traversé 
les océans ni été diffusés en Europe avant les années 2000, comme si le vieux 
monde n’était pas prêt. À l’instar des enregistrements des débuts de Sun 
Ra pour El Saturn Records, il s’agit d’enregistrements bruts avec très peu de 
retraitement studio, et majoritairement de musiques pour accompagner des 
spectacles, notamment à l’Affro-Arts Theater en 1968.
Malgré cela, la machine de guerre de l’Artistic Heritage Ensemble, à grand 
renfort de kalimba de l’espace, de cuivres rhythm and blues et hirsutes, de 
mélanges orientaux shenai-musette ou cithare-kamantcha, de guitare acérée, 
de chants souls et de percussions comme il en pleuvait, fonctionne à plein 
sur ce disque traversé par un souffle de quasar aussi historique qu’utopique, 
comme la captation d’une transe de société rituelle antique…



holger CZuKay 
radio wavesurfer  
and Can bassline

Holger Czukay, le bassiste aux cheveux blonds mi-longs hirsutes et à la 
moustache fournie nous a quitté en septembre 2017, très affecté par la mort 

de sa femme U-She, décédée en juillet. Holger Czukay fut non seulement 
le bassiste de CAN mais aussi un technicien de l’enregistrement et du 

montage, habileté qu’il mit en œuvre tout au long de sa carrière 
avec malice, car pour lui la musique devait allier « fantaisie et 

discipline ».

Né à Danzig en 1938, ville alors allemande, Holger Schüring 
optera pour un pseudonyme pas moins difficile à prononcer et 

mémoriser : Czukay. Sa famille migre en Allemagne de l’Ouest à la fin de 
la Seconde guerre mondiale. Dès l’âge de quatorze ans il apprend à réparer 

des postes de radios et  de télévision et commence ainsi à expérimenter les 
ondes radio. Il apprend à jouer de la contrebasse mais est disqualifié lors d’un 
concours de jazz et exclu de l’école de musique de Berlin l’année même où 

il y est entré. Holger Czukay se présente à Karlheinz Stockhausen comme 
« quelqu’un qui a été viré de toutes les écoles de musique, qui n’a jamais 

passé un examen avec succès et qui ne sait jouer d’aucun instrument, 
mais veut devenir compositeur. » Stockhausen lui répond : « Ton 

histoire sonne bien, tu peux rester. » Il suit le séminaire de 
nouvelle musique de Stockhausen de 1963 à 1966. À ce 
séminaire est également assidu le chef d’orchestre Irmin 

Schmidt, futur co-fondateur de CAN.

En 1966, Holger Czukay tente la direction d’orchestre en Suisse, mais il 
apprécie peu cette expérience. Lors de ce séjour il donne également des 

cours de musique, notamment au jeune guitariste Michael Karoli qui l’initie 
à la pop-musik. À Cologne, grâce au soutien de David Johnson, assistant de 

Stockhausen, Czukay enregistre Canaxis 5 avec Rolf Dammer officieusement 
aux studio de la WDR, la radio ouest-allemande. Le disque est édité sous 

le nom de Technical Space Composer’s Crew et ne mentionne pas les 
studios de la WDR « pour éviter d’avoir des problèmes. » Canaxis 5 

contient notamment « Boat Woman Song » qui consiste en un travail 
de sampling avant l’heure, et cela grâce à la mise en boucle de 

bandes de chœurs occidentaux et de chants traditionnels 
vietnamiens. Holger Czukay sera ainsi considéré comme l’un des 

précurseurs de la « world music », notamment lors de la ressortie du 
disque sur Spoon records en 1982, alors que Brian Eno et David Byrne 

viennent de publier, My Life in the Bush of Ghosts (1981).

L’impulsion première de la fondation de CAN revient à Irmin Schmidt. De 

retour de New York, où il a découvert la musique minimaliste répétitive, il 
ressent la nécessité de tout reprendre à zéro, de s’éloigner de la musique 

contemporaine, de se rapprocher de la pop-musik... enfin de changer du 
tout au tout, de faire « etwas neue », « quelque chose de nouveau ». 

Holger Czukay s’accorde avec lui et opte pour la basse électrique 
et appelle en renfort le guitariste Michael Karoli qu’il a connu en 

Suisse. Irmin Schmidt demande à Jaki Liebezeit de lui présenter 
un batteur susceptible de faire partie du groupe. Jaki 
Liebezeit considère qu’il est lui-même le batteur approprié, 

car il souhaite faire autre chose que de jouer dans le milieu 
du free jazz. Ils recrutent le chanteur afro-américain Malcolm 

Mooney (il sera remplacé par le japonais Damo Suzuki en 1970). 
Le groupe CAN prend ainsi forme et enregistre ses premiers titres. 

Ils paraîtront sur Delay 68 en 1981. Certains sont produits en réutilisant 
des bandes magnétiques trouvées dans les poubelles des studios de la WDR. 
Holger Czukay effectue le découpage / montage des bandes. David Johnson 

collabore alors aussi avec le groupe en tant que flûtiste.

Au départ, Jaki Liebezeit trouve que Holger Czukay emploie trop 
de notes et lui conseille de resserrer son jeu sur une seule 

note jouée tout au long d’un même morceau. Ainsi, à propos 
de « Father Cannot Yell » sur Monster Movie (1969) Holger 
Czukay se dit « Fier d’avoir pu jouer de la basse pendant 

les sept minutes que durait le morceau. » Peu prompte à 
vanter ses mérites de musicien, il exagère le fait d’être un novice. 

En bon bassiste, il joue généralement une combinaison de deux 
ou trois notes qu’il répète effectivement tout au long d’un morceau, 

mais participe ainsi amplement à asseoir la rythmique. Que ce soit pour 
« Yoo Doo Right » de plus d’un quart d’heure sur Monster Movie ou pour 

« Halleluhwah » sur Tago Mago, ou encore pour « Mother Sky » sur Soundtracks, 
la basse contribue tout naturellement, avec la batterie, à cet insaisissable 

groove évolutif qui fait tout le son de CAN.

Holger Czukay est aussi artisan du processus de création 
par son travail sur le découpage et le montage des bandes 

obtenues sur des magnétophones deux pistes à l’Inner 
Space Studio. Cet « atelier » d’abord situé dans une partie 

d’un château est relocalisé dans un ancien cinéma à Weilerswist 
vers 1972. L’Inner Space devient même le domicile permanent 

de Czukay. Les membres du groupe CAN y improvisent pendant 
de longues heures. Différentes prises sont assemblées pour créer les 

titres publiés sur disque. Après Future Days en 1974, le chanteur Damo 
Suzuki quitte le groupe et c’est une grande période faste qui prend fin. Autre 

changement, lorsqu’ils acquièrent une table de mixage 16 pistes pour 
l’album Landed en 1975. Holger Czukay considère que « Cela a été une 

décision difficile pour moi parce que j’adore ses vieilles machines, (…) 
mais plus ton équipement est bon marché et petit, plus cela prend 

du temps pour enregistrer. Je suis sûr que seize pistes vont tout 
changer. » Si Holger Czukay est à la console, les ingénieurs 
du son Dieter Dierks et Toby Robinson interviennent 

également sur ce disque.



À la fin de leur tournée en 1976, Czukay cède son rôle de bassiste au jamaïcain 
Rosko Gee. Holger Czukay reprend son dada, les wave receivers, des 

émetteurs-récepteurs pour capter au hasard les ondes radio. Il utilise à 
nouveau des samples de musique traditionnelle d’Asie du Sud-Est sur 

« Animal Waves » publié sur l’album Saw Delight en 1977. Cependant, 
l’usage des wave receivers  pendant les concerts est jugé 

perturbant par les autres membres du groupe. Il quitte CAN 
en tant que musicien en 1977, mais demeure cependant actif 

à la production jusqu’à la mise en sommeil du groupe en 1979 et 
est de retour lors d’une réunion créative qui donnera lieu à l’album 

Rite Time en 1989. Il  sera aussi présent lors des différents événements-
hommages qui ont lieu par la suite, notamment pour la sortie de la CAN 

BOX en 1999. 

Holger Czukay travaille à partir de 1977 sur un premier album solo, sur lequel 
les autres membres du groupe interviennent séparément. Publié en 1979, 

Movies révèle son espièglerie et un bric-à-brac sonore parfaitement 
contrôlé permettant de comprendre pourquoi il conçoit la musique 

selon deux mots plutôt contradictoires : « fantaisie et discipline ». 
« Cool In The Pool » reprend la rythmique disco de « I Want More » 

de CAN et part en éclats : Czukay joue du cor d’harmonie 
(il en joue régulièrement sur ses albums), chante d’une voix 

tout en retenue et exploite abondamment les collages d’extraits 
de films de diverses origines. Sur « Persian Love » se croisent la voix 

d’un chanteur iranien et des ondes radio. Son deuxième album solo 
On the Way to the Peak of Normal en 1981 et les suivants, Der Osten ist Rot 

(1984), Rome Remains Rome (1987), Radio Wave Surfer (1991), Moving Pictures 
(1993), Good Morning Story (1999), La Luna (2000) développent cette manière très 

personnelle qu’a Holger Czukay de produire sa musique, se décrivant lui-même 
comme « un aventurier musical et un peintre de paysages acoustiques ». 

Parmi ses nombreuses collaborations, Holger Czukay participe 
avec Jah Wobble (de Public Image Limited) et Jaki Liebezeit à Full 

Circle en 1982, bien arrimé dans une ère post-punk. Il apparaît 
sur le premier album d’Eurytmics In The Garden (1981). Il 

enregistre avec David Sylvian deux albums complets d’ambient 
sublimement vaporeuse, Plight & Premonition (1988) et Flux + 

Mutability (1989).

Holger Czukay a rencontré sa femme Ursula Kloss à la fin des années 1980. 
Elle avait notamment créé la pochette du single de CAN « Hoolah Hoolah » 

extrait de Rite Time. Ensemble, ils ont enregistré deux albums : U-She· Holger 
Czukay, Time And Tide (2001) et Holger Czukay / Ursa Major, 21st Century 

(2007). L’Inner Space Studio de CAN a été déménagé au Rock’n’Pop museum 
de Gronau en 2004. Aussi, Holger Czukay et Ursula Schüring ont rénové 

et réaménagé les lieux à Weilerswist. C’est en ce lieu mythique que 
Holger Czukay a été trouvé sans vie le 6 septembre 2017.

Fanzine réalisé pour accompagner les concerts de Erwan Salmon, BGZ Trio & Helved Rüm, 
imprimé sur les risos de la Maison de la grève par un bel après-midi de novembre 2017.




