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BIO :

" CHELSEA et USHER se rencontrent en 1977, début d'une étroite collaboration, 
placée sous les augures du mouvement punk, qui les portera à plusieurs 
productions. Ils font parraitre 3 livres, organisent des expos et des performances, et
se lancent dans la musique au sein de METAL RADIANT (punk bruitiste et stoogien)
puis de COIT BERGMAN (plus electronique et influencé par Suicide). 

" En 1981, ils forment NORMA LOY (ce nom leur est soufflé par Alan Vega), autour duquel gravitera un
nombre variable de musiciens. “Norma Loy“ est incidemment l’anagrame de “Nom Royal“.

" Le groupe, lié au fanzine New Wave qui fonde un label du même nom, sort en 1982 son premier disque
avec "NORMA LOY", un maxi 4 titres de facture très cold wave et précurseur du style en France. 

" NORMA LOY multiplie des expériences parallèles aboutissant à la
création en 1984 de son propre label : CPM, et produit un second maxi
distribué par New Rose : "PSYCHIC ALTERCATION" dont le "rock psy-
chanalytique" pose le décor des productions futures. CPM développe
une philosophie interne faisant office d'élement centralisateur entre
les différentes activités du groupe (musicales et extra-musicales :
(photo)graphiques, littéraires, vidéo, danse etc...) et controle toute la
production artistique (enregistrements, pochettes, livrets...). Les
concerts/performances mêlent musique et projection d'images.
Sortie d'une K7 audio live présentant des titres inédits : "PPHZ"

" En 1986 NORMA LOY signe sur Divine/Madrigal pour l'album : "REWIND/T.VISION", 1er volet d'une suite
mettant en scène ses thèmes de prédilection (mediums electroniques
viraux, paranoia, mysticisme, cathodic sex, l'illusion du Réel...). Les références
à W.S. Burroughs et au mouvements dada & situationniste sont nom-
breuses. Le groupe édite sur son propre label la vidéo «LIVE ATHENEUM - KILL
KILL TOUR»mixant images de concert à des mini fictions.  

" "SACRIFICE" (classé disque du mois dans le magazine BEST), sort en 1988
sur Just'in/Eurobond et développe les thèmes abordés par T.VISION. Cet
album radical, d'une tonalité dure et froide, qui traite de la décomposition
de la fin des années 80 est devenu un classique reconnu du genre. Le titre
“Power of Spirit” passe en boucle dans le métro parisien tandis que la repri-
se de “L’homme à la moto” se fraye un chemin sur les ondes. NL signe chez
Warner pour l’édition.

NORMA LOY has always been one of France's best post-punk
bands. Since 1982 they rivalled against the dominance of Great-
Britain in this genre. They may not have gained the attention

and reward many other bands recieved, but that didn't stop them from
becoming a cult band. 
The core of the band consists of singer Chelsea and keyboardist Usher.
They founded the band in 1981. The shifts in line-up during Norma Loy's
career were quite impressive, Chelsea and Usher choose not to work
with a fixed number of musicians, but to let the line-up depend on the
kind of album they wanted to make. A great value to everyone interes-
ted in post-punk/80's goth-rock. Norma Loy was among the very best
France offered in those genres. They dared to experiment, were passio-
nate and never succumbed to any commercial vices. A cult band indeed.
(gothtronic.com - 2007)



" La rencontre avec la danse BUTO en 1986 a enrichi l'image scénique du groupe qui se
produit alors avec la participation de la troupe FOVEA et de la chorégraphe japonnaise
Sumako Koseki. Les concerts sont conçus comme des performances multi-médiamêlant
musiciens et danseuses à un déluge d'images chocs projettés en fond de scène sur grand
écran. 

" Sortie en 1989 d'une compilation "82/84" (Eurobond/Just'in) ainsi que de "PSYCHIC ALTERCATION /
REWIND" et "SACRIFICE / T.VISION" deux cds reprenant les premiers disques accompagnés de quelques
titres inédits.

" A l'aube des années 90, en Janvier, parait "REBIRTH"
(Eurobond/Just'in) dernier volet de la trilogie engagée avec
"REWIND/T.VISION". Dédié aux étudiants chinois du Printemps de
Pekin, ce disque marque une évolution dans le son du groupe mais
propose toujours ce mélange singulier de cold wave, de rock tribal
psychédélique et de musique expérimentale.
Le groupe participe au Printemps de Bourges, livre une prestation sul-
fureuse dans une émission de Frédéric Mitterand sur Antenne 2, et
publie la vidéo “LIVE IN THE REAL” d’un concert donné à l’Elysée
Montmartre. 

" 1991 / 1992 sont les années de divers changements (musiciens, maison de
disques et d’édition...) marquant la volonté de retrouver un souffle nouveau. Il
en résulte l'album "ATTITUDES" signé chez Declic/Blue Silver. Ce disque, qui se
présente comme un regard en arrière sur le chemin parcouru, joue avec diffé-
rents styles et synthétise les références du groupe tout en désorientant son
public. 

" En 93, à l'issue d'un dernier concert donné à Berlin, NORMA LOY met ses acti-
vités en sommeil. Usher & Chelsea se retrouvant pour des musiques de film
("LA MAISON DE L'AMOUR" "SOUL SKIN"... ou bien encore en créant le groupe
PEEP HOLE qui effectue une performance à l'évêché de la cathédrale de
Chartres en compagnie du plasticien Patrice Ferrasse. 

" 1997 verra la parution de diverses compilations internationales où figurent d'anciens morceaux ainsi
que de la compilation réalisée pour le label Datcha "OPEN YOUR MIND" accompagnée
d’un cd rom (un des premiers du genre) "MIND YOU OPEN". 

" 1999 : USHER & CHELSEA s'associent à Arnovah pour un projet techno : "DYNA"
et sort plusieurs mixs sur différents formats de "L'homme a la moto" sur BMG. 

" 2000 : Maquettes studio pour PEEP HOLE. 

" 2000 / 2005 : 
- CHELSEA /aka REED 013 se consacre à la photographie et aux arts numériques. Des expositions rendent
compte regulièrement de son travail où se mêlent l’érotisme, le sacré et la mutation. Il fait paraitre une
monographie "FETISH VISIONS" aux éditions de la Musardine (france), "FETISH MODE" aux éditions Walea
(Japon) et collabore à de nombreuses publications. Membre organisateur du collectif ALIEN NATION
(Fetish + Art / Cultures paralleles), il collabore égallement au quotidien graphique en ligne du collectif
BAZOOKA "Un regard Moderne" et mène une activité de DJ et de graphiste. 
- USHER /aka A.SHIELD continue ses activitées musicales sur des recherches en solo (et avec de multiples
collaborations) ainsi qu’au sein de DIE PUPPE (premier CD "Die Puppe" - 2004 - Kamisori Records). Sur le
second, intitulé "La Reine des mouches" (2006 - Infrastition) apparait Chelsea dans un hommage à John
Balance de COIL. Il  fait paraitre égallement de nombreux articles ainsi que des nouvelles. 
- USHER & CHELSEA se retrouvent à l'occasion de shows multimedia interprétés en France, Allemagne et
Angleterre : "JET SEX KLINIK" (2001) & X-Lab (2002), performances c/o Alien Nation / Kiki Picasso / Usher
/ Chelsea. On a pu les voir sur scène en compagnie de la chanteuse japonnaise HANAYO en 2002. 



" 2006 : La réédition de "Sacrifice" + un live inédit "White
Nights/White Beats" sur le label Infrastition ainsi que la parti-
cipation à la compilation DVD "RVB Transfert" (“Black Jesus/We
Want” live Elysée Montmartre) relance le groupe qui figure en
bonne place dans le tome 2 des “Carnets Noirs”.  La nouvelle
formation de NORMA LOY se produit pour la première fois au
festival Dark Omen II le 22 juillet, intégrant pour la scène la
danseuse performeuse Helene. Cette prestation est accueillie
avec enthousiasme et donne lieu à de nombreux articles.

" 2007 :  Sortie du DVD “Live at the Dark Omen - NL Rebirth”
qui retranscrit le concert de juillet ainsi que quantité d’archives
live et l’intégralité des vidéo-clips du groupe. Concerts à
Geneve, Turin, Nancy ...

" 2008 :  2 titres live + entretien sur le DVD “UNDERGROUND”
(Darklight). Réédition de “One/Psychic Altercation” (les deux
premiers maxis + des inédits ainsi qu’un titre de METAL
RADIANT de 1978) sur Infrastition. Participation au festival
“Drop Dead” à Prague avec Lene Lovitch. 

- Chelsea/Reed O13 participe à la retrospective “Des jeunes gens modernes” à la galerie Agnes B (Paris)
puis Hong Kong, Shangaî et Bruxelles. Le groupe figure sur la compilation du même nom parue chez Naïve.
- 1 titre inédit “Dreamland #1”sur la compilation “Movement One - vol.2” du label St8line Rcds. 

" 2009 :  Réédition de “Rewind/T.Vision” (+ livret et inédits) sur
Infrastition. 
- Sortie de “MESSAGE FROM THE DEAD” double album vinyl 3
faces + DVD  «Kill Kill Tour 87/ June 12th» présentant des titres
anciens et inédits (de 1981 à 1992) sur le label allemand VOD. 

" 2010 : NORMA LOY rentre en studio avec une nouvelle forma-
tion (USHER/CHELSEA + MIKA CHROME : guitare, GUILLAUME :
Batterie, SCAVONE H : de retour à la basse) et enregistre son
nouvel album : “UN/REAL” accompagné d’un livret de 28 pages
sur Infrastition. “UN/REAL” se présente comme un voyage au
cœur de l’inconscient : une lumiere sombre.  Sortie en janvier. 
- Le  groupe se produit aux Nuits Botaniques de Bruxelles en juin
accompagné de Stephane (Object) à la guitare pour un concert
centré sur “Un/Real”, suivent d’autres dates, la tournée s’achève
à Paris.
- Reed 013 finalise le site web  très complet du groupe réalisé en
compagnie de Delphine (Darklight) Sanchez : NORMALOY.NET.
On y trouve biographies, un jukebox, l’intégralité détaillée des productions, des videos et une très impor-
tante section iconographique comprenant des centaines d’images.

" 2011 : Sortie sur le label internet BEKO de deux titres à forte coloration industrielle (“I hate your
Heroin” et “Jonh Balance Mix”).
- Réédition de “REBIRTH” sur Infrastition avec plusieurs titres inédits et un nouveau packaging.

- NL réinterprete “Bed in Summer” (de Little Nemo) alors que le groupe Hide & Seek
reprend “We shall win” (titre de Sacrifice) sur la compilation “Movement One -
vol.3) du label St8line Rcds. 

" 2012 : USHER & CHELSEA donnent un concert en duo à Genève et retournent
aux sources de COIT BERGMAN en présentant un set minimal voix + machines.

" 2012 - 2015 : USHER sort plusieurs productions sous son nom propre ou en 
collaboration (Usher, Anthon Shield, Black Egg, Adan & Lise...).



" 2015 - 2016 : USHER & CHELSEA se retrouvent en
novembre pour donner une suite à “Unreal”. 
“BAPHOMET” est lancé : il est convenu de construire
un projet recentré sur le duo et utilisant majoritaire-
ment des éléments électroniques dans l’optique du
concert donné à Genève. L’album est enregistré en
home studio et mixé à Bruxelles par Paul Fiction via
internet.  Mika Chrome pose ses interventions à la 
guitare depuis Berlin. “BAPHOMET” synthétise toute
l’histoire du groupe depuis ses balbutiements en 1977
et témoigne d’un parcours unique, profondément ori-
ginal et sans compromission aucune. Le disque
accompagné d’un artwork conséquent sort le 6 juin
2016 sur le label UPR (Unknown Pleasures Records).
- Tournage d’une série de video-clips de titres issus de
Baphomet réalisés par Laurent CALMES : “Strange
summer”, “13 Novembre”, “(The sound of) Apocalypse”

" 2017 : NORMA LOY reprend le chemin de la scène
(France, Italie, Allemagne...) dans une formation 
ressérée (voix + machines + guitare + projections) à colo-
ration plus electro. Les concerts sont basés sur
“Baphomet” mais incluent également des relectures de
titres plus anciens dont certains rarement interprétés 
jusqu’alors.
- Sortie de la compilation “MADE IN FRANCE” sur le label
UPR. Usher et Chelsea  y interpretent leur version de 
“O triste était mon âme” poême de Verlaine originelle-
ment mis en musique par Léo Ferré. On y retrouve aussi
deux reprises de NL  : “Romance” par l’artiste britannique Wendy Bevan produit par Marc Collin et “1964
Shadows” par le groupe European Ghost.

" 2018 : NL ré-interprete “What a day” de Throbbing Gristle sur l’album hommage “TRIBUTE TO GENESIS
BREYER P-ORRIDGE” paru sur UPR dont les bénéfices sont reversés au frontman de TG et Psychic TV afin
de l’aider à supporter les couts du traitement très lourd qu’il doit subir dans sa lutte contre le cancer.
Peaches, Alice Botté, Marc Hurtado, The Hacker, Black Egg, LTNO figurent (entre autres) parmis les parti-
cipants à ce projet. Sortie d’un album de remix du titre “Baphomet Sunrise”  sur UPR.

" 2019 : Différentes sessions d’enregistrement destinées au futur album “Ourobouros” . Concerts à Paris
et en Italie, dont est extraite la video  “Speed Pills live in Paris” réalisé par Delphine Sanchez.

" 2020 : En plein confinement Covid 19 sortie du video-clip réalisé par Delphine Sanchez & Reed 013 : 
“Je me rappelle” à base de documents d’époque (1977 - 1980)  inédits sur la genèse du groupe. Y figurent
aussi des images de Kiki Picasso (Bazooka).



ALBUMS ORIGINAUX

RÉ-EDITIONS+ (AVEC BONUS TRACKS)

VHS DVD





DISCOGRAPHIE 

� NORMA LOY «Norma Loy» (maxi 4 titres) 1982 [New Wave Rcds / Al Di La]  
� NORMA LOY «Psychic Altercation» (maxi 4 titres) 1984 [CPM Rcds / New Rose]  
� NORMA LOY «Passages piratages / Zone Tension» (K7) 1984 [CPM Rcds]  
� NORMA LOY «Rewind/T.Vision» (Lp) 1986 [Divine / Madrigal]  
� NORMA LOY «Live Atheneum» (K7) 1986 [CPM Rcds] 
� NORMA LOY «Sacrifice» (Lp) 1988 [Eurobond / Just'in] 
� NORMA LOY «L’ homme à la moto / Ghost parasites» (45t) 1988 [Eurobond / Just'in] (2 éditions)
� NORMA LOY «Sacrifice/T.Vision» (cd) 1989 [Eurobond / Just'in]  
� NORMA LOY «Psychic Altercation / Rewind» (cd) 1989 [Eurobond / Justin] 
� NORMA LOY «Rebirth» (Lp/cd) 1989 [Eurobond / Just'in]  
� NORMA LOY «82-84» (Lp) 1989 [Eurobond / Justin]  
� NORMA LOY «Attitude» (cd) 1991 [Declic / Blue Silver]  
� NORMA LOY «Heart of the sun / Your cunt is a gun (accoustic)» (45t) 1988 [Declic / Blue Silver] 
� NORMA LOY «Open your mind/Mind you open» (cd+cd-rom) 1996 [Datcha]  
� DYNA «L'homme à la moto» (maxi 45/cd/mini-cd) 1999 [Factory Music / BMG]    
� NORMA LOY «Sacrifice + / White nights-White beats» (2xcds) 2006 [Infrastition] 
� NORMA LOY «One/Psychic Altercation +» (cd) 2008 [Infrastition]
� NORMA LOY «Rewind/T.Vision +» (cd) 2009 [Infrastition]  
� NORMA LOY «Message from the Dead» (2xLPs + Dvd) 2009 [VOD] 
� NORMA LOY «Un/Real» (cd + livret) 2009 [Infrastition] 
� NORMA LOY «Rebirth +» (cd) 2011 [Infrastition]  
� NORMA LOY «I hate your Heroin / Jonh Balance Mix» (net label) 2011 [Beko]  
� NORMA LOY «Baphomet» (cd) 2016 [Unknown Pleasures Records]  

COMPILATIONS OU FIGURENT LE GROUPE (* avec titres inédits) 
� «Les Electriques» (K7) 1981 *
� «30 tubes pour l'été 83» (K7) 1983   � «Ombre Ephémère» (K7) 1986 [Kronstadt] *
� «Unreleased» (K7) 1987 [Presage] *
� «Machina» (K7) 1987 [Aspect d’une certaine industrie]     
� «Passage du trou marin» (cd) 1991 *
� «Call of the Banshee» (cd) 1996 [Subterranean / SPV (Allemagne)]     
� «Night of the Banshee» (cd) 1996 [Subterranean / SPV (Allemagne)]     
� «Strobelights» (cd) 2004 [Strobelight] 
� «Pagan Love Songs» (cd) 2004 [Nova]     
� «Echo Location» (cd) 2005 [Optical Sound] 
� «Transmission 81-89 The French Cold Wave» (cd) 2005 [Infrastition]     
� «15» (cd) 2007 [Infrastition]
� «D Side sampler 36» (cd) 2007 [D Side Mag]     
� «Elegy sampler 43» (cd) 2007 [Elegy Mag]
� «Electronic Manifesto» (cd) 2007 [Divine Comedy Rcds] *
� «Des jeunes gens modernes» (cd) 2008 [Naïve]     
� «Movement One vol.2» (cd) 2008 [Str8line Rcds] *
� «D Side sampler 54» (cd) 2009 [D Side Mag]    
� «Elegy sampler 61» (cd) 2009 [Elegy Mag]
� «Movement One vol.3» (cd) 2011 [Str8line Rcds] *
� «Orkus Mag sampler» (cd) 2016 [Orkus magazine (Autriche)]
� «Sonic Seducer sampler» (cd) 2016 [Sonic Seducer magazine (Allemagne)]
� «Abus Dangereux #140 sampler» (cd) 2016 [Abus Dangereux magazine]
� «Made in France» (cd) 2017 [Unknown Pleasures Records] *
� «A Tribute to Genesis Breyer P-Orridge» (cd) 2018 [Unknown Pleasures Records] *



VIDEOS
� NORMA LOY «Live Atheneum - Kill Kill tour» (VHS) 1986 [Pixel Noir / CPM rcds]  
� NORMA LOY «Live in the Real Real» (VHS) 1989 [Evatel / CPM rcds]  
� NORMA LOY «A night left behind - Live 1992» (VHS) 1992 [CPM rcds]  

VIDEO-CLIPS
� NORMA LOY «Lesbische Voodoo Teenagers» 1984 
� NORMA LOY «TV Friends» 1986 
� NORMA LOY «T.Vision» 1986 
� NORMA LOY «Power of Spirit» 1988 
� NORMA LOY «Special Love» 1991 
� NORMA LOY «Cheerie Dream» 2015 
� NORMA LOY «Strange Summer» 2016 
� NORMA LOY «13 Novembre» 2016 
� NORMA LOY «(This is the sound of) Apocalypse» 2016 
� NORMA LOY «Je me rappelle» 2020 

DVD
� RVB TRANSFERT (“Black Jesus/We Want live Elysée Montmartre”) 2005 [RVB Transfert]
� UNDERGROUND (“Bleeding Death Angel”, “Nagashima” + interview) 2007 [Darklight]
� NORMA LOY «Live at the Dark Omen II - The Rebirth» 2007 [CPM]
� NORMA LOY «Kill Kill Tour 87 / June 12th» 2009 [VOD]

INTERVIEW INTERNET & CINEMA
� Des Jeunes gens modernes [Directeur: Jérôme de Missolz /  Love Streams Productions ]  2011 
� Norma Loy Interview [Northshadows ] (https://www.youtube.com/watch?v=-f-ac_W2ALY)  2015 

WEB

PAGE FACEBOOK OFFICIEL
� www.facebook.com/NormaLoyOfficiel/

CHAINE YOUTUBE OFFICIEL
� Norma Loy_Officiel - YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCeVTNb2CjEr4CmKt0U_dTbg�



EXTRAITS DE PRESSE (1982 >...)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

“FESTIVAL ROCK NEW-WAVE DE VASSIVIERE - REVIEW
600 PERSONNES POUR UNE MUSIQUE DE DEMAIN.

Norma Loy a vu le jour à Dijon et partage son temps entre Paris et Dijon. 
C’était là son deuxième grand concert. Les quatre musiciens du groupe étaient
ravis même s’ils ont joué une musique un peu différente de celle dont ils ont
l’habitude, plus «industrielle». Pour eux, la new wave, c’est vraiment la musique
qui reflète les années 1980. Ils se considèrent à une charnière entre le rock et le
new wave... On a vécu une soirée marquante, Jean Couturier, l’un des organisa-
teurs de la nuit du rock nous disait : «Norma Loy est l’un des pionniers d’une
musique qui va nous envahir. Nous vivons le début d’un phénomène aussi
important que celui des Beatles dans les années 60».”
(La Montagne - 21 08 82)

■■■■

“FESTIVAL ROCK NEW-WAVE DE VASSIVIERE - REVIEW
... Heureux survivants qui se retrouveront soudain nez à nez avec Norma Loy,

aussi inconnu pour eux qu’étrange, malsain, dur. Un enfer synthétique où une
guitare triture des jets de son, soutenue par une batterie de forte frappe et 
surmontée d’un chant entre le cri et Alan Vega. Diapos d’exposition graphique
où se mêlent sexe et mort, jeu scènique tout en violence, chaos organique des
sons décharge électrique des sensations. Norma Loy pulvérisera toute trace de
sommeil dans son public, à l’heure tardive de son passage (03 h du matin !)”
(New Wave n°17 -  septembre 1982) 

■■■■

“NORMA LOY - FIRST EP > review
Dès la pochette, on s’attend à ce que ce maxi 45 nous reserve de bonnes 

surprises, voire même à ce qu’il soit une révélation. En fait, tout dans ce disque
m’est agréable; les musiques sont profondes et fortes, le chanteur, tour à tour
apaisé puis hystérique, fait des prodiges; la section rythmique est impression-
nante d’efficacité et de plus la conception graphique est très soignée (encart
intérieur). Pour vous situer, ces quatre morceaux se placent entre le dernier Joy
Division et Sisters of Mercy. Achetez avant les ruptures de stock.”
(Vibration n°3 - 1982)

■■■■

“NORMA LOY - FIRST EP
... Le premier EP de Norma Loy est publié en 1982...  Accompagnés par Anne F.

à la basse et Christine à la batterie, Reed-Chelsea et Anthon Shield-Usher com-
posent une pop électronique glacée et cérébrale, à l’austérité prononcée mais à
l’efficacité certaine.”
(Carnets Noirs - 2006)

■■■■

“NORMA LOY - FIRST EP > review
J’ai écouté le maxi de l’année. Tout est classe ! je n’en dirais rien d’autre car je

sais que je m’adresse à des gens sains et qui sont avides de belles choses (ce qui
est rare de nos jours). Achetez ce disque et si vous n’êtes pas satisfaits, c’est que
le paradis n’est pas pour vous”

■■■■



■■■■

“NORMA LOY - FIRST EP > review
Ce maxi 45t est magnifique ... Vous n’oublierez plus jamais le desespoir de

«Romance», un appel lancinant à vous reveiller toutes les nuits !”
(On est pas des sauvages - 1982)

■■■■

“NORMA LOY - FIRST EP > review
Un disque surprenant qui crache un venin electrique. Sans étiquette sclérosante.

Une musique qu’il serait un peu facile de cataloguer sous le label cold wave.
Amateur de qualité, ce disque est digne du cachet anglo-saxon.”
(Rock & BD - 1982)

■■■■

“PSYCHIC ALTERCATION
En 1984, le groupe publie son second EP, Psychic Altercation. Ce nouveau maxi

est un coup de maître. Avec une maîtrise nouvelle et des moyens plus consé-
quents, Norma Loy signe quatre titres superbes et glacés, dont le magnifique
1964 Shadows et le puissant Lesbische Voodoo Teenagers.”
(Carnets Noirs - 2006)

■■■■

“ONE/PSYCHIC ALTERCATION REDIT” > review
“Fameuse réédition que propose là le label Infrastition, spécialiste en la matière.

Dans un ensemble cohérent se côtoient le premier disque de Norma Loy (avec 
« Romance », « Crazy Soul », « Glance In Your Eyes » et « Tragic Venus ») sorti ini-
tialement en 1982, le célèbre maxi « Psychic Altercation » qui date de 1984 et les
deux anciens titres « Romance 2 » et « Christmas » remaniés à l’occasion de la
sortie en 1987 de la compilation « 82/84 ». A cette belle offre s’ajoutent en prime
quatre inédits dont l’ancêtre « D.Troyes Blues » signé de Metal Radiant !
Metal Radiant… Lorsque Usher et Chelsea se rencontrent vers 1977, ils souhaitent
se lancer dans des performances artistiques à la façon des collectifs punks de
l’époque. Beaux-Arts et défonce : la musique n’est qu’un élément des décors noc-
turnes. Graphisme, photos, écrits et correspondances allumées sous les flux croi-
sés de la beat generation, des prémisses du punk, de la factory Warholienne et des
échos des expériences industrielles sous piqures Throbbing Gristle ; il s’agit de
construire un climat dans lequel on trouvera peut-être une route. Les hommes et
femmes se mêlent, les artistes et les musiciens convolent, les formations se suc-
cèdent au grès des rencontres et des opportunités de concert. La version de deux
minutes que nous avons de « D.Troyes Blues » affirme la place que prend alors le
duo, renforcé de Captain Cyrrhose, le Kawai 100F utilisé comme boite à rythmes :
violent, nihiliste et en même temps conscient d’une lignée qui fait se télescoper
musique noire de l’âme (blues) et bruit blanc des usines automobiles déshuma-
nisantes (Détroit), tout en maniant un humour « d’époque » puisque le groupe
joua alors dans la belle ville déprimante de Troyes.

Puisqu’il est si facile de se moquer, on saluera de même le bel effort du livret qui,
en plus d’autres documents visuels et des paroles, nous ressort quatre photos en
pantalons bondage et bandanas surplombant des regards maquillés… Toute une
époque !

Le groupe se fédère ensuite entre Dijon et Paris autour de quatre personnes,
Usher, Chelsea, Christine et Michel P. Après un morceau (la version initiale de «
Crazy Soul » restée encore inédite et parue sur les Electriques, une compilation
insérée dans le n°3 de « Style »), les Norma Loy sortent un premier disque, sous un
line-up stabilisé (Anne a remplacé Michel P.), jouent du synthé à la Suicide (hom-
mage rendu dans les inédits avec une reprise maison). Ça frotte et ça tourne en
boucle (« Crazy Soul »), ça varie pour faire mal ou pour faire pleurer dans les



chambres d’ados (« Romance »). Un piano Fender saturé post-punk supporte la
voix aiguë de Chelsea (« Glance In Your Eyes » qui gagne une puissante batterie
en live mais perd de sa grâce) et la poésie est sombre, creusant la mort des êtres
chers et l’absence de support religieux : « In another world we might find /
Maybe another god to believe in / Maybe another girl – maybe a new scene / But
I think I will stay here / Yes I think I will stay / With my Tragic Venus ». Mélodie
lancinante et surtout un objectif : faire du bruit, préparer des festins empoisonnés.

Toute une époque, disais-je, certes ! Il est du coup difficile pour moi d’aborder la
suite chronologique : « Psychic Altercation » a bercé mes jeunes années.
Morceaux sensuels, alambiqués, cold et batcave à la fois (« 1964 Shadows »), ber-
ceau de fantasmes qui peuvent paraîtrent si joyeusement innocents désormais
(ces adolescentes lesbiennes rasées, adeptes d’un culte vaudou !), ballade morbi-
de où l’amour n’est qu’un désir d’abandon à l’autre, pop musique pour attardés
mentaux suicidaires, belle et tragique, claustrophobe et accueillante. Norma Loy
(du nom des actrices Mirna Loy et Norma Jean Baker puis du jeu avec Norme et
Loi ; plus tard naît le mythe de l’anagramme de Nom Royal, mythe entretenu par
Reed013 / Chelsea) fut un creuset vers des univers de reptation auditive. 
Avec « Play » de Clair Obscur, le passage français vers les sonorités industrielles, le
goût du bruit dysharmonique (« Mental » toujours aussi impressionnant !).    

Ensuite, Norma Loy se fit groupe à part entière, privilégiant une harmonie, une
direction. Les concerts se firent volcaniques, le Buto fit son apparition, le propos
se densifia et parallèlement se justifia. Restent deux titres, à l’aube de ce change-
ment, « Romance 2 (Closed Girl) », cold synthétique encore et la berceuse en
forme de blague de mauvais goût – mais qu’est-ce qu’on aimait ça ! « Christmas
». Piano fabuleux de simplicité, voix qui se superposent en harmonie totale. Un
direct au cœur. Une réédition culte qui efface la moins bien réussie (sur un strict
plan chronologique) de Eurobond en 1988.”   
(OBSKURE.COM - 2009)

■■■■

“ONE / PSYCHIC ALTERCATION” > review
“Today's post is the very first 12'' single by classic French coldwave band Norma

Loy, one of the first bands of the genre, and one of the few to get significant
exposure outside of their home country. Though original members Usher and
Chelsea first met and collaborated in 1977, Norma Loy properly formed in 1981,
dubbed so by Alan Vega of Suicide. Heavily drawing on the intensity of post-
punk, the cold buzzing synths of wave, and the theatrics of performance art, the
band released several singles and full lengths with various lineups before dis-
banding in 1993. Usher and Chelsea continued their collaborations sporadically
while each explored solo projects and various other art experiments in alternate
mediums. In the meanwhile, the band's influence grew, as several compilations
and reissues sprung up from the band's ashes. 

After a thirteen year hiatus, Norma Loy reformed for a series of hometown
shows, original members Chelsea and Usher joined by Lol (bass), Yann Reversat
(guitar), Guillaume (drums), and Helene (buto dance). The band is seemingly still
active, most recently appearing in Prague, yet no new material has surfaced. ”   
(SYSTEM OF ROMANCE - 2008)

■■■■

“ONE / PSYCHIC ALTERCATION” > review
In the wake of punk the French band Norma Loy emerged. The core consists of

vocalist Chelsea and keyboardist Usher. From 1978 onwards they collaborated
under diverse names as a duo until they decided to form a full group in 1981. With
Christine (percussion) and Michel P (guitar), some while later replaced by Anne F.
(bass), they made their debut as Norma Loy in 1982. This disc comprises the early
recordings of the band; their untitled maiden 12", 1984's Psychic Altercation, two
tracks from the 82/84 album and some previously unreleased bonus material.
The availability of those early recordings has been irregular. The original formats



were out of print quite soon and from time to time compilations appeared that
contained songs from those first EP's. Neither were obtainable in large quantities
so that left many of the curious empty-handed. It's nice to see them back in print.
The disc commences with "1964 Shadows". This song was a live staple for many
years to come. It is typified by spooky gasps and laughs, quirky and alienating
organ and gloomy, vibrant bass. The percussion gets scarcer as the song pro-
gresses, which leads to a seemingly more plodding tempo. The somber lyrics are
brought with the necessary despair. "Lesbische Voodoo Teenagers" has become a
post-punk classic. This tense, sultry song is the unrivalled highlight of Norma
Loy's early days. Chelsea screams like he has been zombiefied, the eroticism drips
from it. The text will probably draw your foremost attention, but the ominous,
nervous music itself is also very well worth hearing. What a contrast with the
decent "Shiny Dream". The gentle, minor key synths have enough warmth to suc-
cesfully accompany the hopeful yet melancholic vocals. "Mental" is a dissonant
blend of clamour. Distortion is everywhere, very unsettling. It has the telling sub-
title 'Church & words lifting paranoia'. The passionate "Romance 2" has a mena-
cing undertone and "Christmas" isn't an uplifting song either. Detached, cold
vocals bring a forlorn message. After the minimal drums and synths of
"Romance" guitars appear on "Crazy Soul". Norma Loy never relied heavily on
strings, Usher prefered the keys. On top of the ratchet-like, clinical synths, short,
guitar stabs bring in extra dynamics. The drama rises as the song advances. The
raw, grating guitars of "Glance in your Eyes" sound sinister, Chelsea contributes
to the inauspicious nature with some fearful screams. "Tragic Venus" with its
floating, overcast synths is a showcase for a restrained but certainly no less emo-
tional Chelsea. His confident style doesn't leave you untouched. The bonus tracks
include a live version of "Glance in your Eyes" (recorded on the 30th of may 1983
at the Festival Grésilles), a cover of Suicide's "Ghost Rider" and a burgeoning ver-
sion of "Replicants". The latter song would appear in a quite different shape on
the album Sacrifice. The icing on the cake is "D.Troyes Blues". This cacophony of
mechanical noise and hellish wailes is the result of the collaboration between
Chelsea and Usher under the name Metal Radiant. This recording dates back to
march 1978. The influence of Suicide and Throbbing Gristle is manifest.
One/Psychic Altercation will please the fans, it's nice to have all the old works
neatly remastered on one CD. These 14 songs give an insight into the formative
years of one of France's most imaginative post-punk bands. 
(GOTHRONIC.COM - 2008)

■■■■

“ONE / PSYCHIC ALTERCATION” > review
De nuevo el sello francés Infrastition nos sumerge en los más deliciosos aromas

de los años ochenta mediante la recopilación de los primeros trabajos de una
banda que aún hoy sigue en activo.

"One - Psychic Altercation" es un trabajo de Norma Loy editado en Infrastition
(Ref: FIN 021) en Julio de 2007.
Interpretado por Chelsea a la voz, coros y efectos & Usher en los teclados, sinteti-
zadores, piano, guitarra y coros & Christine como batería, percusionista y corista
& Anne F al bajo & Scavone H en el bajo desde Francia y navega entre los estilos
Darkwave & Coldwave & Experimental y tiene una duración de 53,57 minutos.

Fue en 1977, en plena explosión del punk, cuando dos jóvenes franceses que
respondían a los nombres de Chelsea y Usher se encontraron por primera vez y
decidieron lanzarse a la aventura de la creación de un proyecto musical. Tal
impulso cristalizó con el nombre de Metal Radiant, un experimento sonoro en el
que se unían influencias de gente como los Stooges de Iggy Pop o los Suicide de
Martin Rev y Alan Vega . Sin embargo el proyecto no duró mucho y acabó disol-
viéndose. Pero el gusanillo de la música seguía mordisqueándoles a ambos tan
fuertemente que acabaron de nuevo juntos, esta vez bajo el singular nombre de
Norma Loy ( Anagrama de Nom Royal ). Aún hoy estos dos incansables guerreros
continuan en la brecha; todo un ejemplo de constancia y pasión por la música.

Este cd que aquí os presentamos recopila los primeros vinilos publicados por



Norma Loy, empezando por el homónimo maxi que salió a la luz en 1982 ( los
temas del siete al diez ), siguiendo por el maxi "Psychic Altercation" de 1984 ( los
temas del uno al cuatro ), continuando por el lp "82-84" de 1989 ( temas cinco y
seis, además de todos los anteriores ) y finalizando con cuatro canciones inéditas
( temas del once al catorce ), entre las que podemos encontrar una versión de
Suicide y un corte rescatado de la época de Metal Radiant. En suma, una más que
interesante manera de sumergirse en el excitante mundo sonoro creado por
Norma Loy.

De todos estos trabajos me quedo, sin lugar a dudas, con "Psychic Altercation"
y su delicioso aroma a lo mejor que la darkwave y la coldwave de los ochenta fue-
ron capaz de ofrecer. La frialdad de los primeros trabajos de bandas como Clair
Obscur se mezclan en un excitante cóctel con ramalazos de pasión a lo Marc
Almond, sacudidas eléctricas marca Genesis P. Orridge y momentos Tuxedomoon
o Joy Division. El resultado de cocinar ingredientes tan variados y tan diferentes
entre sí produce platos tan deliciosos como 'Lesbische Voodoo Teenagers' ( sensa-
cional título ), una inmejorable muestra de desvarío, desquicio y paranoia, ideal
para bailar hasta reventar, o '1964 Shadows', menos enloquecida y más inmersa
en terrenos coldwave. Buenísima también es 'Shiny Dream', con unas preciosas
melodías de teclados y una sección rítmica 100 % coldwave.

La primera grabación de Norma Loy, el maxi "Norma Loy ", es más estándar en
sus parámetros oscuros y concede menos espacio a las experimentaciones sono-
ras. Los que hemos disfrutado con los fríos y siniestros sonidos de los ochenta no
podemos dejar pasar por alto temazos como 'Romance', altamente pegadizo,
'Glance in your eyes', con un destacado ambiente de sofocada oscuridad, o el pro-
digioso 'Tragic Venus', más calmado y menos retorcido pero enormemente dis-
frutable para los amantes del buen darkwave.

Del resto de canciones quisiera destacar 'Romance 2', que comienza de un modo
que no hubiera desagradado en absoluto a los Orchestral Manoeuvres in the
Dark del "Dazzle Ships ", aunando magistralmente experimentación, belleza y
paranoia. Las demás canciones también contienen momentos brillantes y sor-
prendentes pero no han conseguido engancharme tanto como lo han hecho las,
para mí, auténticas bombas sonoras en las que me ido deteniendo hasta este
momento. Lo que sí que no me ha gustado demasiado son los cuatro temas inédi-
tos. Quizá me podría quedar con la extraña y atmosférica 'Replicants'; sin embar-
go el resto de inéditos están bien como testimonio de una carrera musical, pero
poco más.

Norma Loy, a tenor del éxito que están teniendo las reediciones de su disco-
grafía que está llevando a cabo el sello Infrastition , es una banda que a pesar de
haber cumplido ya veinticinco años en activo ( con diversos parones y altibajos )
mantiene intacta su capacidad de atracción y enganche para las nuevas genera-
ciones que se prestan a dejarse seducir por los sonidos oscuros. Prueba de ello es
que no paran de realizar conciertos y para muestra, un botón: Norma Loy forma
parte del fabuloso elenco de artistas que actuarán en el marco del Drop Dead
Festival, a celebrar en la ciudad de Praga entre los próximos 31 de Octubre y 4 de
Noviembre de 2007. Si puedes, escápate a Praga y me lo cuentas...
(MENTENEBRE.COM - 2007)

■■■■

“NORMA LOY - 82/84 > Review
Voici une compilation qui fera bien plaisir à ceux qui ont découvert Norma Loy
sur le tard. Cette compilation regroupe les deux premiers maxis épuisés depuis
longtemps chez les disquaires? «Romance» et «Psychic Altercation», auxquels
s’ajoutent deux inédits... Malgré leur âge, tous ces titres restent d’actualité et
prouvent que le génie de Norma Loy ne date pas de «Sacrifice».”
(Prémonition - 1988)

■■■■



■■■■

“REWIND / T.VISION - NORMA LOY : TAPER DANS L’ŒIL
Norma Loy s’écoute, se lit, se pense. Un passé chargé pour des artistes complets.
Deux maxis désormais introuvables, quelques expos-exhibitions-performances
(photographismes de Reed 013-Chelsea) des K7 solos pour Anthon Shield alias
Usher, 4 bouquins, et maintenant un album. Les hostos, la religion, la mort, les
limites du Réel, la pernicieuse télévision forment la toile de fond de leurs préoc-
cupations... Créateurs de génie ou gentils allumés, intellos névrosés ou habiles
alchimistes, dignes enfants d’un trio Tzara/Breton/Bataillle.”
(BEST - février 1987)

■■■■

“REWIND / T.VISION - review
...Norma Loy exorcisent le rock avec des rythmes primaires, des clavinets

incontrolables, des riffs dérangés, d’épaisses nappes de synthés, des chœurs
détraqués et même une viole de gambe. Ils rendent hommage à David Lynch et
plus particulièrement à son film mythique «Eraserhead» en reprenant
«Heaven» une chanson de la B.O. Un disque à écouter, comme l’on regarde un
téléviseur déréglé, plaisant au départ, dérangeant, et à la longue effrayant !”
(Guitare & Claviers - Avril 87)

■■■■

“REWIND / T.VISION - review
L’inquiètude opaque est la couleur de cette musique qui suinte la désespérance

avec détermination. Si vous n’êtes pas au bout du rouleau, gardez ça pour le
jour où vous voudrez une musique de cérémonie : pour vous tailler les veines.
Ou alors c’est que la désolation est pour vous une attitude, un parti pris esthé-
tique. Ou un exorcisme via la new wave.”
(La Tribune - Avril 87)

■■■■

“REWIND / T.VISION - review
On pensait que ce n’était plus possible, et poutant si : la new wave under-

ground a encore ses bons cotés. La preuve, ce nouvel album de Norma Loy. 
Avec ses deux faces contrastées, «T.Vision» est un compromis très bien équilibré
entre une inspiration théâtrale puisée dans les ténèbres de la «cold wave» de 80
et les aspects plus légers de la première vague new wave (1977-1980). La voix
douce et les claviers plutot mélodieux sont la base de ces deux styles où Norma
Loy est particulièrement à son aise. En prime : une très bonne production et une
pochette «psyché» rouge du meilleur effet.”
(Le Progrès - Février 87)

■■■■

“REWIND / T.VISION - review
Tel l’ORTF en 1967, Norma Loy est passé à la couleur, mais il persiste à diffuser

des images en noir et blanc. La musique est un balayage à 50 hertz sans fin où
Mr X, le héro adramatique de Eraserhead ne saurait y distinguer le rêve de la
réalité. Qu’on essaye de s’accrocher au passé par un retour en arrière (face A :
«Rewind») ou qu’on explore l’artificiel chaotique d’un présent surmédiatisé
(face B : «T.Vision»), Norma Loy expulse toujours une rage rampante dans un
monde dénaturé. Alors il ne reste plus qu’à couper le son de sa télévision et de
se laisser s’y infiltrer les sonorités cathodiques du groupe.”
(Lise - Janvier 87)

■■■■



■■■■

“REWIND / T.VISION - review
Les Norma Loy chantent en anglais, ce qui colle tout à fait à leur rock trouble

et sophistiqué avec des arrangements chiadés. Ils nous propose dans
«Rewind/T.Vision» 9 morceaux tous dignes d’intérêt, ce qui est devenu rare. 
A découvrir tranquillement pour apprécier pleinement la force du truc.””
(BEST #223 - Février 87)

■■■■

“REWIND / T.VISION - review
Surréaliste. Il y a quelques années, lorsqu’il avait encore bon pied, bonne

moustache, Salvador Dali aurait sûrement reconnu ses petits enfants dans ce
groupe hyperintellectuel, prolongement musical d’un mouvement artistique
“théophilosophique”: le CPM. Pochette surgagée de dorures et de fleurs fanées,
multiplication des symboles ésotériques, accumulation de références dadaîstes
ou surréalistes, sont autant de filtres à franchir avant d’accéder à la musique. Et
là, loin de s’arranger la situation aurait tendance à s’agraver ! ... Avant-garde
infranchissable ou décadence avancée ? réponse éventuelle au prochain album
après une indispensable décantation de ces neufs titres.”
(Nice matin - Janvier 87)

■■■■

“LE GOUT DU CIRQUE, LA RÉVOLTE ET L’OMBRE
Norma Loy semble brouiller à plaisir des cartes déjà biseautées. Comment s’y

retrouver avec des artistes qui prennent un nom différent en fonction de leurs
activités ?... Chelsea/Reed013 qui se meut dans cette réalité avec la grace d’un
rescapé du punk reconnait principalement Suicide, Television, Iggy Pop et natu-
rellement Psychic TV comme portes musicales, de même que Georges Bataille
ou Lautréamont comme portes littéraires... Il serait impossible en un article de
recenser des activités innombrables et qui comprennent également une infinité
de manifestations graphiques, picturales, photographiques... Le dernier album
de Norma Loy «T.Vision» reste fidèle au punk rock industriel classique en lui
ajoutant la touche noisy de rigueur. La face «Rewind» plus fantaisiste, est une
vision du passé rock, vu à travers des pastiches si réussis qu’ils ont l’air d’authen-
tiques reprises des années 50 à nos jours...”
(L’Equerre - Mai 87)

■■■■

“REWIND / T.VISION - review
Norma Loy, un des groupes les plus marginaux de la scène rock française nous

offre dans son excellent album «T.Vision» sorti en novembre 86 chez tous les
bons disquaires, une ambiance troublante et raffinée...”
(Embalao - Janvier 87)

■■■■

“REWIND / T.VISION > review
...Nous voilà dans un monde étrange, un monde où le rêve qu’engendre cette

délicieuse musique, se heurte à la folie des voix, des paroles et des idées. Un
incessant combat s’engage alors dont le vainqueur sera finalement le seul et
unique plaisir. Mais à quel prix ? Faut-il se méfier de Norma Loy ? Difficile en
tout cas de rester insensible aux multiples appels de pensées si délirantes. Et
puis c’est tellement bien quand on y est !”
( - Janvier 87)

■■■■



■■■■

“REWIND / T.VISION
...En 1986, la sortie de l’album Rewind/T.Vision donne à Norma Loy la possibilité
de faire des concerts avec les signatures prestigieuses du label (notamment
Tuxedomoon). L’album a, il est vrai, une couleur plus pop, notamment sur
Rewind, la première face, sur laquelle on trouve des titres très mélodiques, dont
le poppy Funhouse. Rewind/T.Vision possède également des ballades mélanco-
liques très réussies, parmi lesquelles on trouvera Where friends are, dans un
style très cabaret, ou la reprise de Heaven , chanson extraite du film Eraserhead
de David Lynch. On retrouve dans cet album étonnamment hétéroclite quelques
titres glacés et austères, tels T.Vision ou l’inquiétant Disconnected”
(Carnets Noirs - 2006)

■■■■

“REWIND / T.VISION
Immer schwerer zu findende LP der französischen Kultcombo Norma Loy.

Dürfte ihr dritter Output sein. Während die A-Seite mit äußerst belangloser
dahindudelt, bietet die B-Seite durchgehend nur Knallersongs, die all' das
haben, wofür meiner Meinung nach Norma Loy stehen. Da wären auf der einen
Seite die ruhig atmosphärischen Stücke wie "Eden Is Again", "Heaven" und "TV
Friends", sowie auf der anderen Seite die lauteren Stücke wie "Disconnected"
und "TVision". Letzterer ist einer meiner abosluten Norma Loy-Faves! Letztlich
ist die B-Seite der Scheibe gut am Stück durchhörbar und relativ melodisch.
Schade finde ich nur, daß die Band nicht auf französisch singt, denn die
englische Aussprache des Sängers ist nicht gerade die Beste. So werden
Textzeilen wie: "I live in the sexual channel" zu "I live in the sexual Chanel [wie
das franz. Modehaus!]", was jedoch in diesem Fall evtl. sogar Sinn machen
könnte:-). Wie gesagt: A-Seite ist wirklich belanglos; wegen der B-Seite meiner
Meinung nach aber eine tolle Scheibe, die allen zu empfehlen ist, die auf eine
Mischung aus Coldwave und Gothic mit leichtem Industrial/Nowave-Einschlag
stehen.
(Electric Funerals - 2008)

■■■■

“LIVE ATHENEUM :
ROCK ?
NORMA LOY : LES MAUDITS

Neuf heures trente, hier soir, à l’Athénéum. Le concert de Norma Loy devait
débuter à 21 h. Mais si les musiciens sont encore dans l’ombre, le rituel a 
commencé dans une curieuse ambiance faite de curiosité et d’appréhension
contenue. Les quelques trois cents personnes présentes dans la salle regardent
les dernières images de «M le Maudit» le chef d’œuvre de Fritz Lang, projetté
sur l’écran surplombant la scène. Des images bleutées, soutenues par une
musique écorchée, contribuent à faire monter l’angoisse. Sur l’écran, c’est le pro-
cès de «M» et Peter Loore, en proie à ses pulsions, tente vainement d’expliquer
ses crimes devant un lumpen, tribunal du Berlin des années trente, «Ende». Le
film s’achève sur cette sentence : «Nous aussi, nous devrions faire attention à
nos enfants.» Le concert de Norma Loy peut commencer. 
Le sigle C.P.M. est sur l’écran, immobile et froid comme un signal. Les Norma Loy
arrivent calmement. Chelsea, le chanteur, trace un cercle de sel devant la scène.
C’est que les concerts du groupe sont conçus comme un rituel fermé, un rituel
qui fait cercle. Usher au synthés, Christine à la batterie. A la basse, Scavone H
(l’ancienne bassiste, Anne-Françoise a quitté le groupe pour rejoindre les
Infidèles), dont c’est le premier concert à Dijon. 
Sur l’écran, les projections se succèdent : les hostos, la religion, la mort, le sexe,
les limites du ciel forment la toile de fond des préoccupations des Norma Loy.
Tout leur univers est là. Les morceaux se succèdent : «1964» et «Romance» des



deux premiers maxis, la face «T.Vision» du 33 tours et beaucoup de nouvelles
compositions. Le public semble déconcerté, mi fasciné mi-haineux devant ce
spectacle étrange. Une violence sourde monte de la salle. «L’obscénité et l’agres-
sivité sont des moyens de provoquer chez le public une résurgence» disent-ils.
Un son superbe. Un auditoire fasciné. Un concert de Norma Loy hier soir à
l’Athénéum”
(Les Dépêches - 13 06 87)

■■■■

“Norma Loy, un des groupes les plus marginaux de la scene rock hexagonale,
plutot mystique, indéfinissable aussi. Pas vraiment du rock d’ailleurs, même si
ça peut parfois en avoir le gout.
Surréaliste dans leurs textes, ésotériques dans leurs symboles, la démarche de
Norma Loy est essentiellement pulsionnelle et viscérale. Les concerts, toujours
très visuels, sont liés à des images projetées en toile de fond.”
(Le bien Public - 12 06 87)

■■■■

“PSYCHIC ALTERCATION / REWIND - review 
La première explication qu’il me faut donner est qu’il existe plusieurs 

différences entre la discographie vinyl de Norma Loy et les rééditions en cd. 
Celui-ci, qui est le premier, groupe le maxi «Psychic altercation» et une partie
du LP «Rewind». Je n’y irai pas par quatre chemins, il est excellent et d’emblée
précise les spécificités de cette formation atypique. Si les excellents «1964 sha-
dows», «Lesbische Voodoo teenager» sont des pièces de cold wave torturée,
«Shiny dreams» sonne comme de la new wave psychédélique, en raison notam-
ment du travail des claviers. Mais la donne se corse avec le superbe «Mental »,
véritable pièce rituelle indus, quelque part entre Psychic TV et Tuxedomoon, 
sentiment confirmé sur «Romance 2» avec ses synthés malsains. Et voilà le
mélancolique «Christmas», ballade froide au piano qui, sans crier gare, rompt
ce début d’hallucination mentale et nous ramène vers des climats de new wave
mêlée de cold sur «Dance of darkness». On pense un peu à Joy division avec
une pointe de folie à la Cure sans que cette définitions se révèle vraiment satis-
faisante. La comparaison avec leurs contemporains de Clair obscur s’impose
parfois, notamment sur «P.Body», «Where friends are», ou encore avec New
Order sur «Fun house». Norma Loy est un groupe qui n’a cessé d’évoluer, pas-
sant de la douceur ironique à la violence psychique, en passant par le désespoir
révolté et ses influences sont nombreuses, post punk new wave, cabaret, blues,
cold wave…mais tout s’équilibre et suit une logique relativement cohérente,
notamment de par un talent mélodique certain et une créativité audacieuse.
S’il n’est pas facile d’étiqueter l’univers du groupe, il est par contre jouissif de s’y
plonger.”                                                                          (Guts Of Darkness - 2006)

■■■■

“Sexe Hérétique, Péril mystique, Ectoplasmie cathodique, chirurgie psychiatrique,
TV TV... «Vive le Réel Réel ! Mort à la Basse Réalité !» «La réalité de tous les jours
change sans arrêt. Tout dépend du point de vue ou l’on se place, de notre propre
manière de percevoir les choses»... A l’écoute du quatrième disque de Norma Loy
«Sacrifice» ... les images que vous aurez sous les yeux provoqueront certaine-
ment quelques déclics dans vos têtes. Les morceaux les plus durs, avec des bruits
effrayants et sans la moindre trace de mélodie, sont difficiles à supporter. Mais
à coté de ces extrèmes, il y a des titres très dansants et en particulier, sur le der-
nier album, une reprise lente et très forte de «l’Homme à la moto» que chantait
Piaf. Ca vaut le détour.”
(Gai Pied - Aout 88)

■■■■



■■■■

“PSYCHIC ALTERCATION / REWIND - review 
De face, comme ça, à voir la pochette, on aurait pu croire qu’il s’agissait de 

la version cd de l’album épuisé de Norma Loy «T.Vision». 
Mais ce n’est pas si simple et c’est bien ce qui caractérise le groupe ! 
Ce laser reprend en fait uniquement la face «Rewind» de l’album, l’autre

ayant déjà été offerte en bonus avec le CD de «Sacrifice». Et là pour compléter,
Norma Loy, qui a décidemment le gout du découpage, propose les titres de son
maxi de 84 «Psychic Altercation», épuisé lui aussi sous sa forme initiale mais
réédité récemment en vinyl sur une compilation comptant aussi le tout premier
maxi du groupe. Compliqué isn’t it ! Mais finalement , à l’oreille, le mélange
colle bien. «Psychic Altercation» : trois titres typés Norma Loy incantatoire,
mélopées expérimentales et néanmoins ultra-mélodiques, et un quatrième
étonnant «Shiny Dream», simple et direct, limpide, des paroles purement
romantiques. Et puis il y a «Rewind», la machine à remonter musicalement le
temps par le biais de déviations sonores blues, rock psyche, etc..., la période la
plus «abordable» de Norma Loy, du presque tout public !”
(BEST 253 - Juin 88)

■■■■

“PSYCHIC ALTERCATION / REWIND - review 
Formé par deux lycéens passionnés d'art et de culture sous des formes

diverses, sur les cendres du mouvement punk, à une époque où s'amorçait donc
l'épopée cold-wave, NORMA LOY est ensuite devenu, de par le contenu de ses
albums et son attitude résolument décalée, un groupe culte et une référence
hexagonale dans ce créneau.

En atteste cet opus dérangé, épris de folie ("Mental [Church and words lifting
paranoia]"), dont le spectre musical évoque autant Depeche Mode et les Sisters
of Mercy (le génial "1964 shadows" en ouverture, sur lequel Chelsea chante à la
manière d'Andrew Eldritch) qu'une gamme importante de calibres de ces prè-
80's. Les claviers sont également déterminants et étoffent "Lesbische voodoo
teenagers" avec efficacité, de même qu'un "Shiny dream" plus léger et tout
aussi malsain, bien que moins tourmenté, et captivant.

Les dijonnais possèdent ainsi une identité forte, basée sur l'élaboration de
morceaux qui, s'ils ont en commun ce côté perturbé, affichent assez de variété
pour déboucher sur un opus complet et peu conventionnel. On peut de ce fait
passer d'un "Romance 2 [Closed girl])" synthétique et vocalement inquiétant à
un "Christmas" presque lumineux bien qu'orné des mêmes apparats sonores,
pour ensuite en arriver à "Dance of darkness", sombre, presque planant et usant
d'un rythme électro bien choisi, auquel succède ce "P. body" à la dualité vocale
avenante. Sur ce morceau, le rythme s'emballe et l'ambiance se fait à la fois
guillerette et délibérément souterraine, ce qui, même si la seconde option pré-
vaut, constitue l'un des atouts du groupe.
On a ensuite droit à un morceau presque classiquement rock, mélodique et
entraînant , sous la forme de "Fun house", nouveau titre imparable, bien que
plus "normal" dans sa construction, qui tranche joliment avec le reste.
Enfin, le parcours ténébreux et illuminé de la formation de User et Chelsea
prend fin sur deux autres plages mémorables. "Where friends are", d'abord, lent
et superbement enjolivé (admirez la forme d'insistance...) par les claviers des
deux comparses, et enfin "The ghost parasites", qui m'évoque le Depeche Mode
le plus dépouillé qui soit.

Vous l'aurez compris, cet album, à l'instar de ceux d'un duo comme KAS 
PRODUCT, est l'un des manifestes de l'aventure cold hexagonale, bien plus riche
qu'il n'y parait pour peu que l'on se donne la peine d'en découvrir les nombreux
trésors cachés ou oubliés, cet album étant bien évidemment à inclure dans le lot.
(www.muzzart.fr - 2007)

■■■■



■■■■

“REWIND/T.VISION REDIT” > review
“... Que pourrait-on faire de mieux que de se plonger dans le passé, comme le

propose REWIND/T.VISION, réédition du premier volet de la trilogie inaugurée en
1986. Tout NORMA LOY est déjà là, dans sa dualité entre une pop élégiaque et
hantée (“Dance of Darkness”, “P.Body” , “Heaven”) et des poussées vers une vio-
lence radicale (“T.Vision”, “Disconnected”). Et comme toute bonne réédition
Infrastition qui se respecte, REWIND/T.VISION se voit augmenté de cinq titres
bonus, en l’occurence un “Welcome to CPM” signé par Usher en solo, et qui servit
longtemps d’introduction aux concerts de Norma Loy, et quatre titres enregistrés
en live lors du grand retour du groupe sur scène à l’accasion du festival Dark
Omen II. Tout simplement grandiose !”   
(D-SIDE MAG - n° 54)

■■■■

“LES INCLASSABLES FÊTENT LA ST VITUS
Cette semaine quel luxe ! Je fais coup double... 

Les inclassables ne se contentent plus de sortir des disques. Ils passent en
concert à l’Elysée Montmartre. Si vous aimez les sons nouveaux précipitez vous
à l’Elysée Montmartre le 28 Septembre. Vous y vivrez «La nuit de la Saint Vitus».
Une soirée spéciale pour groupes sombres et déjantés. Le programme ne fait pas
dans la dentelle : Norma Loy, Red Lorry Yellow Lorry et Field of the Nephilim.
Groupe français toujours en mouvement, Norma Loy multiplie les expériences
sonores, non loin des anglais de Psychic TV...”
(Christophe Bourseiller - septembre 88)

■■■■

“CONCERT : NUIT DE LA ST VITUS 88 - ELYSÉE MONTMARTRE
Trois groupes pour une même St-Vitus Party : NORMA LOY, Fields Of The

Nephilim et Red Lorry/Yellow Lorry... Norma Loy, des français aux apparitions
injustement rares. Un privilège à savourer par avance avec «Sacrifice», leur
dernier album, au nom évocateur des ambiances à venir, entre messe noire et
expressionnisme Buto, intensité, tension et passion. 

Attention aux âmes sensibles ! Norma Loy ne fait jamais de «concert pour
faire un concert», ils savent créer l’événement et entretenir le mystère. 
Sans doute s’agira-t-il plutot d’un rituel étrange, une cérémonie bien éloignée
des traditionnnelles célébrations rock... « The power of Spirit »! ”
(Best - septembre 88)

■■■■

“CONCERT : UNE NUIT AVEC NORMA LOY
... Norma Loy est avec Complot Bronswick l’un des  chefs de file du rock en 

france. Un rock à la trame complexe, touffu, aux climats souvent énigmatiques
mais toujours acrocheur par le lyrisme qui transcende chaque morceau.
«Sacrifice» leur dernier album montre que Norma Loy a atteind une certaine
maturité en affirmant son originalité dans le cadre du rock européen. 
Au même programme, deux groupes anglais qu’on peut ratacher au courant
«gothique» : Fields of the Nephilim et, en plus tribal, Red Lorry Yellow Lorry.
Jeudi 29 septembre à L’ENTPE de Vaulx-en-Velin.”
(Le Progrès de Lyon - 28 09 88)

■■■■



■■■■

“SACRIFICE > Review
Norma Loy a le don de produire des disques inusables qui s’écoutent d’une
oreille différente à chaque fois. Multiformes, profonds et puissants, ils ne révè-
lent jamais intégralement leur richesse de prime abord. Ils laissent découvrir à
chaque passage de nouvelles subtilités. Constatation qui ne vaut pas que pour
la musique : chaque point du graphisme ou des lyrics comporte des détails
codés, autant d’énigmes sans solutions pour les non initiés... Evolution vers des
substances plus industrielles avec ce nouvel album hautement conceptuel.
«Sacrifice» s’ouvre sur l’une des compositions les plus immédiatement abor-
dables «Power of Spirit» et se clôt sur l’autre morceau «compréhensible», une
adaptation très personnelle du succès de la grande Edith «L’homme à la moto»,
le titre moteur de l’album, du moins dans un premier temps. Derrière ces deux
chevaux de bataille se cachent une cohorte de morceaux touffus et complexes,
du métallique au glacé en passant par le sensuel. La face B paraît plus hermé-
tique, tout en déchirement et en demi-teintes angoissées. Une tension qui
monte progressivement jusqu’au «Sacrifice» pour redescendre par des voix 
tortueuses vers un apaisement très relatif. A noter l’apport d’un saxo brillant
par moments, étoffant le malaise par d’autres. Un nopuvel instrument qui 
s’intègre à merveille dans la toile d’araignée tissée par Norma Loy. Autre apport,
autre collaboration, celle du guitariste de Complot Bronswick, groupe assez
proche par certains côtés.
«Sacrifice» est l’album du mois, et Norma Loy les maîtres incontestés d’un style
riche et ultra personnel.”
(BEST - Mai 88)

■■■■

“SACRIFICE > Review
...Il se peut que Norma Loy suive une voie occulte et chaotique... ce groupe
aime, au sens propre, jouer avec le feu.”
(7 à Paris - Mai 88)

■■■■

“...Le projet de Norma Loy s’explique aussi par leur intérêt pour l’inconscient,
mot prisme, leitmotiv souterrain. Le groupe explore les brèches, les passages qui
y mènent, utilisant les médiations les plus révélatrices, comme le sexe ou le spi-
ritisme, pour e extraire un sens. Connaissance plus profonde, vision plus globale
car aussi intérieure. Tout cela s’entend et se cautionne par une morale, éthique
en mouvement libéré des hystéries-orthodoxies collectives. Par l’entretien que
Chelsea a accordé à Worst, il ressort une certaine conscience politique, pratique,
un humanisme désenchanté, notamment en ce qui concerne l’apathie entrete-
nue par les grands média, le manque de curiosités des populations en proie aux
peurs séculaires, agitées par nos petits Furhers locaux, chairs à canon déjà
consentantes, donc pas d’ambiguité mal venue. Si l’éventail des propositions de
Norma Loy est aujourd’hui assez fournie (voir discographie), elle ne saurait exis-
ter sans une écoute de proximité, matière à prolongement de nos univers
intimes.”
(Worst - Novembre 88)

■■■■

“SACRIFICE > Review
... Chez Norma Loy, la dissonance crée l’harmonie. Orientalisants, brouillés, futu-
ristes ou industriels, les climats obsessionnels de Norma Loy me font penser aux
Residents...”
(Libération Champagne - 4 Mai 88)



■■■■

“SACRIFICE > Review
“«Sacrifice» l’album concept de NORMA LOY... qualifié à sa sortie en mai der-
nier, d’album du mois par le journal BEST a été désigné comme «l’un des deux
meilleurs disques français de l’année» par ses confrères de Radio 10...”
(L’Est Eclair - Septembre 88)

■■■■

“SACRIFICE > Review
Vierte Platte der Franzosen, die hier experimenteller zu Werke gehen als noch
auf T.Vision. Zwar knüpfen Songs wie das entspannte "666" und "Death To The
LW" an die ruhigeren Lieder des Vorgängers an, dennoch geht hier das Material
deutlich mehr in Richtung "Industrial/No-wave (oder wie auch immer man das
nennt)". Dies wird besonders hörbar in den schönen Lärmorgien "Dead In The
Bed" und "Sacrifice"! Aber auch die melodische Norma-Loy Seite kommt nicht
zu kurz wie "Power Of Spirit" und "L'Homme A La Moto" beweisen. Erfreuchlich
auch noch, daß mit "L'Homme A La Moto" endlich mal ein in französisch einge-
sungener Track auf der Platte ist, der sogar gut klingt. Insgesamt sicher ein rich-
tig schönes und abwechslungsreiches Album, auf dem dieMusik zwischen den
Polen Melodie und Krach von Lied zu Lied hin und her pendelt, ohne jedoch die
typische Norma-Loy-Note vermissen zu lassen. Sicherlich einer der Klassiker der
Band! Wer die Band erst noch antesten will, sollte mit diesem variablen Album
beginnen: Denn hier bekommt man das volle Programm....Tip!
(Electric Funerals - 2008)

■■■■

“SACRIFICE :
Sacrifice voit le jour sur Eurobond en 1988. En couverture de cet album très
noir, le portrait du visage contracté d’une jeune japonnaise frappe l’imagina-
tion. En fait, ce rictus de souffrance, qui n’est pas sans évoquer les descriptions
d’hystériques décrites par le docteur Charcot au siècle dernier, n’en est pas un,
puisqu’il s’agit en fait de la danseuse de Buto Sumako Koseki photographiée
ainsi par Reed 013. Le jeune artiste se passionne déjà depuis quelques temps
pour cette danse étrange et rituelle venue du Japon, et qui exprime différents
états du corps. Un soucis esthétique qui se rapproche de celui de Reed 013, dont
l’intérêt pour le fétichisme rencontre là un echo artistique qu’il intègrera désor-
mais à son œuvre photographique. 
«Sacrifice» est un disque très torturé et représente le sommet de la créativité
de Norma Loy en ce domaine. C’est avant tout un album riche en émotions, 
et dont le grand eclectisme des morceaux, qui évoluent entre cold-wave, EBM,
industriel et musique froide et atmosphérique, ne nuit en rien à la cohésion de
l’album dans son entièreté. 
Point d’orgue de ce chef-d’œuvre absolu de la cold-wave française, le morceau
«Power of Spirit» reste un classique encore largement programmé en soirées
gothiques, tandis que la reprise glacée et mélancolique de L’homme à la moto
d’Edith Piaf – unique morceau jamais chanté en français par le groupe – leur
vaudra à l’époque une renommée d’estime ainsi qu’un grand succès critique.
L’album se vendra bien et assiéra définitivement Norma Loy comme un groupe
incontournable de la scène alternative française.”
(Carnets Noirs - 2006)

■■■■

“SACRIFICE / T-VISION > Review
Ce compact est un superbe objet, digne des collages qu’un membre du groupe
(Reed 013) avait réalisés pour votre hebdo préféré. C’est aussi une belle collec-
tion de titres, quinze au total. Même les amateurs les plus avertis risquent de



disjoncter avant la fin ! Déjà à l’enregistrement les techniciens du studio sup-
portaient mal certaines fréquences. Un disque choc à écouter à fond pour faire
déménager des voisins rébarbatifs !”
(Gai Pied - 1988)

■■■■

“...En revisitant «L’Homme à la moto», (caisse claire, basse, longs plans de sax),
ils illuminent d’un délire abstrait cette sombre aventure d’un précurseur des
Hells. French New Wave, Novo French à l’opposé du rock alternatif des Bouchers,
de la Souris, d’OTH, ils représentent un courant moins médiatisé... pourtant ori-
ginalité et spécificité sont deux des qualités de Norma Loy. La pochette est à
l’image de leur musique, faite de collage, de graffiti, de photos retouchées.”
(BLAH BLAH - Avril 89)

■■■■

“SACRIFICE / T-VISION > Review
«Rewind» m’avait déjà frappé par l’intensité, l’efficacité et la justesse de ses
mélodies. Ces ingrédients, «Sacrifice» les reprend mais en moins mélancolique,
en plus sombre, plus âpre et plus violent. Le sentiment de révolte et de désespoir
se fait plus pressant, la basse claque durement, le chant est plus colérique…On
pourrait parler de base cold wave mais avec des structures plus organiques, voir
industrielles qui ne sont pas sans évoquer le Clair Obscur de cette époque, et des
morceaux comme «Sacrifice», «Replicants» ou «Dead in the bed» ont une éner-
gie toute tribale, voir expérimentale à dégager. J’aime d’ailleurs à utiliser le mot
‘énergie’ pour la description de cet album car si la rage et la noirceur sont omni-
présentes, elles n’ont rien d’étouffant mais dynamisent au contraire l’auditeur.
On remarque aussi que les parties de clavier sont moins mises en avant et que
le saxophone a pris de l’importance, tant pour suggérer la tristesse (l’intro de
«Power of spirit» ou sur la superbe reprise de «L’homme à la moto» de Edith
Piaf) que le chaos («Sacrifice»). Impossible de ne pas parler également des 
percussions dont l’importance est flagrante notamment sur les pièces les plus
tribales. Cerise sur le gâteau, la version cd propose en bonus les chansons de
«T.Vision» parues à l’origine sur le LP «Rewind». Je trouve personnellement ce
choix assez judicieux car elles me semblent s’inscrire parfaitement dans la thé-
matique de «Sacrifice» même si leur atmosphère est moins violente. On y
retrouve cette sorte d’urgence désespérée quasi mystique dont le splendide et
incantatoire «Eden is again» d’ouverture se fait le messager avec son mélange
d’orgue et de clochettes orientales. «T.Vision» me rappelle un peu «Body elec-
tric» des Sisters (en plus brute) dans sa construction. «Disconnected» quant à
lui m'évoque vaguement quelques bons moments de Neon Judgement mais en
plus colérique. «Tv friends» explore des ambiances plus mystiques et décalées qui
s’apparentent à la reprise du «Heaven» de David Lynch, entre psychédélique et
ambient avec une bonne touche de désespoir gothique. Après tant d’intensité, le
groupe nous gratifie finalement d’une cover du «Ghost rider» de Suicide, toute
aussi réussie et efficace que le reste de l’album. Diversifié, intense, riche, puis-
sant, «Sacrifice» demeure le chef-d’œuvre de Norma Loy.”
(Guts Of Darkness - 2006)

■■■■

“SACRIFICE / T-VISION > Review
Sorti en 1988, l'album «Sacrifice» se voit augmenté dans sa version CD de la
face B du vinyle «Rewind / T-Vision» (1986), (rappelons que la face A figure sur
le CD «Psychic altercation / Rewind»), et d'un titre bonus.
Loin de s'assagir, Norma Loy, à travers «Sacrifice», se montre plus violent et
ténébreux que jamais. Des compositions comme «Power of spirit», qui ouvre
cette cérémonie, s'inscrivent clairement dans une veine cold wave assez clas-
sique ; «Belinda's dead friends», lui fait suite, rappelle le The Cure de



«Pornography», la série continue avec l'excellent «Bitchy boy» et s'achève sur
une reprise bien envoyée de «L'homme à la moto» immortalisé par Edith Piaf.
L'album bascule vraiment dans la folie à partir de «Sacrifice» (ce basculement
correspond à la face B du vinyle). Des morceaux tel «Sacrifice» font s'acoquiner
la cold wave avec l'industriel ou bien une déjante évoquant celle des Virgin
Prunes. Le lancinant et froid «666 (We shall win)» nous prépare à la claustro-
phobie de «Replicants» et à l'énergie brutale, tribale et furieuse de «Dead in the
bed». Le mélancolique «Death to the low world» nous permet de redescendre
au royaume de la raison en douceur. Parfait !
Un objet qui se poursuit avec «T-Vision», et contrairement à «Rewind» lequel
collait à la perfection en faisant suite à «Psychic altercation», on sent claire-
ment ici le changement d'époque, mais qu'importe, c'est toujours du très grand
Norma Loy. 
Au même titre que «Psychic altercation/Rewind» ce «Sacrifice / T-Vision»
est à ranger parmi les incontournables des eighties made in France.”
(Brown Jenkin)

■■■■

“SACRIFICE REDIT” > review
“Les saveurs âpres et sauvages de Norma Loy, univers de chair, entre fièvre rituel-
le et coldwave battante. Une réédition somptueuse du fameux "Sacrifice" (1988)
enrichi de raretées issues de singles et d'un inédit de 1989 (Who needs that?),
pour les plus fervents amateurs, une édition limitée offrant un cd live de 19 titres
87-91 (autrefois entrevus en k7 sur les listes vpc de CPM).  Depuis une  antholgie
parue en 1997 sur discrètement sur Datcha, Norma Loy avait rejoint la grande
armée de fantômes de la coldwave française; cette réédition et les concerts don-
nés à cette occasion réanime  l'une des singularités les plus magnétiques de la
scène, entre épidermique tourment et Butoh explosant fixe. Si Die Puppe le pro-
jet d'Usher avait convaincu avec ces couleurs plus électroniques, comment ne pas
sombrer avec délices dans ce "Sacrifice" renaissant.”
(TRINITY - 2007)

■■■■

“Groupe phare de la scène hexagonale de la seconde moitié des années 80,
NORMA LOY incarne, sans doute mieux que personne, le sentiment de liberté et
d’ouverrture qui régnait alors. Loin des chapelles et des contraintes, Norma Loy
était une œuvre d’art totale, faite autant d’images (les clichés de Reed 013) que
d’une musique haletante, tenant autant du punk que de l’indus, où danses buto
et méditation zen étaient aussi importants que le reste. Un mutant qui avait fini
par succomber à l’aube des années 90 et revient aujourd’hui, à travers une refor-
mation sur scène et la réédition de “Sacrifice” leur album phare, pour entamer,
espérons-le, une seconde et fertile nouvelle tranche de leur histoire... Ouvrez-vous
au pouvoir de l’esprit !”
(D-Side / Septembre 2006)

■■■■

“SACRIFICE REDIT” > review
“ Réédition de l'album culte du groupe coldwave français Norma Loy, 
"Sacrifice" (initialement enregistré en en 1988) enrichi de cinq raretés.
Fortement inspiré par le butoh japonais, mais aussi par l'ésotérisme thélémite
d'Aleister Crowley, ce disque réunit la furie des Virgin Prunes, l'hypnotisme souf-
freteux de Suicide et le côté froid du rock coldwave (The Cure...).
A redécouvrir.
(www.ville-cherbourg.fr/fr/cherbourg_octeville/culture/biblio-
theques/bibliotheque_jacques)

■■■■



■■■■

“ «SACRIFICE» by Norma Loy is an unsettling track, the wild, distressing synths
and the screeching, creaking saxophone make for a difficult listen. Norma Loy
was never a middle of the road band, so this track is a good example of their
daring approach.” 
(gothtronic.com)

■■■■

“SACRIFICE (remasterisé et réédité par Infrastition) célèbre le retour d’un des
plus grands groupes de la scène froide et post-punk française”
(Elegy - 2006)

■■■■

“Out on August 28 via Infrastition is the 2CD reissue of "Sacrifice" by the 
legendary French 'Cold wave' act Norma Loy. After 13 years of absence from 
the scene, Norma Loy recently did a comeback concert. To celebrate this return,
Infrastition re-releases "Sacrifice". This new 2006 version comes in re-mastered
sound quality, brand new artwork plus a number of bonus-tracks, including a
previously unreleased track, recorded in 1989. 
The first 500 copies of this release are numbered and backed with "White
Nights / White Beats", an exclusive 19 track live album, compiled from selected
concerts and including the most famous tracks by this act.” 
(side-line.com)

■■■■

““SACRIFICE - WHITE NIGHTS/WHITE BEATS > review
Infrastition continue son merveilleux et précieux travail de réédition des forma-
tions qui ont fait l’histoire des musiques sombres dans l’Hexagone. Si on se
passe volontiers des insupportables Baroque Bordello, on se réjouit de voir enfin
réapparaître en CD les œuvres de Clair Obscur, Asylum Party et Normal Loy… en
attendant la suite…
La présente résurrection de «Sacrifice» ( je ne m’y attarderai pas en cette page
en ayant déjà fait la chronique) est évidemment un superbe cadeau pour tout
ceux qui ne l’avaient pas encore dans leur discothèque. 
Pour les autres il faudra absolument se ruer sur les 500 premières copies, celles-
ci renferment un second disque, «White nights / White beats» composé de 19
titres "live" enregistrés entre 1987 et 1991. L’enveloppe sonore est loin d’être par-
faite et tient parfois d’un bootleg façon eighties… Vous vous souvenez ces
pirates qu’on s’échangeait sur cassette avec un son pourri qu’aujourd’hui plus
personne ne serait capable d’entendre sans fuir !… eh bien je vous rassure, nous
en sommes ici très loin ! L’objet reste largement audible même pour les gens dif-
ficiles. En tout cas ce qui est bien palpable, c’est l’essence de Norma Loy ainsi
que la folie, la rage et la noirceur. Alors secouez-vous, il n’y en aura pas pour
tout le monde !”

■■■■

Aujourd'hui le pressage de CD ne coûte plus rien. De ce fait tout un tas d'al-
bums de fond de catalogue à audience limitée ressortent en CD après leur pre-
mier et unique pressage vinyl. Ainsi "Sacrifice", le maître album de Norma Loy,
est achetable aujourd'hui et devinez qui l'a commandé.
Ce grand groupe dijonnais ( je sais, c'est surprenant) a été pendant longtemps la
figure de proue du cold en France. Adepte d'une musique dure et glaciale, large-
ment synthétique (en tout cas plus que ce que j'écoute habituellement) ils ont
sorti quelques LP et EP sur lesquels un graphisme travaillé de la couverture
répondait à la ciselure du son (voila une chose qui n'existera jamais dans le



téléchargement). Mais ce qui rend Norma Loy unique ce sont surtout ses perfor-
mances scéniques, mélange baroque de concert punk, de projections et de Buto.
Les concerts, extrêmement visuels (voir les slides sur la page MySpace), intégrent
en guest le groupe FOVEA et Sumako Koseki, la grande chorégraphe Buto japo-
naise. Des concerts glaçants dans lesquel l'immersion émotionnelle est totale, la
seule autre option étant la fuite.
(quoideneufsurmapile - 2006)

■■■■

“SACRIFICE - WHITE NIGHTS/WHITE BEATS > review
One could debate about which of their albums was the best, but «Sacrifice»
is most certainly an album they can be proud of. That's why it is very pleasant
that this album has been re-issued. The album opens with the anthemic "Power
of spirit". A subdued saxophone and a calmative synth take the lead. When the
percussion and bass kick in the driving, yet relaxed rhythm of the song comes
to full fruition. The guitar just delivers quick, swooping accents, the melody is
provided for by the floating, playful synths. Chelsea plays a prominent role, his
tension-ridden vocals add a lot to the excitement. He doesn't overdo it and
knows exactly when he needs to give that extra emphasis and that's just what
makes Norma Loy's vocalist such an integral part of the band. His voice and the
lyrics are both arty, dramatic, prudent, emotional, as well as austere. He brings
it with a self-confident standing. With "Belinda’s dead friends" deprivation and
sorrow enter Norma Loy's world. The firm drums go together perfectly with
Chelsea's fervid, fuming way of singing. Usher adds some hellish background
vocals. A gripping song in every aspect. The same goes for "Bitchy boy", one
can't escape the chaos and inconvenience this song radiates. The saxophone
and vocals that play a musical question/answer game, the anxious Japanese
vocals by Sumako Koseki, the slightly a-tonal synths, it goes together very well.
"L'homme à la moto" is of a more placid nature. This song was written by Jerry
Leiber and Mike Stoller, the producer duo that also wrote a lot of songs for Elvis
Presley. The original version of the song was called "Black Denim Trousers and
Motorcycle Boots". A French version with lyrics by Jean Dréjac was recorded by
Edit Piaf in the late 1950's. Norma Loy does a wonderful job by turning this
composition into something of their own, without doubt a highlight on this
album. "Sacrifice" is an unsettling track, the wild, distressing synths and the
screeching, creaking saxophone make for a difficult listen. "We shall win" with
it's slow pace is much more pleasant to the ear. The defiant nature suits the
steadfast stance of singer Chelsea. The most lengthy track on the album is also
the most ominous one, "Replicants" shows Norma Loy on it's gothic best. On
"Dead in the bed" some early industrial influences crop up (Suicide, Throbbing
Gristle). No music for the weak of heart. The ballad-like "Death to the LW**"
closes the original version of Sacrifice. Chelsea is on the forefront, accompanied
by well-chosen background vocals and ethereal synths. The bonus tracks include
different versions of "L’homme à la moto", "Sacrifice" and "Power of spirit".
More interesting however are two other songs. "Ghost parasites", the B-side of
"L’homme à la moto" presents Norma Loy in a restrained, almost pastoral way.
The previously unreleased, and very catchy, "Who needs that?" may well find
it's way to the 'oldschool' dancefloors.
CD nr. 2 “ White Nights/White Beats» offers a wealth of various live recordings
made during the mid-80's up untill the early 90's. The sound quality leaves to
be desired, but it nevertheless gives you a good idea of how the band sounded
live. Standout tracks are the ominous "1964 shadows", the swinging
"Frustration" and the intense and devellish "Black Jesus/We want". Norma Loy
gives an ode to The Stooges by covering one of their oldest songs, "TV Eye".
Chelsea has the same vigor in his voice as Iggy, so that was a good choice.
This re-release of Sacrifice is of great value to everyone interested in post-
punk/80's goth-rock. Norma Loy was among the very best France offered in
those genres.”
(Twilight - 2006)



■■■■

“CONCERT AU R.A.I.L THÉÂTRE DE LYON 25 JUIN 1988 > Review
I heure du matin... Sur la scène apparaissent deux personnages ambigus, 
enveloppés de bandes blanches qui se tortillent et se dévètent au rythme d’une
intro instrumentale. Leurs visages expriment la peur, la soufrance, la tristesse, 
la torture mentale... Les deux créatures visiblement féminines de type asiatique
ayant terminé leur prestation, les membres de Norma Loy arrivent un à un sur
scène, et commencent à jouer. Des diapos défilent sur grand écran au rythme de
la musique, Norma Loy interprète avec classe de nombreux morceaux de leur
dernier LP. 
A retenir : le charisme du chanteur. La salle chauffe, le public relativement jeune
pogotte. Un concert de qualité avec un très grand groupe français.”
(IP - Septembre 88)

■■■■

“N'établissant aucune frontière entre musical et pictural, réalité et folie, hétéro-
généité et harmonie, Norma Loy perturbe les âmes sensibles sans besoin d'user
d'effets spéciaux. Les neurones, ça compte, d'autant plus qu'il paraît que nos
chères cellules sans lesquelles nous ne serions que des niais et des niaises ne se
reproduisent pas. Norma Loy nous prouve donc que la créativité n'est tributaire
que de cette alchimie intellectuelle qui fait disjoncter leur boite on os et qu'ils
n'ont rien à foutre de tout ce showbiz vaguement rock'n'rollien, paraplégique
de l'émotivité, mais qui pogote dans des soirées très privées...”
(RITUAL n°7 Janvier 1989)

■■■■

“REVIEW DU CONCERT À L'ELYSÉE MONTMARTRE, 12 AVRIL 1989
Choc visuel assuré avec Norma Loy, avec un matraquage à la longue déran-
geant d'images fortes ... il y a aussi les apparitions d'un couple de majestueuses
danseuses Buto, des éclairages léchés, l'impact des deux batteries, et l'incroyable
présence du chanteur. Un set à la puissance exceptionnelle. Très au point musi-
calement et bénéficiant d'un son étonnant, Norma Loy a volé la vedette aux
deux autres groupes de cette soirée qui célébrait aussi le grand retour sur les
planches des mythiques Complot Bronswick. “
(BEST n°251 - Mai 89)

■■■■

“CONCERT À L'ELYSÉE MONTMARTRE, 12 avril 1989 > Review
...Norma Loy, quand à eux, ont sans conteste réalisé un concert parfait. 
Un son extraordinaire et puissant. Chelsea a ébloui et subjugué. Il maitrise
le«spectacle» de bout en bout. De nombreux nouveaux titres laissent présager
le meilleur pour l’avenir.”
(Prémonition - Mai 89)

■■■■

“UN CONCEPT VISUEL ET MUSICAL D’AVANT-GARDE
L’avant-garde peut faire peur, elle peut aussi émerveiller et laver de fond en
comble ce que les habitués du rock ont entre les oreilles. Toute références
oubliée, tendance fifties, sixties, seventies et quelques autres remisées au pla-
card des souvenirs, il est parfois bon (urgent ?) de jouer au petit curieux et de se
laisser convaincre que si une culture rock hexagonale peut exister ce ne sera
sans doute pas sans Norma Loy. Issu de la mouvance punk radicale, couleur rock
industriel et un rien minimaliste, Norma Loy a développé au fil des ans un
somptueux concept visuel et musical propre à séduire les intellos et à ravir les
autres. Car enfin, on peut apprécier les danseuses buto sans être un spécialiste



de la chorégraphie japonaise traditionnelle et on peut déguster une musique
(très léchée) sans saisir tous les discours qui l’accompagnent en coulisse. Bref,
Norma Loy, si ce n’est déjà fait, es à découvrir d’urgence au cours des deux
concerts en hommage au peuple chinois qu’ils donneront le 16 juin à Morlaix
(Coatélan) et le 17 à Langolen (Ker Opus).
(Ouest France - 14 juin 89)

■■■■

“... Les Norma Loy sont au sens propre un groupe «audio-visuel». Chaque mot
quelque soit la langue est soutenue sur scène par un véritable torrent d’images
fortes. Ils vont jusqu’à la réalisation de leurs pochettes et des livrets de leurs
disques. Vous l’avez deviné  : de la créativité à l’état pur.”
(Sono - Avril 1990)

■■■■

“REBIRTH > Review
Bauhaus, les Stooges, Suicide et Tuxedomoon : les influences de Norma Loy sont
nombreuses. Pourtant la musique du groupe possède une personnalité : hantée,
possédée, et parfois grandiloquente, comme sur le «Voodoo Chile» de Jimi
Hendrix. Elle n’a pas aujourd’hui d’équivalent. Ce son, terrible, est le leur, cette
violence («TV Eye» des Stooges, assez fidèle, ou le magnifique «Black Jesus
Trash») n’appartient qu’à eux. Si Norma Loy n’invente rien, la synthèse est
neuve... Parfois le disque laisse filtrer la lumière. J’oubliais, la fin du disque est
extraordinaire.”
(Le Monde de la Musique / Telerama # 131 - Mars 90)

■■■■

““REBIRTH > Review
Du noir presque absolu de «Sacrifice» Norma Loy passe aux couleurs printa-
bières, annonciatrices comme il se doit d’une nouvelle naissance. Mais la violen-
ce du contraste reste néanmoins plus extérieure (titre et pochette) qu’intérieure.
Ce Rebirth n’a rien de déroutant même si dans l’ensemble il s’avère nettement
plus abordable que son prédécesseur. Le contraire aurait été inquiétant ! Moins
douloureux que certains de ses petits frères, ce nouvel album ne tombe pas
pour autant dans une jovialité exessive et on y retrouve toutes les clefs de la
personnalité Normaloyenne, le ton (quoique plus «rock», le propos et les
thèmes, la TV (cette fois par le biais des Stooges), la maladie («AIDS»), la religion
(délires Krishna de plus en plus appuyés !) Plus doux (tout est relatif !) mais pas
mou, Rebirth joue sur des rythmes différents, dégage des sensibilités nouvelles
et pourrait bien toucher un public plus large...
(BEST - 261 - Avril 90)

■■■■

“MYSTIC ROCK
La cuvée Norma Loy 90 s’annonce lumineuse et positive. Nous n’en sommes pas
encore à de petites chansonnettes niaises pour des Marylin de banlieur et des
James Dean de Prisunic, mais déjà  à ce qui ressemble à un album de rock avec
ce «Rebirth». Nous restons cependant dans l’univers de Norma Loy fait de para-
noïa, de références magiques et de fascination télévisuelle. Les tantras tibétains,
les mantras indous et même le butoh japonais ne semblent pas avoir apaisés
les esprits tourmentés de nos artistes. Nous sommes plus souvent proches du cri
d’angoisse que du chant grégorien ou des voix bulgares. Les textes parlent de
frustration, de sida, de dépression, d’ordure et d’enfer...”
(Gai Pied - Mars 90)

■■■■



■■■■

“NORMA LOY AU NOUVEAU THÉÂTRE DUNOIS
A l’écoute de «Rebirth», le dernier album de Norma Loy, on ne peut s’empêcher
de penser à Nick Cave et au défunt Marquis de Sade dans ses jours les plus
noirs. Les plus beaux aussi. D’ailleurs, la voix de Chelsea, le chanteur, s’approche
égallement de celle de Philippe Pascal. La musique mystique et torturée du
groupe a cependant sa propre personnalité même s’ils reconnaissent être
influencés par les Stooges, Suicide et Tuxedomoon. Vous qui avez pour Nick Cave
les yeux de Chimène, faites un détour dimanche par le XIIIe.”
(Le Parisien - Mai 90)

■■■■

“NORMA LOY : «Frustration»
This french band make music similar to early Roxy Music, but there the similarity
ends as their lyrics are much more hard-hitting. An interesting band who make
pop with some edge. Definitely worth checking out.”
(Music & Media - June 90)

■■■■

“REBIRTH > Review
Parti dans un trip boudhiste, Norma Loy signe ici une galette autant mystique
qu’excellente. Réincarnation, motifs cachemires par ordinateurs, un brin de
sado-masochisme, un peu d’iconoclasme (voir la reprise de «TV Eye» qui fera
hurler - et c’est tant mieux- plus d’un puriste). Voilà ce qu’on appelle avoir du
charisme !”
(Abus Dangereux - Mai 90)

■■■■

“REBIRTH > Review
Sur la pochette de «Rebirth», le nouvel album de Norma Loy, il y a ce bébé en
pleine méditation, visiblement absorbé par des songes qu’on imagine radieux...
Après le sombre et inquiétant «Sacrifice»... la musique du groupe a pris un
coup de soleil, les compositions sont moins tourmentées. Mais qu’on ne s’y
méprenne pas, l’esprit originel reste présent. Le choc n’en est que plus violent !
Emotions fortes et malaises qui se dégagent encore plus intensément des
concerts de Norma Loy. Ils seront d’ailleurs au Printemps de Bourges le 15 avril
prochain. Norma Loy n’a pas fini de nous troubler... ”
(Le Journal du centre - Avril 1990)

■■■■

“89 aura été pour le rock made in france, l’année d’une prise de conscience.
Celle qui détruit les idées reçues. Prise de conscience qu’un groupe de rock issu
de l’alternative ou de l’underground, ne perd pas son âme en se donnant les
moyens de distribution et de production adéquats... Parmi ces groupes qui ont
franchi le pas : Norma Loy, qu’on aime bien ici pour leur musique hors norme et
sans consessions... Avec “Rebirth Norma Loy poursuit son œuvre musicale créative.
Une œuvre musicale singulière qui apparait par moments comme ésotérique... qui
fait de Norma Loy un groupe à part dans la production rock française....
Norma Loy, une machine molle, le rock littéraire de William Burroughs. Virus men-
tal et propagande nerveuse (“Aids””), couleur qui coupe le courant (‘frustration”,
grands dominateurs (“Nagashima”)... Norma Loy, des garçons sauvages...
(Liberation Champagne -  Avril 1989)



■■■■

“N'établissant aucune frontière entre musical et pictural, réalité et folie, hétéro-
généité et harmonie, Norma Loy perturbe les âmes sensibles sans besoin d'user
d'effets spéciaux. Les neurones, ça compte, d'autant plus qu'il paraît que nos
chères cellules sans lesquelles nous ne serions que des niais et des niaises ne se
reproduisent pas. Norma Loy nous prouve donc que la créativité n'est tributaire
que de cette alchimie intellectuelle qui fait disjoncter leur boite on os et qu'ils
n'ont rien à foutre de tout ce showbiz vaguement rock'n'rollien, paraplégique
de l'émotivité, mais qui pogote dans des soirées très privées...”
(RITUAL n°7 Janvier 1989)

■■■■

“Quel groupe français a toujours affiché son intérêt pour l'Asie sur ses pochettes ?
Norma Loy bien sûr, qui accompagne «Rebirth» d'une dédicace aux étudiants
chinois et aux citoyens du même pays morts pour que soient reconnus leurs
droits d'hommes libres. «Rebirth» est donc un album marqué par la révolte et
la souffrance mais aussi le mysticisme. Ce dernier point se ressent dans l'orches-
tration des percussions qui suivent des lignes assez tribales à base de roulements
(«Nagashima», «Black Jesus», «We want (Eden 2)» ou encore «Californian 
spirits») et sont assez marquées au mixage. On peut même parler d'effets de
trance, comme pour exorciser par la danse et le mouvement la souffrance du
corps et de l'esprit («A.I.D.S»). L'aspect cold wave n'a pas disparu pour autant et
se retrouve particulièrement dans la reprise du «TV eye» de Iggy et ses Stooges
ou «Frustration». Le seul instant de paix de cet album est «To my unborn child»,
plus mélancolique et atmosphérique avec ses nappes de synthé qui ajoute une
touche de tristesse à la noirceur ambiante pour dégénérer en hostilité sur le
titre suivant «Rebirth». Au niveau composition, rien à redire, Norma Loy a le
talent de développer des climats d'une grande intensité, un peu à la manière
des Swans dans la seconde partie de leur carrière, glauques et torturés mais
également mélodiques, notamment de par un emploi judicieux du clavier (sur
la très bonne reprise du «Voodoo chile» de Hendrix, par ex.).Seule faiblesse selon
moi, «Sad babies» et son côté 80's un peu dépassé mais qui ne change en rien
le fait que Norma Loy était et reste un groupe unique de la scène dark française.”
(Guts Of Darkness - 2006)

■■■■

“REBIRTH > Review
Norma Loy s'apaise mais le feu couve toujours, «Rebirth» se montre moins 
violent et dépressif que son prédécesseur, mais croire que la formation française
nous propose ici une partie de plaisir c'est mal connaître les sieurs Chelsea et
Usher. Nos deux gaillards soufflent bien plus le chaud que le froid tout au long
d'un opus digne de ceux qui l'ont précédé. Ouverture sur la cold wave classique
et presque inoffensive de l'excellent «Frustration» suivi du martèlement des
tempos inquiétants de «A.I.D.S.». «Sad babies» balance du groove dans son rock
avant que la reprise du «Voodoo chile» de Jimi Hendrix et surtout la folie de
«Nagashima» nous rappellent que nous ne sommes pas sur terre uniquement
pour nous amuser. «Black Jesus» et ses rythmes tribaux pour torture en rage
sourde s'enchaînant à merveille sur «We want» qui enfonce les clous. Intermède
rock barré avec la relecture d'Iggy and the Stooges «TV eye», l'incendie s'apaise
avec le mélancolique «To my unborn child»… Les flammes éteintes, les cendres
incandescentes menacent encore aux accents lancinants et déments de
«Rebirth». Un CD qui s'achève sur deux bonus, l'angoissant «Californian spirits»
et un remix de «Frustration». Encore une fois Norma Loy signe un grand album
des eighties dont on ne comprend pas trop comment l'on pourrait s'en passer.”
(the sentinels of time - 2006)

■■■■



■■■■

“PRINTEMPS DE BOURGES 90
Incantations magiques, sabbat d’images et de lumières comme une Célébration
orchestrée par Alistair Crowley (666) et filmée par Kennth Anger.”
(Programme du Printemps de Bourges 90)

■■■■

“ Printemps de Bourges 1990 - Dimanche 15 avril, salle Gilles Sandier, à partir de
23 h, l’on pourra entendre Norma Loy et Dazibao, les deux groupes français les
plus incatatoires, entre Sanskrit et arabe. Auparavant Norma Loy se seront fait
entendre à Paris, dans la salle «Le Dunois» le 6 avril et à Lyon au «Transbordeur»
le 12 avril.”
(Rock News - avril 90)

■■■■

“FRANCS- TIREURS.
«Vive le RéelRéel ! Mort à la basse Réalité !» Le CPM (leur unité de production) 
a pour but «d’ouvrir des brèches fantasmatiques, des passages entre le Réel Bas
Réel et l’Au-Delà intérieur». Photos, écrits, vidéos, disques, tout est bon pour
brouiller la pensée rationnelle, déjouer les manipulateurs officiels. Depuis 82
Norma Loy, en provoquant des brèches, lutte pour l’hygiène spirituelle. 
Leur indus punko pop est souvent entrainante et même mélodieuse. La musique
est loin d’être hermétique. Au fil des albums (3), elle reste dure, mais perd de sa
violence pour arrondir les angles. Sur scène le son brut se fond dans le rituel et
les odeurs d’encens ; chaque fois, tout peut arriver.
(BEST  #269 - Décembre 90)

■■■■

“Depuis la création du qroupe en 1981, puis celle de CPM en 1984, le noyau de
base formé de Chelsea & de Usher a laissé d'inaltérables fractures sur le mur
des lamentations. Avec leurs premiers maxis «Norma Loy» puis «Psychic
Altercation», c'est toute une philosphie qui imprègne la formation, pilier central
des différentes activités artistiques du groupe. En 1986, leur premier album
«Rewind-T.Vision», symbiose d'un rock psychanalytique et d'une préoccupation
métaphysique et cathodique, laisse la place en 1988 à l'album «Sacrifice»
mélange oriental d'un Buto électronique et d'une prestation scénique toujours
plus performante. En 1990, c'est au tour de «Rebirth», sorte de régénération du
réel et album solaire plein d'énergie, qui vient boucler cette trilogie extrême et
méditative. 1991 est l'année de divers changements au sein du groupe et c'est sur
Déclic que «Attitudes» voit le jour. Il est l'essence après la renaissance, nouvelle
jeunesse pour un public plus mûr. Il marque une nouvelle ère musicale pour
Norma Loy.” 
(KOF #3 - April 1992)

■■■■

“ATTITUDES > review 
Jusqu'à présent, il fallait posséder (ou être possédé de) tous les albums de
Norma Loy pour en saisir les diverses facettes, des plus lugubres (Sacrifice) aux
plus abordables, des plus violentes aux plus mélancoliques. Plus encore que
«Rebirth», «Attitudes» démarre un nouveau cycle, où sont enfin réunis le
blanc et le noir, le baroque et le futurisme, la santé et la maladie, le sexe et 
l'impuissance, la singulière féminité de ce groupe au masculin pluriel. Chelsea
n'a rien perdu de son épaisseur vocale, mais sa manière de ne pas swinguer
emporte avec autant de grâce pondérée le tempo lourd d'une valse lente,
quelques cybernétique lancinances sans pardon, ou des univers d'apparence



moins attristée (parce que plus rythmée), auxquels ses textes confèrent gravité,
sang, masochisme, chaise électrique, étouffement, oubli, et la mort, sereinement
affrontée. L'horreur exorcisée, résoud dans le plaisir du néant qu'on peut tou-
cher, toutes les névroses inavouées. Usher, aux piano et synthés, compose avec
introspection, des idées, qui, au final, brillent enfin loin de tout intimisme. 
Musique déverrouillée, influences entièrement métabolisées, une reprise de
Suicide (Ghost Rider) très personnalisée, au côté de morceaux entièrement
neufs le tout prend pourtant valeur de compilation pour donner une image
définitive. «Attitudes» est désormais le disque de référence de Norma Loy.”
(BEST n°289 - Aout 1992 )

■■■■

“ATTITUDES > review 
Chelsea et Usher, alias Norma Loy, nous reviennent avec un quatrième album,
Attitudes. Radicalement différent des productions antérieures, l’album surfe
sur plusieures périodes et styles musicaux sans pour autant tomber dans 
l’idolâtrie ou la copie. Attitudes est bien contemporain. Pourtant, certains ne
s’y retrouveront pas car la palette de Norma Loy est variée. Ainsi on peut diviser
l’album en trois parties. Attitudes commence par quatre ballades douces-
amères dominées par le piano/synthé de Usher et soutenues par des chœurs..
Puis suivent deux titres techno-dansants dont une reprise de «Ghost Rider» de
Suicide ! Enfin après un hommage à la communication de Warhol, «Warhol’s
exhibition», l’album se durcit progressivement, les guitares remplaçant les syn-
thés pour fréquement les noyer. Seules, «Willpower» et «Big Night» échappent
à la règle, étant les deux titres les plus proches du Norma Loy passé. Elles déve-
loppent des climats sombres, proches du mysticisme. En conclusion, Attitudes
est un album original qui, certes, en surprendra agréablement plus d’un mais
qui malheureusement en déroutera toujours autant. Car si Norma Loy semble
avoir mis de l’eau dans son vin, il apparaît clairement que le groupe n’a renié
aucun de ses thèmes de prédilection et poursuit son évolution dans un style qui
n’appartient qu’à lui.”
(MAGIC - Hiver 92)

■■■■

“ATTITUDES > review 
Intègre comme aucun groupe ne l'a jamais été, Norma Loy, à défaut des conces-
sions et du revirement annoncés, nous sert douze morceaux, plus disparates que
ce à quoi nous étions habitués («Attitudes», «Special love»), mais, pour une
majeure partie, purement dans la veine de leurs productions antérieures. «Can't
go back», «Your cunt is a gun», «Fast men», «Psychic altercation».., autant de
pièces maîtresses qui portent Chelsea, Usher et tous ceux qui les accompagnent,
peut-être pas à la canonisation ou à la gloire, mais certainement dans le mau-
solée sombre et froid des groupes les plus incompris et les plus méprisés. Mais
n'est-ce pas le propre du génie ?”
(PREMONITION n°10 - Spring 1992)

■■■■

“Créé en 1981.. Norma Loy s’est affirmé comme l’un des groupes les plus nova-
teurs, l’un des plus déroutants également, tant par leur musique que par la
rareté de leurs concerts, véritables performances où des danseurs de buto évo-
luent dans un environnement vidéo et sous projections d’images choc. Véritable
cellule poly-artistique (arts graphique, livres, expos, vidéos, danse), Norma Loy a
déjà à son actif 3 albums... L’année 91 marque divers changements (musiciens,
maison de disque) et une participation au festival HungaroCarrot de Budapest
où on les retrouvera entête d’affiche... Leur musique, dépouillée, est devenue
plus accessible, et s’imprègne d’ambiances à la Jim Morrison.”
(Show magazine - décembre 91)



■■■■

“Moins sombre et plus calme que les précédents Attitudes vient mettre un
terme (provisoire) à la carrière de l'un des groupes dark français les plus créatifs
de sa génération, il baigne dans les influences psychédéliques 70's, notamment
au niveau des guitares («Charge connection», «Fast men») et des schémas
d'écriture plus orientés rock. Plusieurs morceaux sont également construits
comme des ballades rock'n'roll plus tranquilles, avec piano, choeurs...pour des
réussites totales comme le très beau «In the heart of the sun». Mais comme
Norma Loy est décidément une formation imprévisible, Usher et Chelsea sont
également capables de nous balancer des perles comme «Can't go back» plus
sombre et torturé ou une bonne reprise du «Ghost rider» de Suicide. A côté de
celà, on trouve un titre ambient mystique très orienté budhiste («Big night»),
un rock post punk sauvage («Psychic alteration») ou un «Warhol's exhibition»
pour piano et violon où se côtoient les spectres de Jim Morrison et du Velvet
underground. En résumé un album aussi hétéroclite qu'un bazar turc, probable-
ment plus lumineux qu'on eût pu le souhaiter.”
(Guts of Darkness - 2005)

■■■■

“OPEN YOUR MIND / MIND YOUR OPEN > review
A l’occasion de la sortie de leur compilation «Open you mind», Norma Loy
inaugure le premier CD Rom musical intégral français, livré en bonus dans la
version double CD. Rien de plus normal pour un groupe qui a toujours su mêler
art (peinture, vidéo, danse, photographie) et musique (indus/cold wave). Ce CD
Rom interactif incroyablement complet, propose donc des bios/discographies du
groupe et de chacun de ses membres, des extraits de vidéos (concerts, clips, 
performances), des extraits musicaux de chaque album et maxi, des photos 
(live ou non), ainsi que des visuels utilisés lors des concerts. L’ensemble nous 
permet de bien cerner le parcours de ce groupe atypique et de mieux cerner
l’importance qu’il a pu avoir dans le paysage musical et artistique français.” 
(Rage #33 - février 1998)

■■■■

“OPEN YOUR MIND > review
Bon sang ! Comment vous parler d’un groupe aussi unique et culte que Norma
Loy (anagramme de Nom Royal) en rendant pleinement justice à leur œuvre
musicale ? J’ai opté en prenant comme point de départ ce best of qui résume en
quelques titres un parcours dont il est difficile à l’heure actuelle d’imaginer la
créativité et l’audace. Un brin d’histoire s’impose car Norma Loy fait partie, à
l’instar de Clair Obscur ou Tuxedomoon, de ces groupes nés sur les cendres du
punk pour qui la musique ne représentait qu’un aspect de la création, ce qui les a
amenés à travailler beaucoup leur visuel et les prestations scéniques. 
Traitant des thèmes du mysticisme, du déclin des sociétés occidentales, de 
l’approche des nouveaux médias, du sexe, le projet s’articule autour d’un noyau
constitué de Usher et Chelsea auxquels s’ajouteront divers collaborateurs. Si la
base musicale du groupe reste la cold wave, elle se teinte également d’influences
psychédéliques, orientales et cabaret qui contribueront à l’évolution du son
Norma Loy. Cette très bonne compilation tente d’esquisser les contours d’une car-
rière de près de 12 ans en présentant les diverses facettes de Norma Loy. On y trou-
ve des pièces de cold wave flamboyante (“Power spirit”, “Can’t go back”),
presque gothiques parfois (“Frustration”, “T.Vision”), des morceaux plus indus tri-
bal (“We want”), d’autres plus mystiques (“Willpower”, “Eden is again”), plus
cabaret (la superbe reprise de “L’Homme à la moto” de Edith Piaf), voir plus pop
(“Special love”, “In the heart of the sun”)…ou tout à la fois. Guitares froides, syn-
thés et orgues psychédéliques, percussions orientales, vocaux déchirés, graves et
incantatoires, saxos délirants se croisent dans cet univers existentiel en constan-
te interrogation, le tout teinté d’une tristesse révoltée, d’un besoin d’expérimen-



ter, de repousser les limites…La force de Norma Loy est également d’avoir su
exprimer ces divers éléments au travers d’une approche mélodique imparable,
pas de prise de tête superflue, le message doit passer et il passe, tranchant, déses-
péré…une merveille. Le disque propose en outre un cd-rom incluant des clips, des
photos, des extraits de concert, des textes, etc, ainsi qu'un livret richement docu-
menté. Vous hésitez encore ? Impossible !” 
(Guts of Darkness - 2006)

■■■■

“Festival DARK OMEN II - review
Tout juste reformés après plus de dix ans d’inactivité, NORMA LOY sont atten-
dus comme des messies par une foule compacte, et là encore plusieurs assiste-
ront au concert depuis l’extérieur de la salle faute de place. Le line-up a subi 
de nombreux changements, mais les fans retrouvent l’atmosphère malsaine, 
le charisme des membres, l’imagerie théâtrale et ô combien glauque intacts. 
Le vocaliste est troublant dans ses mimiques dérangeantes ; sur certains titres
apparaît une actrice vêtue de voiles, évoluant sur scène tel un fantôme, et les
autres musiciens semblent en transe au milieu des fumées d’encens. Derrière la
scène, l’écran géant diffuse des images associées à l’imagerie du groupe. 
La set-list fait la part belle à l’album "Rebirth" (titre décidément prédestiné !)
mais inclut un tout nouveau titre, qui laisse présager le meilleur pour la suite.
Un retour très remarqué et réussi.”
(AntithEtik WebZine.)

■■■■

“MESSAGE FROM THE DEAD” > review
“"Superb compilation of French cold-wave/goth legend Norma Loy starting with
their very first recorded track from '81 to unreleased demos/rehearsals/live to
unreleased treasures. In 1981, Usher and Chelsea formed Norma Loy. The band
launched its first EP, the first one of its cold-wave-kind in France. Norma Loy sear-
ched for their identity and multiplied there experiences on the side, leading to
the creation in 1984 of their own label, CPM, which produced a second EP distri-
buted by New Rose: Psychic Altercation whose 'psychoanalytic rock' gave the set-
ting for later productions. CPM developed its own philosophy and centralized the
different activities of the group (musical and non musical ones: (photo)graphic
ones, literature, video making, dance etc...) and controls the entire artistic pro-
duction (recordings, LP covers, song books...). A particular emphasis was drawn on
the concerts mixing music and slide projections. 
Over the past 25 years, many excellent records have been released such as
Rewind/T.Vision (86), Sacrifice (88) and the last part of the trilogy called Rebirth."
DVD: Live at Atheneum, 06/12/87.”   
(THE EYE - 2010)



“COLDWAVE: THE NEVER EXISTED MOVEMENT” extracts
“There is a country in Western Europe called France. And in the late 70’s in this
country (like in many other European capitalistic countries) new wave began to
exist. (...) Also it would be important to notice that in comparison with the British
line, French new wave was rather chaotic movement. During the whole period
this article is about, the movement didn’t manage to become unified. Often,
bands which were formed ‘on the wave’, didn’t suspect about the existence of
many their colleagues. But, however, after the end of this period, researchers and
just fans of the movement have become able to see absolutely unique pheno-
menon, which seemed like the unified movement. And this phenomenon needed
a name. So the term coldwave seemed very apropos. This term wonderfully cha-
racterized the minimal and neutrally ‘cold’ sound of this musical phenomenon.
Such bands as Metal Urbain, Taxi Girl и Marquis De Sade can be called the pio-
neers of the French new wave movement (and the forerunners of coldwave as
well). However, new French musicians went out the borderlines of this music. And
even in 1980-1981 the term punk gothique (...), positive punk (...), came to France.
Soon there were formed such bands as Charles De Goal, Les Provisoires, Norma
Loy, Mathematiques Modernes, Elli & Jacno and others. Listed bands can be refer-
red to the first coldwave bands.
These bands began actively use keyboards in their music and do it in minor and
depressive way. In difference to Siouxsie And The Banshees, The Cure and
Bauhaus, French musicians didn’t avoid electronics. And if, for example, British
musicians didn’t manage to develop their experiments of this kind, and returned
to the guitar sound, French ones added electronics to their work, which saved
post-punk sound as well. (...)
There should also be mentioned the development of minimal synth and indus-
trial, closely connected with coldwave. (KaS Product, Reseau d’Ombres, Opera
Multi Steel, Norma Loy, The Grief, Etant Donnes, Achwgha Ney Wodei, The
(Hypothetical) Prophets, Bernard Szajner, ).(...)”   
(http://gravejibes.com/archives/y2008/gjf2/coldwave/)

■■■■

“NORMA LOY LIVE LE 18/11/2006 AU TOTEM (NANCY)” > chronique concert
“On a un peu tendance à oublier que dans les années 80, la scène musicale fran-
çaise a su tirer son épingle du jeu cold wave.
Formé en 1977 autour de Usher et Chelsea, le groupe, dont l'excellent album
"Sacrifice" est ressorti cette année enrichi de titres inédits, donnait au Totem son
deuxième concert depuis l'arrêt de la formation en 1993). (...)
Pas de première partie, le groupe attaque directement. Le début fait naître en
moi quelques inquiétudes : serait-ce que je deviens trop vieille ? Je trouve le son
trop fort (heureusement, soit je rajeunirai en cours de concert, soit l'ensemble
sera mieux équilibré). (...) Mais très rapidement, tout se décoince ! la vieille garde
fondatrice, constituée d'Usher (aux claviers si j'ai bien compris), et de Chelsea au
chant, se donne à fond, et les trois membres qui complètent la formation (guita-
re - basse - batterie) sont à la hauteur. Chelsea, en particulier, est véritablement
impressionnant : un masque froid, mais jamais effrayant, le regard fixe, une
aisance extraordinaire dans les mouvements... La musique est accompagnée de
projections, et d'interventions d'une danseuse qui alterne poses figées et mouve-
ments délirants, grimaces et visage lisse et pur. (...)
Le set comporte des tires des différents albums, une nouveauté, et deux reprises :
une de Suicide et une, excellente, du Velvet Underground. Le public, composé
majoritairement d'anciens fans de l'époque du groupe, et de plus jeunes, est sous
le charme, soit qu'ils soit venu conquis d'avance, soit qu'il se prenne au jeu, si bien
que sur le dernier titre, "Lesbisch Voodoo Teenager", tout le monde dansera.
Bref, un vrai grand concert, et un spectacle total, où on sent que musique et visuel
s'étayent à merveille, là où, trop souvent, l'un existe pour cacher la misère de
l'autre et lui donner un semblant d'envergure intellectuelle.
Norma Loy n'est pas de ceux-là : Norma Loy pense, ça se voit et ça s'entend.”   
(sweetsisterselfdestruct - 2006)



■■■■

“UN/REAL” > chronique
“Groupe phare de la scène underground hexagonale des années 80, Norma Loy,
trop en avance sur son temps, finit par se saborder en 1991, laissant le silence et
quelques rééditions bienvenues occuper le terrain pendant dix-huit ans. Une
absence fort heureusement brisée par quelques rares apparitions en live ces der-
nières années, pour un retour qui culmine aujourd’hui avec un tout nouvel
album, “UN/REAL”, digne successeur du meilleur de Norma Loy. Car si le groupe
était largement tout seul à l’époque dans ses fusions entre rock tordu, industriel,
psychédélisme, paranoïa et orientalisme, les années se sont chargées de faire
accepter tous les rapprochements, ce dont l’éclectisme d’”UN/REAL” tire pleine-
ment parti. Autour de titres à l’ancienne qui n’auraient pas démérité sur “SACRI-
FICE” ou “REBIRTH” (“Bleeding Death Angel”, “F+A+T+E”, “Speed Pills”), Norma Loy
intercale des moments plus calmes, des oasis de pop feutrée (“Yesterdays”,
“Masturbation Machine”) sans que les thématiques du contrôle, de la manipula-
tion ou de l’artificialité qui sous-tendaient toute l’œuvre initiale ne soient aban-
données (“Second Life” étant à ce titre le successeur direct de “TV Friends”, la vir-
tualité des mondes informatiques ayant succédé à l’hypnose télévisuelle). Dense,
bourré d’idées nouvelles et de rappels bienvenus, UN/REAL n’est pas juste un
album de plus pour l’entité Norma Loy. Il est un vrai reboot d’une machine que
l’on espère partie pour durer !”   
(D-SIDE MAG n°54 - 2010)

■■■■

“UN/REAL” > extrait d’article
“...Le retour inattendu de NORMA LOY, après des années d’absence, pour un
concert mémorable à Vaux-Le-Pénil en 2006 a convaincu Usher et Chelsea de
faire renaitre le phénix de ses cendres. C’est aujourd’hui chose faite avec un
“UN/REAL” qui conjugue passé, présent et futur avec la même éloquence...”   
(ELEGY MAG n°61 - 2010)

■■■■

“UN/REAL” > chronique
“Le retour d’un groupe qui était trop en avance sur son temps à l’époque. Muet
depuis le début des années 90, une longue période de silence entrecoupée de
temps à autre de réédition/compilations, Norma Loy sort de sa grotte et de son
mutisme avec (trop de)discrétion eu égard à la qualité d’un groupe profondé-
ment novateur, source d’inspiration trop méconnue pour cotoyer les étoiles qu’ils
illuminent pourtant depuis quelques années. Avec “Un/Real”, Norma Loy signe
son come-back de la meilleure des façons, à la manière des héros qui la ramène
rarement mais agissent en contre-partie. L’iconographie a peu changé, la
musique non plus d’ailleurs, mais elles procurent toutes deux un plaisir intense.
Celui des retrouvailles sincères et des regrets sur le temps qui passe trop vite.
Après toutes ces années, Norma Loy n’a pas varié d’un pouce sa ligne de condui-
te (rock gothic et indus, pop sombre, orientalisme...) qui mène au dérapage
(in)controlé parceque ce groupe est hors-norme, un lien presque évident entre
Einstürzende Neubauten et Iggy Pop durant son séjour berlinois (notons la fragi-
le reprise de “Dirt” des Stooges). De la musique de cabaret déviant porté sur le cuir
et le latex. Norma Loy a toujours eu cette faculté d’aborder ses compositions avec
un coté libertin et sexy tout en se montrant grave et austère à la fois. Ce dernier
album prouve en tout cas que la recette fonctionne toujours. Norma Loy fait tou-
jours froid dans le dos et hérisse le poil. Un groupe qui questionne toujours
autant et se singularise par son coté force obscure du rock underground fran-
çais..”       
(Stephane Ruta - Magma Bourgogne - Mars 2010)



■■■■

“UN/REAL” > extrait d’article
“...Indispensable diamant noir de l’underground hexagonal des années 80,
Norma Loy s’était sabordé à l’aube des années 90..., fin de parcours frustrante
pour un groupe inclassable qui, mieux que personne, avait su tisser des passe-
relles entre Orient et Occident, entre rock et industriel, entre brutalité pure et
recueillement mystique. Réapparu le temps de quelques rares concerts, le groupe,
toujours éparpillé entre Paris et Dijon, fait désormais son grand retour avec
“UN/REAL” qui combine à lui tout seul le meilleur de Norma Loy et ouvre une voix
royale pour l’avenir... “Welcome to the CPM” une nouvelle fois...”   
(D-SIDE MAG n°54 - 2010)

■■■■

“UN/REAL” > chronique
“Aprés une très longue pause de treize ans ce groupe cold wave/expérimental
français des 80’s, mythique à plus d’un titre, s’était retrouvé pour un concert en
2006, suite à l’excellente initiative du label INFRASTITION de rééditer ses anciens
albums. On avait alors eu droit à un titre inédit, “Bleeding Death Angel” et à l’an-
nonce d’un prochain album. Il aura encore fallu patienter trois ans, mais c’est
désormais chose faite. NORMA LOY nous revient pour de bon avec un “UN/REAL”
envoutant, mélange de froideur, de sensualité, de mystère, passant d’un morceau
à l’autre de l’ombre à la lumière. Si l’album s’ouvre avec le sus-nommé “Bleeding
Death Angel”, différentes ambiances s’enchaînent ensuite, entre “F+A+T+E” et sa
cold-wave savoureuse et des titres plus indus ambient mystiques (“Words stolen
on a train”, “Spiders”) ou tribaux (“Speed Pills”). Encore merci à Infrastition de
nous offrir pour la rentrée ce beau cadeau tant attendu.”  
(ELEGY MAG n°61 - 2010)

■■■■

“UN/REAL” > review
“1991 was the year in which the French band Norma Loy issued its last album cal-
led Attitudes. Two years later the band went on an indefinite hiatus. Founding
members Usher and Chelsea remained active on the artistic front with various
projects, but in a less manifest manner. Then in 2004 keyboardist Usher resurfa-
ced on the musical front with his band Die Puppe and in 2006 Norma Loy refor-
med for a reunion gig. It is always nice when a band dares to create a new album
after so many years rather then to just lean on the songs from the past. Norma
Loy could sound dramatic and vicious during the 1980's, the aforementioned
album Attitudes saw an evolution towards a more gentle style. Un/Real balances
between those characteristics. A rock approach is still dominant, but serene
moments are also present (on  "House of love", "Yesterdays" and the cover of The
Stooges' "Dirt" in particular). Chelsea's vocals range from urgent ("Bleeding death
angel") to detached and declamatory ("Words stolen on a train"). The biting
nature of Norma Loy comes out best on the intense "F+A+T+E" and the new
wave/goth rock of years gone by is clearly felt on the staunch "Candles & honey".
"Masturbation machine" is longing, almost perverse but also melancholic. The
danceable "Second life" hints at pop while "Two days in a night" can be labelled
as trip-hop. "Speed pills" chugs in a fitful way with a menacing, alienating under-
tone. "Spiders" doesn't make for a placid listen either with its avant-garde indus-
trial sound collage. The album closes with a nicely arranged piece of indie
rock/art rock that reaffirms the passionate quality of Chelsea's voice. Un/Real is
not only a diverse and solid set of songs but also a fine comeback of one of
France's most distinct bands.”   
(Gothronic.com - 2010)

■■■■



“UN/REAL” > review
“Il n'est pas toujours bon de vouloir remonter coûte que coûte aux racines du
mal, à l'origine de chaque chose, pour leur donner un sens. Et si ce n'est pas ici une
nécessité absolue, cela reste la méthode la plus sûre pour parvenir à décrypter le
nouvel album de Norma Loy, seize ans ans après la dernière convulsion de cette
entité artistique. Parce que Norma Loy est né à une époque très particulière, à
une époque où être influencé par Throbbing Gristle n'était pas le dernier des sno-
bismes, où associer synthés et guitares acérées frôlait l'hérésie, où imposer une
voix grave et sensuelle et la disposer ainsi, comme un élément majeur, était un
non-sens, où travailler à la fois les sonorités industrielles et ses mélodies allait
contre l'usage, où allier maturité et avant-gardisme, avoir des ambitions autres
que confidentielles et réussir à enchaîner les albums (4 en tout) ne pouvait être
qu'un rêve inaccessible. Une époque où, simplement, s'imposer comme un grou-
pe original sur la scène française était une bonne fortune, enviable, mais dont
seuls quelques rares élus parvenaient à bénéficier. Et là ou d'autres s'appuyaient
sur leur label qui leur façonnait leur image, Norma Loy a, dès le début, associé sa
musique à son art et à sa propre culture, loin des modes et des concepts préfa-
briqués, faisant partager son affection pour le mysticisme, la paranoïa, ou enco-
re le buto. Le plaisir de voir de nouveau en ce début d'hiver 2009 ce nom royal
flotter au-dessus de celui de son nouvel opus, "Un\Real", ne peut se faire qu'en
connaissance de tous ces faits, tangibles, majeurs, de ceux qui ont fait et défait
une scène dont Prémonition et le label Infrastition ont toujours été fiers. Ensuite
seulement, on laissera "Un\Real" se révéler. Chaque sonorité, chaque élément de
chacune de ses chansons puise dans ce passé brillant : la voix de Chelsea tout
d'abord, hypnotique, les synthés ensuite, que l'on redécouvre avec bonheur, les
guitares, la basse... et cette atmosphère si particulière, froide, intense, qui parfois
flirte avec le malaise. Loin d'être seulement un nouvel album, ce disque est un
véritable amas d'émotion, où se heurtent la nôtre et celle de ces deux orfèvres,
tant le duo réussit l'exploit de remettre la machine en marche, exactement là où
il l'avait arrêtée seize années en arrière. On se découvre tel un archéologue,
dépoussiérant un trésor, y accédant strate par strate, et s'émouvant d'en décou-
vrir a chaque fois une nouvelle, encore plus belle, dissimulée par la précédente.
Christophe Labussière”
(premonition 2010)

■■■■

“UN/REAL” > review
“On pressentait bien que ça ne pouvait pas s’être fini ainsi… En 1993, après une
longue tournée pour l’album « Attitudes », l’un des groupes phares de la cold-
wave française, Norma Loy, annonçait un coup d’arrêt. Ses deux mentors, Usher
et Reed O13 se lancèrent alors dans de multiples projets dont le plus prolifique,
musicalement parlant, reste Die Puppe. Tout au long de ces quinze années, les
deux hommes se sont retrouvés ici et là, composant même à l’occasion. Les mul-
tiples rééditions de leurs disques et les compilations fouillant dans les années 80,
l’arrivée d’internet et la nouvelle visibilité que connaît Norma Loy par ce biais,
l’envie enfin de rejouer / rejouir / réjouir ensemble a fait le reste : en 2009, Norma
Loy revient avec un nouvel album !
L’auditeur friand du son à la fois mélancolique et agressif du duo reçoit la nou-
velle avec intérêt. Si Reed O13 est sorti de son silence, ce n’est certainement pas
pour proposer un album de plus dans une discographie, si ce n’est parfaite, du
moins savamment pensée.
On ne peut qu’appuyer le choix de la reprise qui figure sur ce disque : le « Dirt »
des Stooges d’Iggy Pop, joué dans une version quasiment mystique de laquelle ne
surgit que de brèves voluptés électrique, sert magnifiquement la voix retrouvée,
plane et hypnotise, vacille sur une sorte de rythme cardiaque étouffé.
Musicalement, ce titre place une atmosphère. Historiquement, il renforce le lien
avec les premières années de Norma Loy. Les années soixante-dix sont le terreau
et leur post-punk puisait ses forces aux mêmes sources que John Balance, dans un
rock glacial de par la densité qu’il offrait conjointement à sa musique. «



Yesterdays » rappellera un temps l’hommage au chanteur de Coil présent sur l’al-
bum de Die Puppe, puis le morceau prendra son ampleur propre, alternant
impressions présentes et réminiscences. « Second Life » fonctionne aussi en tube
cold-wave, puisant du côté de Fad Gadget et d’un autre défunt : Frank Tovey. Trois
titres dissemblables, trois visions de ce que jouer signifie. Les figures tutélaires
veillent sur cette musique qui ne peut se résumer à une partition ou à l’expres-
sion d’une révolte. Une poésie froide, ce malaise persistant magnifié par les len-
teurs érigées, parsème cette nouvelle sortie – on pense souvent à « Power Of
Spirit » dans le dévoilement d’une beauté implacable. C’est également « House Of
Love » qui convoque tous les chevaux cassés des manèges de l’enfance : on tour-
ne en rond, yeux levés vers le ciel, mais les couleurs renvoyées par les miroirs ne
peuvent être que floues ; la voix se dédouble, joue des graves sur la danse mélo-
dique avant que la boîte à musique ne se referme.
Plusieurs titres vont chercher les choses là où elles étaient restées : « Candles &
Honey », rock gothique sauvagement dansant, refrain éclairé, final aux instru-
mentations orientalistes. Le bruitisme spasmodique de « Speed Pills » marque
une pause dans la progression de l’album. Norma Loy ne sera jamais un groupe
simple. « Spider » laisse une conversation téléphonique prendre le dessus… Sous
les pétales se cachent des épines. « Words Stolen On A Train » prend l’exact oppo-
sé avec un murmure mélancolique.
Le groupe se positionne dans les repères qu’on aimait plus que tout, jouant de la
douce folie qui caractérisait « Psychic Altercation ». Cependant, les années écou-
lées transforment les anciennes provocations batcave en jeux doux-amers 
(« Masturbation Machine », imparable, proche de Christophe Demarthe, autre
poète aux vocalises enfantines et noires), revenant au plaisir de la dissonance qui
avance avec minimalisme, conviant aux noces de cuivre – le groupe existe depuis
1977 – Suicide et le romantisme adolescent des mélodies à trois doigts (« FATE »).
La dimension épique de la reformation se déguste à travers l’usage de ryth-
miques complexes (Usher ?) oeuvrant de concert avec une voix dont la tessiture
est un plaisir suffisant (« Two Days »). C’est d’abord « Bleeding Death Angel »,
lente montée progressive et hallucinatoire qui ouvre l’album de ses prophéties.
C’est pour finir le titre « Dreamland » qui, en moins de quatre minutes, ressuscite
et revitalise le frisson d’un rock exigeant, psychédélique et sombre.
Une nouvelle fois, le monde des rêves s’ouvre donc bel et bien.”   
(obskure.com - 2010)

■■■■

“UN/REAL” > review
“Ranskalainen Norma Loy on coldwavea luova yhtye, joka julkaisi edellisen albu-
minsa 18 vuotta sitten. Jokseenkin verkkaiseen vauhtiin urallaan etenevä Norma
Loy kutsuu uusinta levyään nimellä “Un/Real”. Se julkaistaan maailmanlaajui-
sesti levy-yhtiö Infrastitionin kautta. Aikaisemmin kuluvana vuonna nauhoitet-
tu kiekko sisältää yhteensä 13 uutta biisiä, joiden muassa kuullaan cover yhdys-
valtalaisen rockia soittaneen The Stoogesin biisistä “Dirt”. Odotuksen arvoinen
äänite ilmestyy 4.11.2009. Yhtye on viime aikoina julkaissut kokoelmia ja nostal-
gisen DVD:n. Uuden albumin ilmestymisestä ranskalaisbändin miehistö mainitsi
elokuun alussa. Lokakuun alussa Norma Loyn keulahahmoa Usheria ja
Chelseaa_ haastateltiin D-Siden toimesta. D-Siden 54. julkaisussa bändin pitkäai-
kaiset jäsenet puhuivat uuden albumin luomistyöstä ja nauhoitusurakasta.
Lehden mukanaz tulleella samplerilla kuullaan lisäksi Norma Loyn uusi kappale
“Masturbation Machine”. • Chelsea (laulu)  • Usher (kosketinsoittimet, laulu ja
samplerit) • Mika Chrome (kitarat)  • Scavone H (basso)  • Guillaume (rummut)
Ranskalainen Norma Loy aloitti toimintansa 1980-luvun alussa ja sen ensimmäi-
nen nauhoitettu biisi on vuodelta 1981. Yhtyeen alkuaikojen demoasteisia äänit-
teitä ei aikaisemmin julkaistu, mutta vuosien saatossa bändi on taipunut kan-
noiltaan ja tuonut esille runsaasti 25-vuotisen uransa tuotantoa useilla kokoel-
ma-albumeilla.”   (gootti.net - 2010)

■■■■



“UN/REAL” > review
“18 ans soit l'âge de la majorité, c'est ce qu'il aura fallu attendre pour écouter des
nouvelles chansons de Norma Loy. Norma Loy était dans les années 80 un grou-
pe atypique qui mélangeait rock, new-wave, images buto et SM. Leurs concerts
étaient au carrefour du théâtre/danse et de l'énergie rock à la fois brutale, sen-
sible et troublant. Donc après 18 ans d'abstinence au sein de Norma Loy mais pas
dans le milieu artistique ... voici donc 13 nouvelles chansons. Et bien c'est un réel
plaisir de les retrouver, car la musique de Norma Loy n'a pas pris une ride, et sur-
tout elle n'est pas devenue une auto-caricature (ouf). Une certaine mélancolie
domine l'ensemble d'Un/Real, mais sans sombrer dans le cri du désespoir,
mais plutôt dans celui de la révolte. Par instant on songe à Sisters Of Mercy pour
la voix et l'ambiance. Mais dans l'ensemble, c'est surtout le son et le style propre
à Norma Loy qui surgit, qui crit, qui caresse, dans le sens ou à travers les poils
"pubiens", avec chaleur et frissons malins. Les titres annoncent le programme :
Bleeding Death Angel, Masturbation Machine, House Of Love, Speed Pills. On y
trouve l'excellente reprise Dirt des Stooges dans une version lunaire. L'album est
aussi dédié à Ron Asheton. Enfin le packaging et le livret (avec textes et photos de
Reed 013) est très soigné et donne pas mal d'infos sur le mental du groupe version
2009. Les fans ne seront pas déçus et si vous ne connaissez pas ce groupe je vous
invite à entrer dans l'espace Norma Loy.”   
(www.foutraque.com - 2010)

■■■■

“UN/REAL” > review
“Retour en force de Norma Loy (anagramme de "Nom Royal") avec un nouvel
album à découvrir aujourd'hui : "Un Real" ! Le groupe culte dijonnais et sa cold
wave reviennent avec 13 morceaux à savourer. Des mélodies envoûtantes, une
rythmique entêtante et une voix puissante : tout pour nous hypnotiser !
28 ans de carrière, 25 000 albums vendus, des concerts événements, 7 albums et
un panel de rééditions remastérisées, l'histoire de Norma Loy est unique et aty-
pique. Aujourd'hui, le nouvel album Un Real est un voyage musical captivant :
une new wave hypnotique aux confins du réel et du rêve... Rencontres avec Usher
et Scavone H, les deux Dijonnais de la formation, pour mettre en lumière cet
album singulier.
Un enregistrement particulier
A l'aube du punk, Chelsea (voix) et Usher (compositions, claviers, samples) fon-
dent  Norma Loy en 1981. Depuis, le groupe a connu de multiples changements
dans sa formation. Aujourd'hui, aux côtés de ce duo originaire, un bassiste,
Scavone H (depuis 1985),  un batteur parisien, Guillaume et un nouveau guitaris-
te allemand, Mika Chrome. Enregistré en mai 2009 au studio Artdam et mixé par
Sam Babouillard, l'album a une histoire particulière.
Usher raconte : "La majeure partie de l'album a été enregistrée à 2, entre Chelsea
et moi, puis, une seconde fois, avec les musiciens. Nous avons beaucoup travaillé
par internet. Nous avons construit les morceaux pendant un an avant d'arriver
au studio d'enregistrement. La plupart des musiciens ne s'étaient jamais rencon-
trés avant !". C'était le cas du nouveau guitariste Mika Chrome, rencontré sur
Myspace, qui joue d'ailleurs à l'archet sur sa guitare dans Dirt, la divine reprise
des Stooges, la référence par excellence !
Les raisons d'un enregistrement réussi en seulement 2 sessions en studio ? Un
long travail de composition en amont mais aussi un style particulier. Pour
Scavone H., "La marque de fabrique de Norma, c'est surtout la spontanéité. Avec
l'ancienneté du groupe, il y a un style au départ qui le détermine. Après, tu t'y ins-
cris ou non. Là, il y a eu une conjonction d'énergies, tout le monde était prêt à
faire cet album."
Un Real : "La vérité est ailleurs !"
Non, vous n'êtes pas dans un énième épisode d'X -files mais dans "les territoires
du Rêve !" Dès le début de l'interview, Usher plante le décor d'Un Real : "La vérité
est ailleurs"... Plus tard, il explique : "Un Real, c'est explorer l'autre monde, aller



au-delà des apparences. C'est l'évocation d'un monde intérieur, comme celui du
rêve dans Dreamland. Il y a aussi l'exploration du corps, avec ses pulsions, son lan-
gage. Il y a une dimension de vérité et de lucidité. C'est l'idée que le réel de tous
les jours n'est qu'illusion, vernis et semblant".
"Je suis ici vraiment et, dans le même temps, je ne suis pas là en vérité", écrit
Chelsea dans le livret qui accompagne l'album. Les morceaux illustrent ce monde
intérieur comme dans Fate. Pour Usher, "Les paroles sont à 100% le monde per-
sonnel et intérieur du chanteur. Elles ont à la fois une dimension individuelle et
universelle". Scavone H. le rejoint : "La musique a toujours été le vecteur principal
d'une magie, d'une rêverie qui invite à sortir de soi". Et c'est bien une rêverie sono-
re et visuelle dont il est question !
13 morceaux mélodiques pour une douce étrangeté
Les 13 titres font appel à un monde onirique, peuplé de fantômes, d'anges, d'arai-
gnées, de souvenirs, de jours et de nuits... La griffe de Norma Loy est toujours aussi
incisive et piquante. Sur fond de cold wave, chaque morceau campe un univers
sonore particulier : électro dark dans Bleeding death angel, plus rock dans Dirt,
plus étonnant dans Yesterdays, plus rythmé style années 80 dans Second Life...
Un titre phare qui est d'ailleurs le single de l'album (avec une face B, intitulée
Heroin et signée Die Puppe, l'autre formation d'Usher).
Des morceaux très mélodiques pour Scavone H. : "Notre évolution personnelle
fait que l'on se retrouve maintenant dans une dimension orientale plus affirmée.
Un côté ethno dark comme dans Candles & Honey ou Dreamland, avec des mor-
ceaux plus chaloupés dans la rythmique. C'est très mélodique et c'est aussi l'ori-
ginalité de Norma. Une musique mélodique mais qui est inquiétante à la fois".
Une musique hypnotique, des visuels oniriques et un chanteur charismatique !
Très influencé par le cinéma de Lynch ou par les surréalistes, Norma Loy accorde,
depuis ses débuts, une place primordiale à l'image. Le livret de 28 pages qui
accompagne Un Real  regorge d'illustrations, signées Reed 013 (Chelsea). Un
grand travail sur le corps et la chair. Pour Scavone H. : "La force du groupe tient
aussi dans les références iconographiques. Avec le livret, cela devient hypnotique.
Dans les visuels, il y a l'idée de don et de sacrifice à la fois. La femme de la cou-
verture est très réussie, on dirait une madone, une icône".
Une musique comme transe ? Oui ! Selon Usher, "Il y a l'idée d'une transe. Une
rythmique avec des samples qui courent du début à la fin. Comme des choses
hypnotiques qui tournent en boucle. Grâce à la voix de Chelsea, les choses s'in-
carnent". Même écho chez Scavone H : "Chelsea a une dimension charismatique
et prophétique. Pour lui, un concert est une cérémonie, un engagement. C'est ce
qui fait sa force." Et c'est bien un retour en force que Norma Loy opère aujour-
d'hui avec Un Real ! Une cold wave hypnotique, des visuels oniriques, pour un
nouvel album très réussi ! Côté concerts ? Des dates en perspective au printemps
prochain... Pour les impatients, dès janvier 2010, deux rendez-vous sont program-
més au forum de la Fnac (show case de Norma Loy, suivi de près par Die Puppe).
De notre côté, difficile de résister à une écoute "en boucle" du nouvel album !”   
(DIJONSCOPE - 2010)

■■■■

“UN/REAL” > review
“Genre/File under: CULT! / Cold Wave / Rock Français / New Wave 
18 years! This is the time span, that we had to wait to get an all new album by
legendary French Cold Wave act NORMA LOY! Un/Real was recorded during year
2009 by Chelsea (voices), Usher (Keyboards, samples), but also original bass
player Scavone H., Guillaume on drums and Mika Chrome on guitars. These 13
new tracks – among them also a cover-version of a track by the Stooges - offer a
mood between classic 80’s cold wave and contemporary dark ambiances.
Ranging from animal nightmares (Spiders) to social thoughts (Second Life), this
new album is the absolute synthesis of both Norma Loy and the evolution of the
French indie music-scene in general! A more than convincing comeback and an
expected jewel to put under your Christmas tree! ”          (klangkurier - 2010)



■■■■

“UN/REAL” > review
“Après un si long silence discographique (l'album "Attitudes" 1991), quelques com-
pilations, rééditions et de rares concerts, Norma Loy est enfin de retour pour un
disque "UnReal" qui retourne les sens et maltraite amoureusement l'âme.  (De
bout en bout, l'album dispense un état d'hypnose extatique, tout ce qui faisait
l'éclat de Norma Loy est présent, des froides lames coldwave aux lueurs psyché
ésotériques, le duo Chelsea/Usher accompagné de vieilles connaissances
(Scavone H, Nicola Ada de Complot...), du guitariste Mika Chrome et du batteur
Guillaume revisite son univers et explore. Les thématiques autour de la Mort, du
Sexe, du SM/Bondage, lumineuses et mélancoliques étreignent. On pense par ins-
tants à l'œuvre du photographe/écrivain Romain Slocombe (ndlr: son roman
"L'infante du rock" est d'ailleurs un écho troublant aux années froides du début
des années 80). On demeure immobile sous la caresse de la reprise du "Dirt" des
Stooges, broyÈ par les cavalcades de "F+A+T+E", envoûté par la coldwave idéale
de "Second Life", troublé par les titres oniriques, définitivement prisonnier volon-
taire d'un disque plein d'âme, de sang et d'énergie trouble.”     Stanislas C.   
(Trinity.org - Mars 2010)

■■■■

“UN/REAL” > review
After 18 years of silence those veterans from the French underground scene are
back with a very strong album. The originality and quality of their earlier works
have seen the lights through various re-releases on the same Infrastition label
(let's point out the brilliant and intense “Sacrifice” album) and so fans were wai-
ting for some new recording. One thing is certain, their fans won't be disappoin-
ted at all by the 13 tracks featured on “Un/Real”. They achieved here a rather ins-
pired and multi-colored album still tainted by the cold wave sound of their debut
but also injected by disturbing and obscure ingredients. Sex and sleaze are once
again present in their work both musically (I just think of the weird
“Masturbation Machine”) and visually (nice digipack with a full illustrated book-
let). It seems like they invested a lot of time, energy but mostly passion on this
new album giving birth to excellent tracks such as the darkwave sounding
“Candles & Honey”, the vintage electro punk “F+A+T+E” or the more quiet and
spelling “House Of Love”. Also worth mentioning are the delicate and gloomy
cover of “Dirt” (by The Stooges) or “Second Life” (that sounds like vintage electro
from the eighties). We also get some bleeps and/or textures that remind me of
Die Puppe (Usher's side project) and that's another asset of the release. 
(http://www.side-line.com/reviews - 2010)

■■■■

“UN/REAL” > review
“Assurément le come back le plus inattendu de l’année. Le nom de NORMA LOY ne
dira certainement rien aux plus jeunes d’entre vous, mais ce pseudonyme fausse-
ment féminin cache un duo d’expérimentateurs chevronnés qui signèrent entre
1982 et 1991 quelques uns des albums les plus enthousiasmants de la cold-wave
française. Cold-wave, vraiment ? Difficile à dire, en fait. NORMA LOY, c’est au
début deux jeunes fans de SUICIDE qui se lancent dans un projet électronique
assez semblable à celui de leur groupe phare. Après un premier EP très sage mais
où l’on sent déjà un vrai potentiel, les deux jeunes garçons vont se tourner vers
une musique de plus en plus glacée, mais ouverte à un format pop. Deux EP et
trois albums vont enrichir le projet d’harmonies de plus en plus subtiles, peaufi-
nées par le travail visuel du chanteur Chelsea (sous le nom de Reed 013), et son
obsession assez étrange pour les globes oculaires. NORMA LOY est aussi l’un des
tous premiers groupes de la scène « gothique » française à intégrer le fétichisme
dans son œuvre, puis le butô, cette danse japonaise très torturée.



Pourtant, au début des années 90, tout va s’arrêter assez brutalement, d’abord
avec la sortie d’un album assez mauvais, intégrant des rythmiques plus techno,
puis avec le décès soudain de l’une des danseuses, qui se trouvait aussi être la
compagne du chanteur. Ce coup dur met un terme à la carrière de NORMA LOY,
et le groupe disparu devint peu à peu mythique, au fur et à mesure que quelques
uns de ses classiques, tels "1964 Shadows", "Lesbische Voodoo Teenagers" ou
"Power Of Spirit" devenaient des standards de soirées gothiques. Seule une com-
pilation, publiée à la fin des années 90, permit au groupe de se faire connaître de
la nouvelle génération, les premières éditions CD sorties chez Eurobond étant
désormais introuvables.
L’initiative du jeune label francilien Infrastition permit, il y a quelques années, de
voir le catalogue de NORMA LOY presque entièrement réédité et remasterisé, ce
qui permit au duo de caresser quelque envie de reprendre ses instruments, et ce
en dépit du fait qu’ils vivent désormais à 500 kilomètres l’un de l’autre.
« Un/Real » naquit donc d’une situation nouvelle et bénéficia de technologies
qui, en d’autres temps n’auraient pu permettre à cet album de voir le jour.
Musiques, textes et arrangements furent donc enregistrés à un an d’intervalle, et
complétés via l’échange de fichiers musicaux par Internet.
Une chose est sûre : l’expérience est un succès sans précédent, puisque après 18
ans de silence, NORMA LOY signe avec « Un/Real » un véritable chef d’oeuvre.
Bénéficiant d’une excellente production, NORMA LOY trouve le ton juste entre
son identité sonore très 80’s et la part de modernité des arrangements. Rarement
un album aura aussi bien tendu un pont par-dessus les années, avec la même
aisance qu’il le fit par-dessus la distance.
Disque ambitieux, mûrement travaillé, aux mélodies justes, aux arrangements
parfaits, « Un/Real » est un modèle de production et d’équilibre, à la fois complè-
tement synthétique et puissamment rock, de par l’ajout de guitares rythmiques
et même de solos (!) envolés. Les plus indécrottables nostalgiques se défieront
peut-être de ce son plus gros, plus étoffé, à mille lieues des réminiscences mini-
males de SUICIDE. Mais 30 ans après ses débuts, NORMA LOY pouvait difficile-
ment revenir au dépouillement des premiers temps. Et si « Un/Real » est un
album presque conceptuel, il est aussi d’une grande fidélité à l’esprit et aux mélo-
dies du NORMA LOY des années 80. Il évite même avec brio les fautes de goûts et
les quelques couacs un peu farfelus que le duo avait assez souvent coutume de
composer, à titre d’expérience, dans ses années de jeunesse. Ici, on frôle d’autant
plus la perfection sonore, que les mélodies sont inspirées, matures, savamment
exploitées. NORMA LOY jaillit d’un passé lointain au sommet de son art, comme
si pendant toutes ces années de silence, le groupe n’avait cessé d’évoluer et de se
bonifier. Indéniablement, la performance est bluffante et le résultat saisissant !
Comme si la qualité musicale ne suffisait pas, « Un/Real », présenté dans un
luxueux digipak, nous gratifie d’un imposant livret en papier glacé, présentant
près d’une quinzaine de photographies de Reed 013, un peu plus colorées que par
le passé, mais dont on reconnaîtra qu’elles s’inscrivent dans la grande tradition
de NORMA LOY, qui fut toujours de soigner le design et le caractère artistique de
ses pochettes d’album. C’est en tout cas une démarche d’une totale intégrité, qui
serait de nature à vous dégoûter à vie du téléchargement.
Que dire encore, si ce n’est que de "Bleeding Death Angel" à "Dreamland", en pas-
sant par le dantesque "Candles & Honey" et l’envoûtant "Masturbation
Machine", sans oublier la surprenante reprise synthétique du "Dirt" de THE
STOOGES, NORMA LOY signe un des meilleurs disques de toute l’histoire de la
cold-wave et offre un addendum tardif mais merveilleux, dans tous les sens du
terme, à une carrière exemplaire, dont on espère cependant qu’il n’est pas un
simple bouquet final, tant on a envie que ça continue et que ça aille encore plus
loin.
Bref, cédez à « Un/Real », probablement le meilleur album de NORMA LOY, ou, en
tout cas, un album totalement indispensable à tout amateur inconsolable des
musiques froides des années 80. .”       
(dorianwybot.typepad.com - Mars 2010)

■■■■



“UN/REAL” > review
“Regreso del legendario grupo francés de la llamada Cold Wave nada menos que
tras 18 años de silencio. 13 temas nuevos, incluyendo una versión de The Stooges,
en una combinación entre el sonido ochentero cold wave y los ambientes “dark”
actuales. Presentación lujosa en digipack y con libreto..”       
(rotordiscos.com - Mars 2010)

■■■■

“UN/REAL” > review
“Presque 20 ans depuis le dernier album de NORMA LOY.
Le son NORMA LOY est rapidement identifiable mais on sent que les nouveaux
membres ont grandement influencé le coté plus rock du nouvel album.
“Bleeding Death Angel” a été la 1ère nouvelle chanson jouée lors du concert de
reformation en 2006. Cette chanson très proche des chansons période Sacrifice
nous replonge directement dans l’univers de NL.
“Seconf Life” est bien plus actuelle dans les sonorités mélange rock electro tres
efficace. Le reste de l’album est vraiment tres bon , à acheter les yeux fermés pour
tous les fans de la 1ère heure.
Cet album est vraiment extraordinaire. J’avoue que je m’attendais à un truc goth
à l’ancienne et pas du tout, l’album est moderne, visionnaire même et les sonori-
tés toujours puissantes (la voix, les claviers, l’ambiance générale). Je ne suis pas
sur que les nouveaux membres aient tellement influencé le duo Usher/ Chelsea
d’ailleurs la moitié des morceaux se fait sans eux, mais ils ont apporté de la puis-
sance c’est évident. Bravo!.”       
(logicalanimals.com - Avrils 2010)

■■■■

“UN/REAL” > review
“Deze hoes mag dan wel sprekend lijken op één of andere death of black metal
release maar “Un/Real” is wel degelijk de comebackplaat van één van de pioniers
van de Franse new wave, Norma Loy.
In 1982 brachten Reed 013 en Anthony Shields hun eerste EP uit en daarna ver-
schenen er nog een handjevol releases, alsook bijdrages aan legendarische cold-
wave compilaties zoals “Unreleased” of “Passage du Trou Marin” om daarna in de
verschrikkelijke vergeetput van de muziekgeschiedenis te belanden.
Maar nu plots in 2010 staat Norma Loy er terug, ook al mag hun geluid dan mis-
schien wat matuurder geworden zijn, maar toch brengt deze plaat je onmiddel-
lijk terug naar de jaren ’80 waar we groepen zoals Little Nemo, Lucie Cries,
Asylum Party of Clair Obscur de revue zagen passeren.
Net zoals bij alle andere Franse cold wave groepen is er maar één onopgelost
mysterie : hoe komt het toch dat deze muzikanten buiten de Franse grenzen
slechts gekend zijn door een handjevol mensen?
Aan de muziek zal het zeker niet liggen en ook al zijn we er ons ten volste van
bewust dat “Un/Real” nu ook weer door enkel een paar individuen zal opgepikt
worden, is deze comeback een meer dan aangename verwelkoming.
Meteen bij de opener “Bleeding Death Angel” worden alle registers opengetrok-
ken en zal je meer dan eens denken aan wat Trisomie 21 uitrichtte in het midden
van de jaren ’80 en dit tempo wordt de hele tijd aangehouden want van rustige
passages is er op deze plaat niet echt sprake.
Net als dertig jaar geleden (toen was het “I wanna be your dog”) hebben Norma
Loy nog maar eens een nummer van The Stooges uit de kast gehaald, dit maal is
het de beurt aan “Dirt”.
Indien u geïnteresseerd bent in melancholische new wave met een licht indus-
trieel tintje is deze “Un/Real” één van de grootste aanraders van deze maand.
En als we nu moeten antwoorden op de vraag of hun vroeger werk nu beter is of
niet, laat ons toe te zeggen dat je het toch niet kan vinden aan betaalbare prij-
zen (behalve hun compilatie “Messages from the dead” op Vinyl On Demand).



Net alsof dit alles niet genoeg is, kan u deze legendarische band op 26/06/2010
aan het werk zien in de Botanique.
Dark Entries houdt u op de hoogte, of wat dacht je?”       
(Dark Entries - Juin 2010)

■■

“UN/REAL” > review

“ Per chi ancora non conoscesse i NL, potremmo riassumerne le gesta descriven-
doli come tra i principali pionieri del primo movimento post-punk francese; dal
1977 la band possiede in archivio numerose pubblicazioni discografiche alternate
ad altrettante forme d'arte suddivise tra multiatiattività quali libri, iniziative a
tema, fotografia e sessions. La formazione ufficializzò comunque la propria defi-
nitiva direzione stilistica solo nel 1981, anno in cui nientmeno che Alan Vega ideò
per essi il nome "Norma Loy", appellativo tutt'ora in uso dall'emsemble.
L'espressione fondamentale esternata nelle musiche è legata principalmente alla
danza e più specificatamente al giapponese Buto, disciplina che da lungo tempo
influenza l'estetica e l'impronta dei NL svolgendo la funzione di veicolo comuni-
cativo tra i visuals e le strutture armoniche create dalle strumentazioni. Ed ecco
ora "Un/Real", licenziato dalla Infrastition, album che conferma appieno quanto
il post-punk possa conservare semi-inalterata nel tempo la propria livida essen-
za, la stupefacente, gelida aura depressa che da sempre caratterizza questa cult-
scene combattuta nel perpetuo tentativo di riemergere completamente contan-
do su un turbinoso movimento sotterraneo internazionale. L'attuale line-up
menziona attualmente Usher (electronics/vox), Chelsea (vox/devices), Guillaume
(drums), Scavone H (bass/x-bass), Mika C (guitars), Nicola A (guitars) e Patrice F
(guitars), autori delle tredici sequenze contate nella track-list da cui diparte la
prima, "Bleeding Death Angel", attigua a classiche soluzioni alla Joy Division che
la voce di Chelsea articola mirabilmente su una tesa piattaforma di progs e chi-
tarra. "Second Life" inscena un esempio di early-wave danzabile, traccia irresisti-
bilmente melodica dall'impiego multiplo listening/dancing. Si giunge alla scarna
musicalità di "Dirt", song amara, sorretta da un sordo quanto lento apparato per-
cussivo di drum-box programmato da Usher che scandisce il tempo e gli esangui
accompagnameni di synth e vox. Vividi riferimenti sessuali si rendono pecepibili
nelle arie vagamenti pop/rock-wave di "Masturbation Machine" succeduta dalle
selvagge procedure post-punker di "F+A+T+E", entro cui si distingue un tagliente
ricamo di chitarra diramato tra un tribale mix di percussioni umane e program-
mate, laceranti urla e gli insoddisfatti, freddi vocalizzi del singer.
Atmosfericamente inquieta "Two Days In A Night" dispone la popria stesura su
un secco segmento di drumming elettronico, synths e voce, raggiungendo in
seguito la carezzevole "Yesterdays", ambito ove si possono apprezzare piena-
mente le superbe, malinconiche intonazioni del vocalist mescolate ad una tenue
scelta di samples e programming. "Candles & Honey" riprende il pentagramma
post-punk avanguardistico attraverso una corposa sezione guitar/drumming il
cui finale è accompagnato dagli interventi strumentali suonati dalla Orchestre
Gnawa Essaouira. "Words Stolen On A Train" è costituita in toto da uno stridente
filamento di synth sommato ad electro-ritmica down-tempo dalle cadenze atte-
nuate, contrariamente a quelle ben più turbolente appartenenti alla spettrale
impalcatura after-punk di "Speed Pills". Il duetto vocale Chelsea/Usher sostiene lo
scheletrico spartito di "Spiders", lunare, distante traccia concepita su un asciutto
dialogo immerso in un nebbioso contesto di dark-sounds; l'introduzione di vento
campionato apre la nostalgica "House Of Love" cantata con appassionata mesti-
zia, conducendo infine a "Dreamland", episodio in stile plurimo post-punk-rock-
wave. Album capace, assolutamente interessante, che segna per i ritrovati NL un
rappresentativo traguardo di longevità e coerenza, risultato assai poco frequen-
te per la maggior parte dei progetti se applicato alla lunga percorrenza. Una
decina di bands di questo calibro e vedremmo definitivamente riaffermato un
genere musicale costantemente in bilico tra estinzione e rinascita.
-|-|-» I miei personali complimenti ad uno storico progetto underground che ha



dimostrato l'indomito coraggio di svincolarsi da un superficiale trendysmo
conservando semi-inalterata la propria identità. Qualche misurato, fisiologico
ritocco al make-up stilistico non ha apportato sostanziali modifiche al suono pri-
mordiale, introducendo invece intelligenti adattamenti dello stesso alle nuove
generazioni. Be proud: post-punk is not dead!”  
(http://www.thedside.it/rece/rece047.asp - 2010)

■■

“NORMA LOY : ATTITUDES À LA SCÈNE BASTILLE” > chronique concert

“ On a trop peu la possibilité d’assister (en France) à des performances de Norma
Loy, c’est pourquoi leur présence sur scène est toujours un petit événement, qui
est ce soir d’autant plus attirant qu’on constate que le guitariste est momenta-
nément échappé d’Object… Un début de set qui permet au groupe de se mettre
en place, avec des nouveaux titres, issus du dernier album ou encore plus récents
(dont un baphomet orné de diapositives très ésotériques, sur lesquelles on
semble reconnaître Crowley…), qui laissent une très bonne impression (dream-
land, speed pills) … On note que la version très synthétique du dirt des Stooges est
une franche réussite, tant elle est décalée, et que les images qui tournent en per-
manence au-dessus de la tête du batteur correspondent à cette atmosphère
décalée, parfois dérangeante, entre montages, bondage, scarifications et autres
joyeusetés…
Pendant ce temps, une danseuse de buto ondule avec lenteur sur la scène, avec
une théâtralité teintée d’une once de folie, et le « Autre / Post-punk » que le grou-
pe proclame se rapproche ainsi assez singulièrement d’un Antonin Artaud fré-
quemment cité comme (influence / modèle / partenaire ?). ...   
(http://www.le-hiboo.com - 2011)

■■

“NORMA LOY À LA SCÈNE BASTILLE” > chronique concert

Depuis 1992, Norma Loy n’a pas fait de concert à Paris. Autant dire que les couples
on eu le temps de faire des enfants, qu’ils sont majeurs maintenant, et peuvent
venir avec leurs parents voir les surprenants Norma Loy. Malgré 18 ans d’absence
parisienne, pas d’affolement, le public va remplir tout doucement la salle. C’est
incroyable qu’un groupe aussi singulier n’attire pas plus de curieux, enfin pas-
sons. 
Norma Loy est un groupe originaire de Dijon qui fait une musique new-wave rock
assez atypique. Ils ont leur style, leur univers. En concert le visuel et la perfor-
mance sont intimement liés. Vidéo, jeux de lumière et danseuse buto sont pré-
sentes pour donner du grain et de l’émotion à leur prestation. 
Tous juste reformés en 2009 (mais avec quelques rares apparitions dans les
années 2000) avec la sortie de l’excellent album Un/Real, avec eux on a l’impres-
sion que le temps n’a pas de prise, car leur musique reste « moderne ». Chelsea au
chant est toujours aussi charismatique. Usher derrière ses synthés/machines est
concentré pour y extraire des sons puissants. A la guitare, Stéphane Pignol du
groupe Object (dont l’album A Place To Hyde est recommandé) est très à l’aise
avec le répertoire de Norma Loy. A la batterie, la frappe dure de Guillaume, à la
basse Scavone H. et enfin LN la gracieuse danseuse Buto. Au fond de la scène des
projections d’images (de Reed 013) des plus explicatifs, pour bien entrer dans
l’univers SM fetish et politique de Norma Loy. Si tous les musiciens se font discrets
(mais efficaces techniquement), tous les regards sont dirigés vers le scénique
Chelsea. Son corps vit, respire l’émotion et l’intensité de la salle. Il donne vérita-
blement corps à la musique tel un loup qui renifle sa proie ou telle la vision d’un
chaman en repérage mystique. Fan d’ Iggy Pop, Chelsea a sur scène l’attitude
d’une « rock star » dans le bon sens du terme. Il magnétise les regards. Par instant
il va dans la salle se frotter au public, comme pour mieux se l’approprier, mais
aussi pour s’entendre chanter, car les retours sur la scène ne sont pas au point.



Pendant que Chelsea vit et respire ses chansons, la danseuse LN déambule telle
une ombre, un fantôme. Son visage est maquillé de blanc, ce qui fait ressortir ses
yeux et d’un tissu blanc qui lui donne une allure de spectre. Sa façon de bouger
donne une couleur inquiétante, mystérieuse en opposition à celui plus virile et
direct de Chelsea . Leur jeu est comme le ying et le yang, il se complète.
La première partie du concert est consacré au dernier album et la deuxième par-
tie aux anciens titres plus punk. Leurs classiques Sacrifice et Power Of Spirit font
encore pas mal réagir le public. Un des beaux moments est la reprise Blue Moon
du king Elvis Presley. La voix de Chelsea fait des étincelles. Pas un seul moment de
faiblesse ne viendra perturber la performance live, sauf la durée (moins d’une
heure) et seulement un rappel, pour rendre disponible (à 22h30) la salle pour la
soirée homo100% Mec X (sic) qui débute à minuit. Une absence de 18 ans qui fini
donc avec une petite frustration. On aurait aimé danser le pogo plus longtemps.
Espérons qu’ils trouveront la prochaine fois une salle qui leur laisse plus de temps
de s’exprimer.
La première partie a été assurée par les jeunes parisiens d’ Utopium. Ce groupe
nous a délivré un concert de noisy pop plutôt sympathique. Malheureusement
au moment de leur prestation j’étais plus concentré à attendre Norma Loy, donc
pas à 100% disponible pour apprécier pleinement leur musique.
(Paskal Larsen - FOUTRAQUE.COM - chronique publiée le 12/10/2010)

■■■■

“REBIRTH REDIT”

‘Rebirth’ was legendary French Cold Wave act Norma Loy’s 4th album, originally
released in 1990. This much overdue re-release comes in re-mastered sound 
quality and featuring a total of five Bonus-tracks, including the previously unre-
leased studio-recording of ‘Cheerie Dream’, a cover version of American electro-
pioneers and cult-act Suicide plus 4 live-tracks that offer a perfect impression of
the  impressive band’s incredible Live-strength!”       
(http://www.stormingthebase.com/norma-loy-rebirth-cd/ - 2011)

■■■■

“REBIRTH REDIT”

“Norma Loy is a French coldwave band from Dijon formed in 1981. The name
NORMA LOY is an anagram of “Nom Royal” (Royal Name) and was suggested by
Alan Vega himself... After the re-release of the back catalogue CD's "Sacrifice" and
"White Nights/White Beats", the band has remastered its fourth album,
"Rebirth", which dates back from 1989. It includes the original tracks, plus the
unreleased studio cover of "Cheerie Dream" (Suicide) and four live tracks. Again,
we are impressed by NL's very original mix of rock, new-wave, and psychodelic,
all this combined with artistic references to dadaism, buto, SM and a true punk
attitude.
Most of the songs are shamanic celebrations of revolt and are reminiscent of
Stooges, Velvet, Doors, Suicide, Virgin Prunes, Swans and Joy Division
("Nagashima", "Black Jesus", "We want (Eden 2)", "Californian spirits"), but with
more maturity and serenity than in previous works. Cold wave is still present
with the cover of "TV Eye" from the Stooges and the "Frustration" track. "To My
Unborn Child" brings some peace and melancholy. "Rebirth" sounds like a savage
ritual dedicated to the insanity of the modern world. Powerful!  “
(Philippe BLACKMARQUIS -PEEK A BOO Magazine - 26/01/2012

■■■■



“REBIRTH REDIT”
“Infrastition poursuit avec toujours autant de soin son travail de réédition de la
discographie de Norma Loy. "Rebirth" est le troisième album studio du groupe
paru initialement en 1990. Il forme avec "Rewind/T Vision" et "Sacrifice" une sorte
de trilogie magique et reste profondément marqué par les accents cold 80's qui
s'effaceront sur "Attitudes". 
L'album démarre sur deux fabuleux classiques typiques du groupe: "Frustration"
et le brûlant "Aids" à la rage immaculée. Mais "Rebirth" est aussi un disque gorgé
de félures, d'échos aux pulsations rock, de la reprise blues-batcave à la Nick Cave
du "Voodoo Chile" d'Hendrix, au "Tv Eye" de Stooges en passant à des échos aux
Stones sur "Sad Babies". Obsessions lascives, mysticisme oriental, tribalisme psy-
chotique (folie et transe non loin de convulsives torsions de Clair Obscur), Norma
Loy exacerbe des couleurs fauves et acides comme seules quelques aventureuses
formations sûrent le faire (le Wolfgang Press des débuts, Virgin Prunes...). 
L'album bénéficie de l'ajout de sept titres: inédits, versions et live. Une belle réédi-
tion qui donne envie de se replonger dans la trilogie.  “
(Stanislas C. -http://www.asso-trinity.org/Trinity-Chroniques - 24 06 2012)

■■■■

“NORMA LOY: UMA ÓTIMA BANDA DA COLD WAVE FRANCESA.”
“ Norma Loy é uma banda francesa da década de oitenta. Sua principal carac-
terística estilística é o Cold Wave. É formada por Chelsea e Usher, amigos de
infância. A sonoridade do Norma Loy ao longo de sua existência, foi sofrendo
algumas alterações e adaptações até se firmarem num som mais frio e mórbido
que, normalmente, pouco utiliza a guitarra, focando numa forte mixagem de
sintetizador e de outros instrumentos usados de forma mais melancólica . Apesar
de os membros seres originalmente franceses, as composições são feitas em
inglês.
A banda possui a essência, a marca, a assinatura de um bom som gótico. É daque-
le tipo de som que consegue atingir nosso espírito e nos transportar para mun-
dos fantásticos! Portanto, eis aí um excelente representante do Pós-Punk! ”       
(http://pospunkbrasil.com.br/ January 21, 2016 )

■■■■

“SUR NORMA LOY”
“ Je découvrais récemment, grâce à une âme enlevée et charitable, Norma
Loy. Musique qui n'a rien d'évangélique, musique inondée par l'orgueil, les atti-
tudes et les élégances.
On peut dire de Norma Loy qu'ils ne choisissent comme confident qu'eux-mêmes.
Trop amoureux de la liberté. Ils peuvent paraître datés - ils sont intemporels. On
croirait la caresse de la lave - il laisse une empreinte glacée.
Ces sombres chants me rappellent l'univers multiple et fantaisiste des écrivains

fin de siècle.
Enfer salé, où l'on mange des choses sucrées avec du beurre d'anchois et où l'on
croque des grains de café dans de l'eau de Cologne. Univers fantoche et terrifiant
où l'on peint de jeunes danseuses en les violant, grande lâcheté et petite diable-
rie d'un Degas, chimères tyranniques de ces écrivains pendus à l'oubli comme du
linge sale: Hugues Rebell, Catulle Mendès, Paul-Jean Toulet et tant d'autres ava-
chis. Le sable du Temps ne les a pas épargné. Le Temps se soucie peu de la philan-
thropie.
En écoutant Norma Loy, j'ai pensé retrouver le charme de ma jeunesse mais ce
n'était pas cela car on le sait:  c'est le charme qui vieillit le plus mal. Non, il s'agit
plutôt du plaisir de retrouver une belle habitude: la liberté.”       
(http://delta.jeblog.fr/ - 2012)

■■■■



“NORMA LOY | L'USINE, GENÈVE 29/06/2007” > chronique concert
Norma Loy fait désormais partie des groupes cultes des années 80's qui seront
passés dans ce temple de l'underground qu'est l'Usine. A l'instar de Clair Obscur
passé en ce même lieu fin 2004, Norma Loy s'est récemment reformé mi-2006
après avoir été une formation culte dans l'underground pendant les années 80
puis splitté en 1993. Il est probable qu'après toutes ces années de silence, Norma
Loy, dont le patronyme est l'anagramme de "Nom royal" n'est pas connu des plus
jeunes bien que ce groupe à forte identité ait été précurseur à plusieurs niveaux.
On pourrait définir leur style entre cold wave, rock indus et new wave. Norma Loy
se définit pour sa part comme du rock psychanalytique.
Pas de première partie ce soir ; c'est après une purification de la salle avec de gros
encens que le groupe arrive sur scène. Le duo initial, composé de Chelsea (chant
+ textes) et Usher (synthés + composition de la musique) revient ici accompagné
de 3 nouveaux autres musiciens. L'univers de Norma Loy est assez particulier tout
en étant encré dans l'esprit des années 80 mélangeant folklore SM, psychanalyse
(notamment la sexualité refoulée) et spiritualité orientale comme le bouddhisme,
voire également imagerie diabolique (pensons à un titre comme "666 We Shall
Win" sur Sacrifice). Cet univers est très bien retranscrit visuellement avec Chelsea
chantant et dansant dans une panoplie très bouddhiste, crâne rasé et tenue 
vestimentaire de méditation avec au dos un énorme œil, celui qu'on retrouve
partout chez Norma Loy.
Tout au long de la prestation, auront lieu sur certains titres des mini-perfor-
mances par une femme à chaque fois au visage caché : tout d'abord vêtue de
blanc et tenant de gros bâtons d'encens, puis en dominatrice avec fouet, ou 
portant un masque de tête de diable, ou encore et jouant le rôle d'une femme
fatale bourgeoise fumant une cigarette, et pour finir lors du rappel dans un 
personnage rappelant celui du Cercle (probablement d'ailleurs une femme 
asiatique comme celle qui peuple aussi l'univers visuel de Norma Loy). En arrière
fond, toutes les pochettes du groupe défilent parmi d'autres images mêlant 
raffinement et décadence où l'on peut voir par exemple femme blessée ou bien
pénétrée.
En ce qui concerne l’aspect musical, on notera parmi les titres joués un très vieux
titre pour commencer puis 1964 shadows (le genre de morceau qui a dû influencer
Jacquy Bitch), mais aussi l'excellent et incontournable "Power of spirit" de
Sacrifice, véritable hymne du groupe avec ses synthés new wave (sans les saxo
d'origine) ou même Nagashima avec son style tribal indus, et Rebirth au cours
duquel Chelsea descendra dans le public, ce qui donnera lieu à un jeu avec un
espèce de drogué qui se prenait pour un marabout. Avant le concert, celui-ci avait
d’ailleurs fait une grande entrée d'illuminé avec son look de marabout avant de
s'écrouler au milieu de la salle. Qui sait peut-être un improbable adepte de
NORMA LOY à qui le message spirituel aurait fait péter les plombs ?!? Puis, en
guise de rappel, Norma Loy exécutera "Black Jesus" et "We want (Eden 2)" de
Sacrifice, enchaînés comme sur l'album et agrémentés d’une performance rappe-
lant le film Le Cercle. Parmi les bons titres non joués (et que je vous recommande
si vous ne les connaissez pas)qu' il aurait été judicieux d'honorer, on peut penser
à "Frustration" sur Rebirth (proche de "Power of spirit"), "Fun house" de Rewind
ou le rituel "Eden is rising" dans Tvision ou encore la surprenante reprise d'Edith
Piaf, "L'homme à la moto" sur Sacrifice (à mon avis le meilleur album). La playlist
a quand même été bien élaborée, des débuts aux derniers albums peut-être plus
pop, présentant bien le groupe dans sa diversité mais avant tout sa forte identité.
Je conclurais cet article en évoquant les débuts de Norma Loy qui s’entourait d’un
voile de mystère, se présentant initialement comme membre d'un mouvement
qu'il nommait le CPM. D'ailleurs le logo est toujours abordé par le groupe (car
indissociable). On pouvait trouver cet intéressant message glissé dans le premier
vinyl du groupe Rewind / TV eye (aujourd'hui non regroupés sur un même CD) :
"Au début était la conscience. Une conscience qui est une connaissance totale,
immédiate, absolue qui embrasse l'Homme, le Cosmos, la Divinité. Mais cette
conscience fut perdue, dispersée, rejetée par les perversions continuelles d'un
monde excluant les réalités mystiques[...]. Il est possible de retrouver notre
conscience". On précise même comment devenir membre du CPM : il faut envoyer



une photo d'identité, un texte ou tout autre forme de travail mettant en oeuvre
une perversion de soi ou la notion de réalité ambiante et 10 timbres... En outre il
est précisé qu'on peut se procurer les productions du CPM à savoir des K7 de
NORMA LOY et également d'un certain Anthon Shield (en fait Usher) sans avoir à
adhérer au CPM. Une adresse est indiquée sur Dijon d’où est originaire le groupe...
Normaloy est incontestablement un groupe à découvrir ou redécouvrir ; encore
un des incontournables qui aura figuré au programme des fameuses soirées 
electro dark organisées par le Baron Von Smock du Kab.

By Adnauseam
(http://nausea.e-monsite.com/pages/live-reports/normaloy-29-06-2007-
geneve.html)

■■■■

“NORMA LOY | BAPHOMET” > review
One of France’s most enigmatic and innovative bands is returning with a new
studio album—the release of Norma Loy‘s new record Baphomet is coming clo-
ser, with large steps. Following a seven year hiatus after 2009’s Un\Real, Usher’s
and Chelsea’s brainchild’s 6th studio album will be out soon, on June 6. The title
track is refined with an excellent video,
In fact, Norma Loy’s sixth album is one of the most anticipated one since year,
since the two-piece, suppported by various members, announced their new
album last year via their label Unknown Pleasures Records.
First incarnations of the band have been formed back in 1977, until they picked up
influences from the UK Post Punk scene and Minimal Synth, and became one of
the most adored bands of the French Cold Wave scene—songs like Romance,
1964 Shadows or Lesbische Voodoo Teenager (means exactly what you think) are
key staples of many wave sets, and albums like Rewind or Sacrifice are rightfully
considered as quintessential for the genre.
Since their break up in 1993 and reuniting in 2006, new material and perfor-
mances are few and far between, nevertheless appreciated, and Baphomet
marks the beginning a new era of Norma Loy. 
By By Aleks - Posted on May 1, 2016
(http://www.post-punk.com/norma-loy-baphomet-video-premiere/)

■■■■

“BAPHOMET” > review
“ Un disque de plus pour le duo Usher-Chelsea. Connaissant le sérieux des deux
hommes quant aux sorties sous ce nom, le résultat doit s'appréhender tout aussi
sérieusement. Il n'est pas question que de musique. 
Le synthé qui se lève sur « Baphomet » a la saveur anciens titres, tandis qu'un
orage magnétique gronde; la bande inversée pour la voix secondaire de 
« Kundalini » agit elle aussi comme un rappel, mais les triturations suivantes, sur
murmures de Chelsea sondent le présent d'un projet touJours friand d'expé-
riences tant sonores que physiques.
« Je me rappelle » se fait liste à la Prévert, évoquant les années Actuel, le foison-
nement intellectuel, politique sensoriel de la fin des années soixante-dix. 
Sur « Freak », ce sont les guitares qui prennent le contrôle, mordantes et 
planantes à la fois, elles transmettent l'émotion. la voix de Chelsea reste incan-
tatoire, surplombant le chaos savamment engendré, à la façon dont un prêcheur
viendrait illuminer les restes du concert sanglant des Stones en 1969 (« AItamont »
: passion, sérénité et violence qui s'agglutinent) ; les pistes se superposent tout en
restant audibles. Le rendu synthétique qui préside la tonalité est vivifié par cet
équilibre en constante évolution («  Apocalypse ») et, souvent, c'est une sorte de



beauté qui s'invite, voix et arrangements au diapason (« GoIdenfish », la reprise
de « Blue Moon » - qui ravira certainement David Lynch), comme sur le fabuleux
« Flowers », poème mis en musique. Virage au rouge pour « 13 novembre »,
réflexion suspendue à la douleur tandis qu'un rythme sanguin accompagne le
sobre piano.  
(Sylvain Nicolino - OBSKURE Mag #28 - Mai 2016)

■■■■

“NORMA LOY | NEW ALBUM BAPHOMET OUT TODAY” > review
“ When you speak about Cold Wave, it’s impossible not to mention the name
Norma Loy. The legendary two piece released a number of style defining albums
and EPs in the 80s—the ongoing popularity of songs like Lesbische Voodoo
Teenager, Romance or Power of Spirit says a thing or two about their impact.
Blending Minimal Synth, Post Punk, New Wave and influences of Industrial
Music, their sound brew is still distinctive, despite the long period silence of cohe-
rent releases (Un/Real, 2009).
Usher especially was productive in the meantime,  nevertheless. Most recently
with Black Egg, he’s always been very comfortable with the idea of collaborating
with an ever-changing set of musicians—Die Puppe, DZ Lectric and Anthon
Shield, Adan & Ilse are well known non-Norma Loy creative playgrounds, but as
good as especially Black Egg is, Norma Loy overshadowed everything.
The announcenent of Baphomet caused some euphoria, and the first sounds bits
available promised a dark and dense album, and when I first heard the title track
Baphomet Sunrise, it felt like a real comeback, a favorite act finding back on
track—not that Un/Real was bad in any way, but Baphomet certainly exceeds
the album easily.
Whether it is the haunting title track, Je me rapelle (co-composed by Suicide),
Golden Fish, Altamont—evoking a very nice psychedelic rock feeling—or
Apocalypse, probably the track referring to their club tracks the most, the will to
experiment is still strong with Norma Loy, and the album offers one hour of sty-
listically very diverse tracks that blend in together perfectly.
It feels structurally reminiscent of some of Coil‘s finest moments, Horse
Rotorvator especially, and the excellent cover of Blue Moon, first released in 1933,
fits into the puzzle.
Things are new and well-familiar on Baphomet—in the best terms. Norma Loy
have not ceased to be Norma Loy. Staying true to their initial influences—Closer-
Era Joy Division, early The Cure, The Stooges, Suicide, The Sisters of Mercy or
Kraftwerk—they are still an influential band (certainly also on behalf of Wierd
Records, that re-popularized Cold Wave in the US especially).
I would strongly reject the notion of being a “cult band” for Norma Loy, as cult is
abused as a sugarcoating term for “noone gave a shit initially” way too often.
They certainly don’t fall into that category—they are an entity of their own, and
Baphomet is their best work since their first (long) break.”       
By Aleks - Posted on June 6, 2016
(http://www.post-punk.com/norma-loy-new-album-baphomet-out-
today/)

■■■■

“NORMA LOY | BAPHOMET” > review
Norma Loy, the French post-punkband and meanwhile cultband, always had to
compete with the British bands of this genre. Since 1982, it released raw music
and the battle is still not over. The core of this duo is Chelsea (singer) and Usher
(keys). The line-up depends on the sound. The band is not afraid of controversy or
experiment and that’s how the 15 songs on the new album sound.
Baphomet Sunrise is a dream start: satanic, dark and morbid. The repetitive elec-
tronic melody seems to go on forever. But that is not the case. The track retains
the original atmosphere and flourishes slowly.



Apocalypse sounds more minimalist, Freak is slower, until a storm of guitars
enters the soundscape with an incredible interplay between lead and solo.
Altamont is a polyphonic composition, Strange Summer switches to another
pace. It has a laid back, (almost) sinister edge.
Golden Fish contains noise, while the dark voice gives it a cold wave feel. A piano
provides some reinforcement and the voice is in the foreground. Then we hear a
three-minute fairy-like sound with a Gainsbourg-esque whispering voice. Les
Fleurs: you see them and it feels as if they flourish in this song.
Then eight minutes of chaos follows. Je Me Rappele sounds animated, deep, 
fragile, melancholic and painful at times. Even the guitars scream and cry. In the
end we hear agony. Strong song! And the pain persists in Heroin, a song with a
special arrangement. Again elements of noise, distortion in the voice and indus-
trial sounds. Blue Moon is almost synth wave, the obligatory ballad with a voice
that reminds me of good old Roy Orbison and even Neil Diamond. Post-punk, as
we know from Strangers In The Dark: a tight guitar riff with a tasty sound.
A more subdued sound resounds in Novembre with the great voice of Chelsea
who sings very well on this album. Love And Fears is another intimate song and
Kundalini Rising is seven minutes of blissful dark wave. Second Life (NSJ remix)
sounds like a lot of old school synths. A nice bonus.
This album goes in all directions, both in styles and atmosphere. Good songs,
rhythmic and sometimes calmer, but the two French cult figures remain outsi-
ders. Listen to this album and decide for yourself!    
Norma Loy, de Franse postpunk-, zeg maar cultband, heeft al altijd moeten
opboksen tegen de Britten in dit genre. Sedert 1982 laat de band zijn rauwe
muziek los op het genre-minnend publiek en de strijd is nog niet gestreden. De
kern is het duo Chelsea (zanger) en Usher (toetsen). De line-up van de rest van de
band hangt af van de sound die het duo wil maken. Men is niet bang van contro-
verse en experimenteren en gaf en geeft niet toe aan de commerciële kanten van
de zaak, en zo klinken de 15 songs op de nieuwe langspeler.
Baphomet Sunrise is meteen een schot in de roos. Het begint demonisch, donker
en morbide. Een zichzelf herhalende electronische melodie lijkt eindeloos door te
gaan. Maar niets is minder waar, de track behoudt de sfeer en bloeit langzaam
open. Apocalypse klinkt meer minimalistisch, Freak is langzamer, tot het onweer
van gitaren losbreekt in een ongelooflijk samenspel tussen lead en solo.
Altamont is een meerstemmige compositie, Strange Summer schakelt dan weer
lager qua tempo, maar heeft een relaxt, doch luguber kantje.
Golden Fish dompelt ons even onder in noise-klankjes en de donkere stem geeft
het geheel een coldwaveachtig kantje. Piano komt versterking bieden en de stem
wordt duidelijk op de voorgrond gezet. Dan horen we een kleine drie minuten
feërieke klanken met een diepe Gainsbourg-achtig klinkende, bijna fluisterende
stem. Les Fleurs: je ziet en voelt ze als het ware openbloeien in deze song.
Dan volgt acht minuten chaos. Je Me Rappele klinkt bezield, diep, breekbaar,
melancholisch en met momenten pijnlijk. Ook de gitaren schreeuwen en huilen.
Op het einde wordt een doodsstrijd geleverd. Sterke song! En de pijn duurt voort
in Heroin, een doorleefde song met een bijzonder arrangement. Ook hier weer
elementen uit noise, met distortie op de stem, hoekjes industrialklanken. Dan
gaan het weer richting synthwave in Blue Moon, als het ware de obligate balla-
de met een stem die me heel erg doet denken aan good old Roy Orbison en zelfs
aan Neil Diamond. Postpunk zoals we die kennen van Strangers In The Dark: strak
gitaarriffje met en lekkere vette sound.
Een meer ingetogen sound in Novembre, waarin de melodie een mooi duo vormt
met de geweldige stem van Chelsea, die trouwensheel goed zingt op dit album,
wat niét idereen in het genre gegeven is. Love And Fears is weer een rustiger intie-
me song en Kundalini Rising is zeven minuten zalige darkwave. Second Life (NSJ
remix) klinkt als heel old school synth. Een leuke toegift.
Met dit album gaat het weer alle kanten op, zowel qua stijlen als qua sfeer.
Goede songs, ritmisch en dan weer kalmer, maar de twee Franse cultfiguren blij-
ven een buitenbeentje. Beluisteren dat album en zelf beslissen!
By Jurgen BRAECKEVELT - 09/06/2016
(http://www.peek-a-boo-magazine.be/en/reviews/norma-loy-baphomet/)



“NORMA LOY | BAPHOMET” > review
Norma Loy a toujours été un groupe atypique dans la scène française des années
80. Sonnant comme une pure émanation de l'Après-Punk, Norma Loy a souvent
été assimilé au mouvement Cold Wave / New Wave français (récemment on les a
vu apparaître dans l'expo, le livre, le disque et le documentaire Les Jeunes Gens
Modernes de JP Sanz et Agnès B) alors qu'en réalité leur univers artistique
embrasse des champs bien plus amples que ceux de l'underground du début des
80's. Norma Loy ne s'est jamais cantonné à un seul genre musical, graphique ou
lexical et ce depuis que le groupe fut monté en 1980 par Anthon Shield / Usher et
Chelsea / Reed013 (sur les cendres de leur duo électronique Coït Bergman) accom-
pagnés par de nombreux musiciens au fil du temps et des différentes incarna-
tions du groupe.
Si leur premier maxi «One» comprend « Romance » leur mythique premier single
de 1981 sonnant très Cold Wave minimaliste, la suite fut bien plus riche, intrigan-
te et variée. De « Sacrifice » à « Un / Real » les deux entités de Norma Loy n'ont
eu de cesse d'explorer autant la new wave ou la cold que le punk électronique, la
chanson expérimentale que le rock gothique, l'industriel bruitiste que la pop
éclairée, avec un talent de composition et d'écriture qui les distingue de leurs
frères d'armes de l'époque.
Ce groupe culte n'a jamais réellement accédé au succès qu'il méritait, mais nous
savons très bien qu'artistiquement il vaut mieux être jugé à l'aune d'une œuvre
pléthorique qu'à travers un succès éphémère. Si l'on prend le temps de parcourir
une œuvre aussi constante que passionnante disséminée à travers les albums de
Norma Loy mais aussi les divers projets parallèles d'Usher (avec Die Puppe, Black
Egg ou Adan & Ilse) ou le travail graphique et textuel de Reed O13 on se rend
compte que ce groupe représente parfaitement ce que la vague Post Punk fran-
çaise a pu accoucher de mieux après la fin des années 70.
Renaissant une nouvelle fois de ses cendres, (7 ans séparent le nouvel album du
précédent), l'entité Norma Loy vient de produire « Baphomet » un album déjà
décrit par la presse comme magistral et contenant 14 titres aussi ténébreux que
puissants, à la fois beaux et touchants, relevés d'une voix majestueuse et des
compositions classieuses. Ce nouvel album est le plus beau cadeau à ses fans que
la paire Usher / Chelsea a pu composer depuis trois décennies
By Havoc - Poste Dim Mai 15, 2016
(http://visiond1autreindustrie.fr/viewtopic.php?f=28&t=2290)

■■■■

“NORMA LOY | BAPHOMET” > review
Après le retour grisant "UnReal" en 2009 (ainsi que les belles rééditions de
"Rewind" et "Rebirth), Norma Loy n'avait plus donné signe de vie. Et si Usher a été
particulièrement productif avec Black Egg, rien ne laissait présager la parution de
ce "Baphomet". Tout commence sous des dehors esthétiques d'un artwork au
classicisme "dark" inhabituel pour Norma Loy, noir profond de bout en bout, tout
en élégance. La musique quant à elle est aussi à l'avenant, enserrée dans une pro-
duction beaucoup plus électronique que par le passé, difficile de ne pas y voir la
trace des expériences sonores du projet Black Egg. Si l'ensemble éclipse souvent
les fragments rock et psyché, l'hypnotisme hérité de Suicide rode tout au long de
l'album et les thèmes et citations Altamont, Blue Moon... exposent toujours les
obsessions originelles du groupe. L'écoute est une plongée rude mais pourtant
cotonneuse, portée par les pulsations douces et rongées de Strange Summer à la
beauté élégiaque presque coilesque, les sens capturés par les mots si forts et si
simples de Je Me Rappelle (A. Vega), Les Fleurs ou 13 Novembre. Langue maternel-
le qui tangue et se fait faisceau poétique à la beauté nue. Norma Loy est entré
dans une nouvelle ère qui transmute ses racines coldwave, rituelles et lyser-
giques. Autre et pourtant infiniment lié à sa propre histoire, "Baphomet" palpite
tout au long des plages, initiatique kundalini, obsessionnel témoin du chaos présent. 
By seidhr - Poste mercredi 9 novembre 2016
(http://www.asso-trinity.org/Trinity-Chroniques.php?page=affiche&chronique=1086)



“NORMA LOY | BAPHOMET” > review
“Baphomet” is the first new studio album of Norma Loy since 2009. This French
band driven by the artistic spirit of ’Usher’ and the vocals of ‘Chelsea’ became one
of the most successful French bands during the 80s. The band finally stopped all
activities during the early 90s, but came back to life in 2006 to make a few live
shows. They were back on track and finally released the album “Un/Real” in 2009
on Infrastition.
Content: “Baphomet” is a real weird opus where you rapidly get the impression
that Norma Loy is revisiting different music genres and I guess bands they like
and respect. I’m not only referring to cover versions of Suicide (cf. “Je Me
Rappelle”) and the evergreen/jazzy song from Richard Rodgers & Lorenz Hart (cf.
“Blue Moon”), but still to some more electro-vintage driven cuts reminding me of
early Front 242, pure new-wave/cold-wave passages à la Sisters Of Mercy and the
song “Strangers In The Dark”, which sounds like the offspring between The Doors
and Echo And The Bunnymen. There also is a more electro-industrial cut (cf. “I
Hate Your Heroin”) which sounds like a wink to Psychic TV.
Another and totally different song is the minimal-like “13 Novembre” revealing
French lyrics, which have been clearly inspired from the terrible terrorist attack in
Paris on the 13th of November 2015. Chelsea sings in French, but the main part of
the songs were sung in English.
The album features different guest musicians who played guitar, bass or did some
extra programming.
+ + + : “Baphomet” is a real versatile album, which feels like a voyage throughout
the time and different music genres, which have been reinvented or re-interpre-
ted by Norma Loy. It’s a real versatile production, which sounds a bit complex, but
well-crafted and totally accomplished. It all feels like the band is comfortable
playing different genres. Speaking for myself I like the more electronic-driven cuts
and the minimal parts.
The album is packed in a somber, but artistic digipak featuring a booklet with all
the lyrics.
– – – : It’s not that easy to seize the diversity running through this work. I don’t
have anything against diversity, but “Baphomet’ rather sounds like a compilation
instead of an album. Moving from EBM to new-wave to apocalyptic ballad parts
to electro-minimalism to psychedelic-rock to a cover version of an Evergreen song
is not very common, and especially not exactly accessible.
Conclusion: I’ve understood “Baphomet” as a kind of music exorcism from diffe-
rent music genres and some specific songs adapted into the Norma Loy sound.
Best songs: “(The Sound Of) Apocalypse”, “Je Me Rappelle”, “Strangers In The
Dark”, “Golden Fish”.
(SIDELINE MAG -Aug 4,2016)

■■■■

“NORMA LOY | BAPHOMET” > review
1969, Altamont, le rêve hippie s’effondre dans le sang et les acides…La Révolution
n’aura pas lieu, le rêve est mort après s’être changé en cauchemar. 2016, Paris, il
n’y a pas de rêve mais il s’est effondré quand même, la Révolution n’a pas eu lieu
ou alors elle est sur le point d’éclater. Deux hommes, Chelsea et Usher alias
Norma Loy, debout sur la colline, assistent à cette situation d’apocalypse, en
deviennent les témoins et racontent…La fin d’une ère, le flower power, les cou-
leurs ? 1969, c’est l’ouverture de la décennie terrible qui verra l’avénement des
Stooges, du Velvet Underground, de l’existentialisme comme alternative à l’uto-
pie, les drogues qui te crament le corps plus que l’esprit, l’explosion du punk…’The
filth and the fury’…Ouais, tu parles, ‘Baphomet’ est un disque de hippies, de hip-
pies cybernétiques aux yeux charbonneux, les rejetons de Suicide (dont l’influen-
ce est omniprésente), un skeud qui incarne à lui-seul l’espoir, l’ascension et la
chute, la tristesse en prime. On mâche les cendres de hier à la sauce d’aujourd’hui
en grinçant des dents (‘Je me rappelle’, littéralement hanté par le spectre de



Suicide dans sa construction et ses sons), l’héroïne n’est plus l’amante séduisante
mais la mégère que l’on hait (brillant ‘Heroin’ noise rock dans l’âme et les tripes).
Les fleurs ? On les préfère séchées (terrible mélancolie poético-enfantine et
funèbre de ‘Flowers’) et si Baphomet se lève sur ses rythmiques electro, son orgue
religieux, que ‘Apocalypse’ et ‘Freak’ se glissent dans des rythmes limite trip hop
glacé, les guitares torturées, les petites sonorités malsaines, tissent une aura mys-
tique et malsaine, comme un mauvais trip au centre d’un pentagramme.
‘Brothers and sisters, comme on now, everybody just cool down’, une brise froide
chasse l’encens…Trop tard. ‘Altamont’, ’13 novembre’, la musique en deuil une fois
encore; pas pour les mêmes raisons mais on s’en fout…Quelque chose est mort
avant même de naître. ‘Baphomet’ est un disque nostalgique, ‘Baphomet est un
disque qui combat la nostalgie, ‘Baphomet’ est un disque au delà de la nostalgie,
un concentré de violence et de tristesse, pas toujours bien équilibré d’ailleurs mais
qui a dit que l’âme humaine était équilibrée ? Le nouvel âge sera-t-il mystique (un
‘Kundalini rising’ dark ambient et spirituel à souhait pour conclusion) ? Album
bilan ? De quoi, de qui ? Pour qui, pourquoi ? Altamont-Bataclan, bientôt 50 ans
pour se retrouver au point de départ ? Le groupe n’est pas là pour apporter les
réponses, juste servir de miroir. Minimalisme cold wave, obscurité gothique,
accroche pop (‘Blue Moon’), expérimentation, quelques pointes de colère pêchue,
beaucoup de recueillement, tantôt torve, tantôt pur, de l’électronique…Norma
Loy grandiose dans tout son caractère insaisissable pour une oeuvre qui peut
décevoir à première écoute mais se révèle fascinante sur le long terme. 
(http://www.gutsofdarkness.com/god/objet.php?objet=19143)

■■■■

“03.10.2016 - ORKUS! PRÄSENTIERT: VIDEOPREMIERE VON NORMA LOY”
Der heutige Tag steht im Zeichen der Premiere für 13 Novembre, welche wir
gemeinsam mit der Band zelebrieren dürfen!
NORMA LOY zählen zur Speerspitze der Cold-Wave-Szene. Bereits seit 1980 sind
die Franzosen aktiv und meisterten ihren Weg. Der Kern des Gespanns (Sänger
Chelsea sowie Keyboarder Usher) entschied, mit keinem festen Line-up zu arbei-
ten, sondern es der jeweiligen Veröffentlichung anzupassen, wodurch ganz einzi-
gartige Soundkulissen entstanden. Oft erhielten sie aufgrund der großen
Konkurrenz des Genres nicht jene Aufmerksamkeit, welche sie verdient hätten,
doch das sollte sich jetzt schlagartig ändern: Wir haben nicht schlecht gestaunt,
als das brandneue Werk Baphomet bei uns eintrudelte und von solch musikali-
scher Genialität zeugte, dass es uns schier vom Hocker haute!
In unserer nächsten Ausgabe erfährst Du mehr über NORMA LOY – wir konnten
die Künstler zu einem Pläuschchen einladen.
Hier nun der eindrucksvolle Clip…
(http://www.orkus.de/index_d.php?id=6981&siteId=news)

■■■■

“FRENCH COLD-WAVE LEGENDS NORMA LOY PREMIERE THE VIDEO FOR
“STRANGE SUMMER””
Earlier this summer Norma Loy—the legendary French Cold-Wave act release one
of their best works in quite a long time, the haunting Baphomet. Now Usher,
Chelsea, and co have shared with us the stylistic video for the track Strange
Summer, where the Norma Loy singer conducts a shamanistic chant under moon-
light—conjuring dark and ritualistic magick.
(http://www.post-punk.com/french-cold-wave-legends-norma-loy-pre-
miere-the-video-for-strange-summer/)



“NORMA LOY | BAPHOMET” > review
Né à la fin des années 70, Norma Loy est l'un des groupes post-punk hexagonaux
le plus marquant. La formation basée originellement à Dijon se plaisait à jouer
avec d'inquiétantes " Lesbische Voodoo Teenagers" ou à se livrer à des cérémonies
sacrificielles où elle expérimentait autour de thèmes tels que le contrôle des
consciences, la paranoïa ou la magie au sens Crowley du terme avec pour résultat
des créations mortifères et torturées où une certaine souffrance était palpable. 
" Vraiment mal, vraiment mal, vraiment mal", scandait en 1989 le chanteur 
halluciné à tête de moine bouddhiste sur un des titres phares de l'album Rebirth
... Sept ans après UnlReal paru chez Infrastition, le duo se situe toujours dans 
l'altercation psychique et la symbiose artistique, mais il recentre aujourd'hui son
propos en mode minimaliste, avec juste quelques participations éparses du 
bassiste Scavone H ou des guitares gémissantes ou sanglotantes de Mika Chrome
sur certains morceaux. L'ensemble est donc plutôt électronique et s'affirme
comme son album le plus sombre à ce jour, crépusculaire en diable. 
Nourris par le déclin du monde moderne, Usher et Chelsea ont enfanté un
Baphomet qui s'annonce comme le nouveau père du temple de paix de tous les
adeptes du Romantisme Noir, sur Terre comme au ciel. Ce qui frappe de prime
abord, c'est le son, riche et ample, qui vous submerge et vous engloutit dans un
marais putride et nauséabond.
L'ingé son bruxellois Paul Fiction signe un mix tout à fait remarquable, voire
monstrueux. Car ce disque est une véritable hydre de Lerne exhalant de dange-
reux poisons: " Baphomet Sunrise " ou " (I Hate Your) Heroin » vous hérissent le
poil à la limite de la terreur; le grésillant" Strange Summer " ou " (The Sound of)
Apocalypse ", qui porte magnifiquement son titre, ne sont pas moins pétrifiants ;
l'hypnotique et tendu" Je me rappelle ", reprise stupéfiante de Suicide avec des
paroles en français tout droit sorties du cerveau malade de Chelsea faisant appel
à ses souvenirs de jeunesse tumultueuse et à son amour pour Georges Perec, etc.
Mais à partir de " Blue Moon ", standard cher à Elvis, Billie Holiday ou Abel Ferrara
que le duo reprend façon Rev/Vega, Norma Loy consent à nous laisser respirer. Un
sursis constitué de ballades mélancoliques pleines d'amours et de frayeurs
(notamment un hommage aux victimes du Bataclan sobrement intitulé 
" 13 Novembre "), avant un retour lent mais inévitable vers les profonds abysses
avec le dernier titre, " Kundalini Rising ", chanson reptilienne pourtant censée
nous faire réintégrer le territoire des lumières afin de jouir d'une énergie trans-
cendante. Mais que nenni, il est trop tard, rien ne peut nous sauver de la perte et
de la désolation. Baphomet semble vouloir nous dire que l'on ne peut trouver la
paix qu'après la mort. Sur Terre, on ne peut que subir le son de l'apocalypse ... 
Et ce démon de Norma Loy l'incarne, le génère et le diffuse à merveille.
(YANNICK BLAY - NEW NOISE MAG n°34 - Juillet/Aout 2016)

■■■■

“NORMA LOY | SONIC, LYON 17/11/2016” > chronique concert
[...] Une fois le changement des instruments terminé, un étrange personnage
s'installe assis sur le devant de la scène. Vêtu d'un drôle de chapeau orné d'un
rideau de franges et de perles cachant son visage, il observe la salle un long
moment. Puis, il se lève, monte sur scène, s'agenouille et se lance dans une sorte
de prière, un cérémonial qui confirme que Norma Loy n'a rien perdu du côté mys-
tique qui a contribué à la réputation du groupe. [...] Norma Loy enchaîne les mor-
ceaux, alternant anciens titres et nouvelles compositions. Si le groupe ne se
montre pas très bavard, le chanteur n'hésite pas à effectuer une espèce de danse
hypnotique à la hauteur de sa musique.
Difficile de classer Norma Loy dans une case, peu de groupes peuvent se vanter de
faire ce style [... ] Surprenant, original, bizarroïde, hypnotique, original, surpre-
nant, envoûtant, voici quelques qualificatifs pour décrire le concert de ce soir. Une
chose est sûre, le groupe Norma Loy est resté fidèle à lui-même, à la satisfaction
du public de ses débuts, qui continue de le suivre ! (http://www.concertandco.com)



■■■■

“NORMA LOY | BAPHOMET” > review
Aanbeden door de Tempeliers. De Vader van de Wijsheid. Met bokkenhoofd, vrou-
wenlichaam en gespleten hoeven. De figuur Baphomet kruipt gestaag uit de
groezelige kelder. Ondersteund door het al even zoveel aanbeden gezelschap van
Norma Loy.
Want ook Chelsea en Usher kennen ondertussen weer een heropleving. 7 jaar na
hun laatste album Un/Real sloten ze een pact met een illustere duivel, in de vorm
van Unknown Pleasure Records. Met Baphomet toont Norma Loy zijn ware
gelaat.
Norma Loy vierde zijn hoogdagen vooral in de jaren 80 met de EP Psychic
Altercation en het album Sacrifice. Toonaangevend in de Franse Coldwave, maar
het buitenbeentje wegens het lef om het experiment nu en dan eens toe te laten.
Met succes.
Met Baphomet toont Norma Loy eens te meer van vele duistere markten thuis te
zijn. 14 tracks die nergens een zweem van eentonigheid vertonen. Die zorgen voor
heel wat muzikale afwisselingen, zonder enig etiket, maar zonder eveneens hun
identiteit te verliezen.
Baphomet Sunrise is de soundtrack van de morbiditeit, de donkere wandelgang
doorheen de gedachtegang van Aleister Crowley. Goed voor bijna 7 minuten ken-
nismaking met het onheilspellende. Somber maar artistiek.
Sterke elektro/synthwave doorspekt met de nodige effecten en de beatbox van 30
jaar geleden. Het is iets wat we niet zo direct zouden verwachten van Norma Loy.
Toch maken ze er met (The Sound Of) Apocalypse iets mooi mee. De virtuele
wereld, hij weze geïnfecteerd door de God-machine.
Oudgediende Norma Loyer Mika Chrome toont in Freak zijn kunde van het
gitaarspel. Doorspekt op de groezelige klanken van de rest. Opdat de freaks van
de seksualiteit zich niet langer hoeven te schamen voor hun fantasieën.
Het einde van het tijdperk der hippies vond plaats op 6 december 1969. Het
drama dat nog steeds staat geboekstaafd als de donkerste dag van de rock.
Meditatief gesampled uit iets van Kalacakra, sinister teruggrijpend naar wat zich
afspeelde in Altamont. Norma Loy doet er iets mysterieus mee. Be sure to wear
some flowers in your hair.
Strange Summer en Golden Fish maken in stilte gebruik van synth-noises waar-
mee Norma Loy laat weten het experiment nog niet verleerd te zijn. Vooral het
tweede zorgt voor dronegeluiden voorgelezen door de spoken words van Chelsea.
Mooi aangevuld door het pianogeluid van Usher en een melodieus refrein.
Hun roots niet verloochenend doen ze met Les Fleurs waar ze op hun onnavolg-
bare manier hun eigen invulling geven van het Frans Chanson.
Eerder postuum door het overlijden van Alan Vega doet Je Me Rappelle weerklin-
ken als zijnde de cover van Suicide. De protopunk die zich dapper schuilhoudt in
het oeuvre van Norma Loy. Dat ze beste vriendjes waren met Vega moge duidelijk
zijn omdat ze volgens insiders hun groepsnaam hebben gekregen door niemand
minder dan Alan Vega zelve. Niet zo bedoeld, maar toch een mooi eerbetoon.
Even onheilspellend en experimenteel is (I Hate Your) Heroin. Verdovende midde-
len als taboe van de mensheid. Krachtdadig en kwaad. Schor geschreeuwde vocals
die laten blijken dat je ook op andere manieren in hogere sferen kan geraken.
Heel verrassend is de remake van de jazzevergreen Blue Moon, dat in een vorige
leven hoorde bij de geluiden van Billie Holiday, Elvis Presley en Frank Sinatra.
Norma Loy toont zich van zijn meest weemoedige zijde.
Elektronica met een gitaartapijt en een overdosis aan melodieusheid maakt van
Strangers In The Dark een leuke song die nog wel even blijft nazinderen.
Wat zich in Parijs afspeelde op 13 november 2015 zal niemand vlug vergeten. De
aanslagen die de hele wereld wakker schudde. De Bataclan onder meer als mik-
punt van het terrorisme. Met 13 Novembre steken ze de figuurlijke kaars aan op
het graf van de onschuldigen. Pijnlijk maar heel mooi. Love And Fears gaat hierop
verder, met een rustgevend maar niet te onderschatten boodschap. Het leven in
de angst, teweeggebracht door de geradicaliseerden.



De aura, de chakra, de energieleverancier door middel van het opwekken van spi-
rituele krachten. Met rituele geluiden, met samples, en doordacht experiment.
Kundalini Rising sluit Baphomet af in het volledige mysterie.
Met Baphomet toont Norma Loy eens te meer zich niet te hoeven houden aan de
spelregels der muzikaliteit. Wars van welke trend dan ook doen ze er hun eigen
ding mee. Eclectisch, zeer variabel, en daarom alleen een album dat dient gekoes-
terd te worden.
(http://www.darkentries.be/nl/recensies/norma-loy-baphomet/)

■■■■

NORMA LOY + HAPAX: LA RECENSIONE DELLA SERATA > chronique concert
{...] Dopo una breve pausa è stata la volta dell’esibizione suggestiva e impeccabi-
le dei Norma Loy.Abbiamo assistito a qualcosa di unico dove a una prima parte
incentrata sul loro recente lavoro in studio Baphomet, sono seguiti autentici clas-
sici, reclamati a gran voce dai fan di stretta osservanza, Power Of Spirit e
Romance, il tutto senza perdere l’dea di una coerenza di fondo, nemmeno con la
stralunata e al contempo poetica esecuzione della cover di Blue Moon. L’unico
paragone vagamente plausibile, in alcuni brani, era l’uso delle voci che richiama-
va il dualismo di Gavin Friday e Guggi nelle leggendarie performance dal vivo dei
Virgin Prunes. {...] 
(http://www.endenocte.com/norma-loy-hapax-la-recensione-della-sera-
ta/)


