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 La Contra Ola  
Synth Wave & Post Punk d'Espagne. 1980-86 

Les Disques Bongo Joe / l’Autre Distribution, sortie 2 février 2018 
 
LES DISQUES BONGO JOE SONT HEUREUX DE PRESENTER LA CONTRA OLA, UNE COMPILATION 
CONSACREE A LA SCENE SYNTH WAVE ET POST PUNK ESPAGNOLE DU DEBUT DES ANNEES 80. 
CETTE ANTHOLOGIE, LA PREMIERE DU GENRE PUBLIEE HORS D'ESPAGNE, EXPLORE LE VERSANT 
ELECTRONIQUE DE LA MUSIQUE INDEPENDANTE PRODUITE A L'EPOQUE DANS LA PENINSULE : DE 
LA POP SYNTHETIQUE AUX SONORITES INDUSTRIELLES, EN PASSANT PAR L'ART ROCK FUTURISTE, 

LA PRODUCTION DANCE-FLOOR OU LES EXPERIENCES LOW-FI DISTRIBUEES SUR CASSETTES. 
CLASSIQUES EN PUISSANCE OU VERITABLES TRESORS CACHES, LES DIX-NEUF MORCEAUX 

SELECTIONNES SONT EMBLEMATIQUES DE L'ECLOSION MUSICALE QUE CONNAIT LE PAYS EN UNE 
DECENNIE MARQUEE PAR LE RETOUR DE LA DEMOCRATIE ET LA LIBERTE CREATIVE INAUGUREE 

PAR LE PUNK. 
 
De la Nueva Ola post franquiste à la Contra Ola indépendante 
A la fin des années 70, un vent de liberté souffle sur les grandes villes espagnoles. 
Après 35 ans de dictature, le général Franco s'est éteint en novembre 1975, laissant 
place à un changement de génération et de manière de vivre. A Madrid, l'activité 
artistique se déploie fébrilement aux puces, dans les bars du quartier de Malasaña 
ou dans des salles de concerts telles le Rock-Ola. Touchant aussi bien aux arts 
graphiques qu'à la mode et au cinéma, ce renouveau culturel sera bientôt célébré 
et connu sous le nom de Movida. 

Pour celles et ceux qui aspirent 
alors à rompre avec les 
anciennes valeurs de l'Espagne, 
l'esprit du punk apparait comme 
un signe de ralliement qui 
favorise, à partir de 1979, 
l'émergence d'une nouvelle 
vague de groupes espagnols. 
Soutenue par la presse, la radio 
et une télévision qui compte à 
l'époque de nombreuses 
émissions musicales, cette new 
wave ibérique, la Nueva Ola, va 
bouleverser le paysage sonore en 
l'espace de quelques années. 
Rapidement cependant, nombre 
des représentants de la nouvelle 
scène vont signer sur des majors. 
Le spanish garage pratiqué par 
les principaux combos de la 

Nueva Ola va se transformer en pop revivaliste. Dès la fin 1981, il apparait 
clairement que le mouvement est en passe d'être digéré par l'industrie.  
Face à cette dérive commerciale, de nouvelles formations vont choisir des voies 
plus indépendantes jusqu'à constituer une véritable contre-vague. Ouverte aux 
influences post punk et synth wave continentales, cette Contra Ola s'appuie sur 
une poignée de labels exigeants ayant pour nom Discos Radioactivos Organizados 
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(DRO), Grabaciones Accidentales (GASA), Nuevos Medios ou Tres Cipreses. Comme 
ailleurs, la scène va se partager en deux tendances distinctes bien que non 
exclusives: d'un côté un courant cold wave, de l'autre des groupes s'intéressant aux 
machines. 
 
La constellation électronique 
Pour la première fois, au début des années 80, une génération de musiciens va 
envisager l'électronique, en Espagne, comme une esthétique et un outil de création 
à part entière. Cette mouvance va d'abord s'incarner en fraction tecno-pop, selon 
le terme employé en Espagne, de la Nueva Ola. 
Un événement est généralement considéré comme son acte de naissance. Le 9 
mars 1981, les groupes El Aviador Dro y sus Obreros Especializados, El Humano 
Mecano, Los Iniciados, Oviformia Sci et La Terapia Humana se produisent lors du 
1° Simposium Tecno dans la salle madrilène du Marquee. La garde civile fait 
irruption dans le local, embarquant plusieurs spectateurs et musiciens au 
commissariat. L'activité de ces formations relève encore, dans l'Espagne 
démocratique, d'une semi clandestinité. 
Si Madrid concentre les grands événements et l'attention des medias, des 
formations synth wave et post punk à tendance tecno apparaissent aux quatre coins 
du pays. A l'échelle de la péninsule, l'expansion électronique du début de la 
décennie est un phénomène global. Une constellation de micro-scènes locales se 
déploie alors à Alicante, Barcelone, Getxo, Grenade, Saint Sebastien, Saragosse, 
Tenerife ou Valence. 
Nombre des premiers groupes tecno espagnols s'efforcent de créer dans des 
conditions très précaires. S'adonner aux rythmes préenregistrés et aux sonorités 
électroniques peut fréquemment conduire au rejet voire présenter un certain 
danger. Comme s'en souvient Clara Morán du groupe Oviformia Sci, nous jouions 
avec une boîte à rythmes et non avec une batterie, ce qui peut paraître banal 
aujourd'hui, mais réveillait la colère du public de l'époque, qui nous jetait souvent 
toutes sortes de choses sur scène ! 
Au début des années 80, la culture électronique est, de fait, quasi inexistante dans 
la péninsule. Si l'on peut, à la rigueur, y trouver les disques de Yazoo ou de 
Kraftwerk, se procurer des vinyles de Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle ou 
Suicide dépend exclusivement de la capacité de voyager à l'étranger. Dans un des 
pays les moins "modernes" d'Europe, produire de la musique avec des machines, en 
aspirant à une certaine liberté créative, revenait à s'acheter un billet pour le doute 
et la frustration. 
 
Electro(post)Punks 
L'intégration de synthétiseurs analogiques, de séquenceurs et de boîtes à rythmes 
va d'abord permettre l'exploration, pour tout un contingent de musiciens issus du 
punk, de nouvelles voies créatives. 
Employant principalement les machines pour renouveler des styles identifiables, 
plusieurs formations s'efforcent ainsi d'élaborer, au sein de la Nueva Ola, une pop 
agrémentée de sons électroniques. Deux groupes témoignent sur La Contra Ola de 
ces tentatives hybrides, entre tradition pop et futur électronique. Durant leur 
brève existence, les madrilènes de Línea Vienesa tentèrent de créer une musique 
aux sonorités froides et élégantes, empreinte de références néo-classiques. Les 
Zombies puisèrent quant à eux dans la surf music, la série B et la science-fiction 
une matière sonore à triturer dans leurs pop songs bruitistes. 
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Etrangement tous connectés au pays basque, une poignée de groupes va également 
utiliser les machines pour multiplier les emprunts au funk, au dub, au hip-hop ou 
aux musiques extra-occidentales. Originaires de Saint Sébastien, les Derribos Arias 
pratiquent un dub électronique bancal, dont les pulsions sombres sont sublimées 
par un humour absurde et un sens aigu de l'improvisation. Plus frénétiques, les 
Lavabos Iturriaga concoctent une tecno siniestro célèbrant la confusion des 
langues, des continents et des plans sonores. Enfin, l'inclassable bricoleur Domi 
Delgado élabore, à travers ses projets El Humano Marrano et DePicnic, une low fi 
à la croisée de mutiples influences, de la pop au reggae en passant par le hip hop 
et la minimal synth. 
 
Futuristes Vs. Primitifs Industriels 
Pour bien d'autres groupes, l'électronique ne constitue pas seulement un ensemble 
de moyens instrumentaux, mais également une philosophie. Puisant son inspiration 
dans la Science-Fiction et les avant-gardes du début de siècle, un courant futuriste 
rassemble des musiciens fascinés par la technologie. Exaltant la fusion homme-
machine, ces artistes accordent une place centrale à l'esthétique qu'elle soit 
mannekijn, robotique ou laborantine, et arborent combinaisons spatiales, 
vêtements de travail, étoffes lamé, accessoires métalliques, plexiglas, 
idéogrammes et slogans. 
 

 
 
Le principal représentant de ce courant est sans conteste le collectif madrilène El 
Aviador Dro qui, à travers performances, concept-albums et manifestes, élabore à 
ses débuts un art rock mâtiné d'idées anarcho-cybernétiques à la Devo. Davantage 
marqué par Kraftwerk et Eno, le "technochestre" alicantin TodoTodo produit une 
disco-house machinique, clairement orientée vers la piste de danse. Se rattachant 
enfin à la mouvance minimal synth européenne, les madrilènes d'Oviformia Sci 
élaborent une synth pop "ligne claire", savamment architecturée. 
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A l'inverse, une série de groupes vont rechercher une énergie brute à travers les 
machines. Ces primitifs industriels ont recours à un mélange d'expérimentation, 
d'humour noir et de provocation violente. Il s'agit avant tout de secouer l'auditeur, 
de le plonger dans un bain de sensations primordiales telles que la peur, la transe 
ou l'étrangeté. 
Considérée comme une formation majeure de la musique industrielle, Esplendor 
Geométrico développe à ses débuts une synth wave spartiate sur des thèmes liés 
au totalitarisme, aux crimes de masse ou aux malformations organiques. Sur un 
versant plus tribal, la troupe de performers, basée à Barcelone, La Fura dels Baus 
utilise dans ses spectacles un croisement d'Ethnic et d'Electronic Body Music 
comme élément d'agression du public. Forgé à l'image d'une société secrète, Los 
Iniciados explore enfin, sur un mode ésotérique, un univers théâtral chargé de 
références mythologiques. 
Opèrant la synthèse de ces deux courants, quelques formations marquent par 
ailleurs l'apparition en Espagne d'une musique électronique plus expérimentale. 
Originaire de Grenade, le duo Diseño Corbusier conçoit une electronica inscrite 
dans une filiation moderniste, nourrie d'expériences bruitistes et de collages 
sonores. En solo ou avec son trio La T, les activités du performer barcelonais Tres 
relèvent également d'une démarche atypique conciliant ambiant, after punk et 
musique expérimentale. 
 
Postérité inversée 
Toutes les expériences recueillies sur La Contra Ola se déroulent sur une période 
relativement brève, une enfance de l'art de la musique électronique espagnole, 
passionnante et pleine de charme. Ces tentatives sont rendues possibles grâce à la 
démocratisation d'instruments électroniques à la technologie souvent rudimentaire. 
Dans les années 1980-86, spontanéité et ingéniosité sont les maîtres mots. 
L'utilisation des machines obéit alors à l'urgence et à un goût du risque 
caractéristiques de l'époque. Nombre de ces groupes n'hésitent pas à tester de 
nouvelles techniques (circuit bending, sampling, open field) ou à inventer de 
nouveaux instruments, à l'image du ruidófono, un générateur de sons artisanal 
nommé "bruitophone", conçu par Diseño Corbusier.  
 
Au milieu de la décennie, une série d'évolutions, à commencer par l'arrivée des 
ordinateurs et du système MIDI, va précipiter la musique électronique dans une 
nouvelle ère digitale. Le destin des groupes tecno de la péninsule va alors se 
scinder en directions contraires. Selon la parabole décrite par la Nueva Ola, la 
mouvance synth pop se recyclera dans l'industrie à mesure que les sonorités 
électroniques édulcorées de groupes comme Mecano envahiront le mainstream 
national. Même les futuristes de la première heure, El Aviador Dro, Oviformia Sci 
réincarné en Heroica, TodoTodo en Muzak, chercheront alors à se rendre 
accessibles au grand public. 
A l'inverse, les survivants de courants plus radicaux continueront à mener une 
existence underground. L'électronique expérimentale connaîtra notamment un 
essor important dans la seconde moitié des années 80. Authentiques réseaux 
sociaux avant l'heure, le mail art et le circuit des cassettes prendront la relève des 
labels indépendants. C'est paradoxalement à travers ces canaux alternatifs que des 
groupes comme Diseño Corbusier ou Esplendor Geométrico acquerront un certain 
prestige au-delà des frontières du pays. 
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Cela dit, la plupart des expériences musicales compilées sur La Contra Ola furent 
cantonnés, dans l'Espagne des années 80, à des audiences minoritaires. Face au 
manque d'opportunités de tournées et de concerts, la majorité des groupes étaient 
condamnés à se produire devant un cénacle de fans ou à migrer vers Madrid. 
Beaucoup se séparèrent sans avoir publié de disque, ne laissant pour trace que 
quelques maquettes. Seuls quelques rares projets connurent une continuité dans le 
temps. 
Déclinée sur des dizaines de compilations nostalgiques, l'histoire officielle de la 
Movida n'a retenu que les groupes les plus pop et les habiles exploiteurs de légende. 
Depuis quelques années heureusement, cette vision est contestée en Espagne par 
des blogs musicaux et des labels indépendants engagés dans un patient travail de 
réédition. Ainsi s'établit une cartographie nouvelle dans laquelle d'obscurs 
enregistrements domestiques peuvent parfois accéder au rang de chef-d’œuvre. La 
Contra Ola est une modeste contribution à cette entreprise d'archéologie sonore. 
 
¡ Y ahora, subid el volumen ! 
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TRACKLIST 
 
6. El Aviador Dro y sus Obreros Especializados - Gestalt (1'52") 
(Extrait de La chica de Plexiglás / La Visión, 1980, Compilation, EP, Movieplay - 
05.2375/5, 1983, Courtesy of Warner Music Spain) 
 
16. Aviador Dro - Nuclear Si (3'03") 
(Extrait de Nuclear Si, EP, 1982, DRO - DRO-001, Courtesy of Reactor Music) 
 
Formés en 1979, El Aviador Dro y sus Obreros Especializados se définissent 
comme des punks scientifiques. Dès ses débuts, le groupe élabore un son clair et 
minimaliste: les structures des morceaux sont dépouillées ; synthétiseurs, guitares 
et voix, parfois filtrées par un vocodeur, mixés très en avant. Les morceaux du 
groupe sont des fictions généralement racontées du point de vue de mutants ou de 
machines à l'image de Gestalt, authentique ego trip d'une structure métallique. 
Début 1982, El Aviador Dro crée son propre label, DRO, appelé à devenir le 
principal label indépendant de l'histoire de la musique espagnole. Sa première 
référence, Nuclear si, est une ode décomplexée à l'énergie nucléaire qui s'écoule à 
5.000 exemplaires en quelques semaines. El Aviador Dro est toujours 
officiellement en activité en 2017. 
 
+++++++++++++ 
11. Derribos Arias - A Flúor (5'25") 
(Extrait de A Flúor, Maxi Single, Grabaciones Accidentales - GA-0081, 1982, 
Courtesy of Warner Music Spain) 
 
3. Derribos Arias - Aprenda Alemán en 7 dias (3'25") 
(Extrait de En la Guía, en el Listín, LP, Grabaciones Accidentales - GA-013, 1983, 
Courtesy of Warner Music Spain) 
 
Apparu en 1981, Derribos Arias est l'invention d'une personnalité charismatiques et 
extravagante, le guitariste et chanteur Ignacio Gasca, alias Poch. En 1982, le 
groupe signe deux maxis sur GASA, dont le second, A flúor, est une improbable 
ritournelle expérimentale vantant les mérites d'une marque de dentifrice. L'année 
suivante, le groupe enregistre son seul album En la Guía, en el Listín. Premier 
single extrait du disque, Aprenda alemán en 7 dias est un curieux mélange de rock 
allemand, de dub électronique et d'easy listening, construit sur des rythmes 
programmés et une mélodie générée par un orgue-jouet. Malgré sa courte 
existence et la disparition prématurée de Poch, atteint de la maladie d'Huntington, 
Derribos Arias est considéré comme un groupe culte et continue d'exercer une 
juste fascination. 
 
+++++++++++++ 
9. Diseño Corbusier- Golpe de Amistad (3'57") 
(Extrait de El alma de la estrella, LP, Auxilio de Cientos - AUX07, 1986, Courtesy of 
Javier Marín / Auxilio de Cientos) 
 
13. Diseño Corbusier- Meta Metalic (3'29") 
(Extrait de Pérfido Encanto, LP, Auxilio de Cientos - AUX01, 1985, Courtesy of 
Javier Marín / Auxilio de Cientos) 
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Formé fin 1981, Diseño Corbusier est un duo composé de Javier Marín, aux 
machines et à la programmation, et d'Ani Zinc, artiste sonore également connue 
pour son projet solo Neo Zelanda, au chant et aux percussions. Le groupe crée, fin 
1982, son propre label, Auxilio de Cientos, qui publie une douzaine de disques 
marquants sur lesquels apparait la crème de la scène synth européenne. Après 
plusieurs enregistrements distribués sur cassettes, le groupe signe deux albums, 
Perfido Encanto et El alma de la estrella, d'où sont extraits Meta Metalic et Golpe 
de Amistad. Partant d'une electronica qui fait la part belle aux cut-ups et aux 
textures sonores, la musique de Diseño Corbusier évolue vers une synth wave plus 
dansante. Tombés dans un relatif oubli, l'intérêt suscité par le groupe et le 
catalogue d'Auxilio de Cientos n'a cessé de grandir dans les années 2010. 
 
+++++++++++++ 
1. Esplendor Geométrico - Moscú está Helado (3'45") 
(Extrait de Fix Planet!, Compilation LP, Ata Tak - WR 8, 1980, Courtesy of 
Geometrik Records) 
 
En septembre 1980, en raison de sérieuses divergences musicales, Sincotrón (Arturo 
Lanz), Multiplexor (Gabriel Riaza) et 32-32 (Juan Carlos Sastre) quittent El Aviador 
Dro y sus obreros especializados pour créer Esplendor Geométrico. En 1981, le 
label de cassettes allemand Ata Tak inclut sur sa compilation Fix Planet le morceau 
Moscú esta helado, échantillon de synth pop mécanique devenu depuis un classique 
du groupe. A partir d'EG-1, une cassette auto-éditée la même année, la formation 
abandonne tout format pop au profit d'œuvres bruitistes et bientôt industrielles. En 
1985, le groupe inaugure son propre label, Discos Esplendor Geométrico. N'ayant 
cessé de jouer et de sortir des disques depuis, l'influence d'Esplendor Geométrico 
sur la scène électronique contemporaine n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. 
 
+++++++++++++ 
7. La Fura dels Baus - Mareâ (6'28") 
(Extrait de Ajoë/Mareâ, Maxi Single, 1986, DRO - DRO 2D-190, Courtesy of Warner 
Music Spain) 
 
La Fura dels Baus naît en 1979 comme une compagnie de théâtre de rue. Avec sa 
trilogie Accions (1984), Suz/o/Suz (1985) et Tier Mon (1988), le collectif élabore un 
art de la performance punk, qui plonge les spectateurs dans des actions 
destructrices et violentes. Amalgamant influences tribales et musique industrielle, 
La Fura dels Baus emploie percussions et sonorités électroniques en direct. Le 
noyau musical de la troupe est alors composé de Marcel.lí Antúnez, Carlos Padrissa 
et Miki Espuma. A partir des compositions remaniées de Suz/o/Suz, le groupe 
enregistre un maxi, Ajöe/Mareâ, suivi d'un album, Suz, ce dernier produit par Barry 
Sage (New Order, Pet Shop Boys). La commande du spectacle d'inauguration des 
Jeux Olympiques de Barcelone, en 1992, marque la transformation de la troupe en 
une entreprise de spectacles à grande échelle. 
 
+++++++++++++ 
5. El Humano Marrano - Himno (3'32") 
(Extrait de Música para subnormales, Album Cassette, 1983, Superproducciones 
Manolito, Courtesy of Los 80 Pasan Factura) 
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18. De Picnic - Jeanette me quiere (Party Mix) (5'13") 
(Extrait de El verdadero sonido tortilla, Single, 1985, Superproducciones Manolito - 
BTK-05, Courtesy of Los 80 Pasan Factura)  
 
Domi Delgado grandit aux Canaries où il fonde en 1980 le groupe punk Familia Real. 
Il développe parallèlement une intense activité éditoriale à travers des fanzines et 
son micro-label de cassettes, Yerk-23. En 1983, Delgado publie une cassette 
intitulée Música para subnormales, signée El Humano Marrano, suite de miniatures 
low-fi d'où est extrait le manifeste Himno. Installé à Saint Sébastien, Delgado 
forme De Picnic, nouveau projet avec lequel il enregistre El verdadero sonido 
tortilla, un EP finalement réduit à un single. Jeanette me quiere (Party Mix) est 
une perle d'électro pop aux accents hip-hop basée sur des désynchronisations 
rythmiques et de nombreux samples. La trace de Delgado se perd ensuite dans les 
méandres de la vie culturelle et nocturne donostierra, sans qu'aucun nouveau 
disque ne voie le jour jusqu'à son décès, survenu en 2007. 
 
+++++++++++++ 
14. Los iniciados - La marca de Anubis (3'07") 
(Extrait de La marca de Anubis, LP, 1982, DRO - DRO 012, Courtesy of Reactor 
Music) 
 
Groupe à géométrie variable dont l'identité des membres est censée être tenue 
secrète, Los Iniciados nait en 1980 comme un projet parallèle de El Aviador Dro. 
En 1982, la formation publie un premier album, La Marca de Anubis, qui explore 
une version sombre et dissonante de synth wave. Les morceaux évoquent des 
histoires inquiétantes, centrées sur des rites égyptiens ou des lectures sataniques 
de contes pour enfants. La nature parallèle du projet de même que les difficultés à 
reproduire ses programmations en direct limitent les apparitions du groupe. Mis en 
sommeil à partir de 1984, le groupe enregistre une nouvelle série de morceaux 
dans les années 1990 avant de disparaître à nouveau. 
 
+++++++++++++ 
15. Lavabos Iturriaga - China (2'42") 
(Extrait de China, Single, 1982, Discos Suicidas - PL-5, Courtesy of Discos Suicidas) 
 
Formés en 1981 à Getxo, sous la houlette d'Oskar Amezaga, les Lavabos Iturriaga 
sont un curieux combo dont les membres apparaissent couverts de lévites noires, 
de coiffes de la semaine sainte et de maquillage blanc. Brassant des influences très 
diverses, du psychédélisme au rock électronique allemand en passant par des 
sonorités d'Extrême Orient, le groupe sort en 1982 un premier single, China, pour 
le compte de son label Discos Suicidas. Boucles hypnotiques, mélodies stridentes, 
rasades de synthétiseurs et tempos enlevés composent une musique apparentée à 
un torrent de sons troubles et bouillonnants. Le groupe se sépare en 1989 après 
avoir encore publié un Maxi et un MiniLP. Oskar Amezaga continuera à diriger 
Discos Suicidas, un des principaux labels basques consacrés au punk rock. 
 
+++++++++++++ 
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8. Línea Vienesa - Cangrejos En la Cocina (2'38") 
(Extrait de Remando en el Volga. 1981. Grabaciones Inéditas, Compilation LP, 
Domestica - DOM06-L, 2012, Courtesy of Domestica Records) 
 
Formé et dissout à Madrid en 1981, Línea Vienesa fut l'une des formations les plus 
prometteuses de la Nueva Ola. Les chroniques de l'époque insistent toutes sur la 
dimension visuelle du groupe, qui apparait sur scène vêtu de blanc ou déguisé en 
personnages (néo)romantiques. Fin 1981, le groupe entre en studio pour enregistrer 
huit maquettes, dont le morceau Cangrejos en la cocina. Pleines de sophistication, 
traversées de motifs baroques et de synthétiseurs à la beauté renversante, les 
chansons de Línea Vienesa convoquent un imaginaire gothique-futuriste, racontant 
des histoires de mort, de robots esseulés ou de réveil post apocalyptique. A trente 
ans de distance, Línea Vienesa apparait comme le chaînon manquant entre la pop 
fantaisiste de la Nueva Ola et les tendances plus sombres de l'after-punk. 
 
+++++++++++++ 
17. Oviformia Sci - Mao's Children (5'55") 
(Extrait de Hablamos de nosotros, Compilation LP, Elefant Records - LOST-004LP, 
2014, Courtesy of Elefant Records) 
 
Apparu en 1981 au sein de la première vague de groupes futuristes, Oviformia Sci 
voit sa côte flamber dans la foulée de ses premiers concerts. Avec son look inspiré 
de revues de mode et du cinéma, la formation véhicule une image réductrice de 
"gamins propres sur eux " qui lui colle à la peau. Obsédé par la composition et la 
technologie, Oviformia Sci est pourtant l'un des groupes de l'époque à pousser le 
plus loin le travail avec les machines. Nourri de krautrock et des pères fondateurs 
de l'électronique, le trio conçoit une minimal synth effervescente et dynamique 
qui évolue, avec l'intégration d'un guitariste courant 1982, dans une direction plus 
charnelle et dansante, comme en témoigne ce Mao's Children. Malgré les 
nombreuses propositions des maisons de disque, le groupe se dissout en 1983 sans 
avoir publié d'enregistrement. 
 
+++++++++++++ 
4. TodoTodo - Autogas (“Takatakatakatakatakatakata!!!”) (4'39") 
(Extrait de Tecnodelia. Tendencias 1980-1981, Compilation LP, Domestica - DOM09-
L, 2012, Courtesy of Domestica Records) 
Formé en 1980, TodoTodo est l'alliance de trois musiciens-producteurs-
laborantins : Francisco García, Carmelo Hernández et Pedro Vidal. Nourri de glam 
rock, de new wave, de cinéma fantastique et d'imaginaire techno, le groupe aime à 
se définir comme une bande d'humains augmentés de machines. TodoTodo produit 
dès ses débuts une dance music survoltée. Une boîte à rythme exécute 
généralement des tempos endiablées, entre 120 et 150 bpm, tandis qu'un 
ordinateur génère de puissantes lignes de basse. Sur cette base rythmique viennent 
se greffer des touches funky de synthétiseurs et de guitare, des percussions 
électroniques et les voix souvent à l'unisson. Après une tournée qui mène le trio, 
en point d'orgue à Madrid, pour deux concerts au Rock-Ola, le groupe est approché 
par le label DRO. Des dissensions internes conduisent prématurément à sa 
séparation.  
 
+++++++++++++ 
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10. Tres - I Doubt (3'00") 
(Extrait de Domestic Sampler Umyu, Compilation LP, Umyu - 6 I-1138, 1982, 
Courtesy of Tres / Umyu) 
 
19. La T- Dark Fields (3'52") 
(Extrait de Dark Fields, LP, Klamm Records - K-00C, 1983, Courtesy of the Band) 
 
Chanteur, musicien, photographe, curateur, théoricien, performer: l'artiste 
répondant au nom de Tres fut une figure singulière de la scène artistique 
barcelonaise. Ses premières traces discographiques remontent à la compilation 
Domestic Sampler Umyu, réalisée en 1982 par Victor Nubla. En moins de trois 
minutes, tendu sur un fil entre électricité et machines, I Doubt impose un style fait 
d'énergie fébrile et de vocalises sinueuses. Aux côtés de deux mystérieux acolytes, 
Caballero T et Sr. Nada, Tres forme La T, qui publie l'année suivante l'album Dark 
Fields. Truffé d'effets et de sons concrets, le disque déploie une atmosphère dense 
et menaçante, parfois secouée de décharges électriques. Sans abandonner la 
musique, Tres se consacrera par la suite à son travail artistique autour du silence 
jusqu'à sa disparition, survenue en 2016. 
 
+++++++++++++ 
2. Zombies - Extraños juegos (2'41") 
(Extrait de Extraños juegos, LP, 1980, BMG Music Spain -, Courtesy of Sony Music 
Entertainment) 
 
12. Zombies - La Rebelión de los Objetos (2'30") 
(Extrait de Extraños juegos, LP, 1980, BMG Music Spain -, Courtesy of Sony Music 
Entertainment) 
Zombies est formé en 1979 à Madrid par le précoce Bernardo Bonezzi, 15 ans à 
l'époque, bientôt rejoint par l'égérie du groupe, Tesa Arranz. Après un premier 
single, Groenlandia, converti en hymne instantané de la Nueva Ola, le groupe 
publie un premier album la même année. Le son du disque s'avère particulièrement 
novateur, façonné par des arrangements mariant électricité et électronique, 
mélodie et distorsion, textures sonores et son clair. Comme dans la chanson 
Extraños juegos, qui alterne couplets doucereux et crescendos bruitistes, Bonezzi 
et sa bande s'amusent à dynamiter la pop grâce aux machines, créant une musique 
hybride et mutante. Le groupe sera freiné par le management insuffisant de RCA et 
la réticence de Bonezzi à donner des concerts. Il se sépare en 1981, après la 
publication de son deuxième album. 
 
 
Compilation et textes : Loïc Diaz Ronda 
Mastering : Tim Stollenwerk 
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