General Elektriks parle plus d’une langue. Depuis ses claviers, il pratique un syncrétisme
de haut vol entre funk, pop et électro, avec en tête l’idée d’un melting-pot musical
alchimique et l’envie de le partager avec les foules.
General Elektriks est l’invention de Hervé Salters (dit RV). Un citoyen français et un joueur
de clavier millésimé vif. C’est aussi un collectionneur : cet artiste entasse chez lui des
dizaines de claviers, clavecins, pianos et synthés. Il traque ces engins avec frénésie chez
les antiquaires et les boutiques d’occasion.
Hervé Salters alias General Elektriks est remarqué au début des années 90 au côté de Seb
Martel et de Thierry Stremler dans le groupe Vercoquin. Ce spécialiste des instruments
“vintage“ apporte un funk futuriste et fait tomber les barrières du genre.
Hervé enregistre avec Femi Kuti sur l’excellent album “Shoki Shoki“ et sur le premier opus
de -M- alias Matthieu Chedid.
En 1999, General Elektriks déménage avec sa femme Sarah aux Etats-Unis, à San Francisco
et rejoint l’équipe du label hip hop “Quannum“. Il joue alors sur les projets de Blackalicious,
Lyrics Born, Lifesavas, Pigeon John...
Son deuxième album solo stupéfiant et inclassable “Good City For Dreamers“ est une
ville sonore imaginaire qui n’existe qu’entre ses deux oreilles. Sur plusieurs titres, RV se
prend pour un guitar-héros un peu rétro. Comme sur son précédent album solo “Cliquety
Cliqk“ sorti en 2003, il déforme des sons de claviers électriques dans son Home studio.
Ses compositions suintent de parfums étourdissants aux essences soul, pop et funk. Sa
voix louvoie entre les lignes avec une souplesse inattendue, libérée et bien plus fluide que
sur son premier album. On pense à Lou Reed et à Money Mark quand il croone ou encore
à Gnarls Barkley quand sa voix monte dans des aigus improbables.
Outre la technique de Mike Cresswell derrière la table de mixage, cet album est l’oeuvre
d’un artisan solitaire qui vit en autarcie avec ses synthés. Le titre “Helicopter“ est le plus
dansant de l’album. Le public devrait danser à s’en déboîter la nuque.
Nouvel album en septembre 2021
Avec 2 albums successifs de 2016 à 2018, le groupe a donné plus de 200 dates en France
confirmant de plus belle son lien avec son public sur scène. Hervé Selters alias General
Elektriks parle de ce disque comme un véritable « grand écart entre le populaire et
l’expérimentation ». Une interprétation poussée à l’extrême de ce qu’il nomme « L’Art
Funk ».
Pas de fête sans invités. Pour faire la fête comme un humain, Hervé Salters s’est entouré sur
son 6e album d’artistes dont il admire l’approche. Le rappeur américain et collaborateur de
longue date Lateef the Truthspeaker, l’actrice franco-grecque Ariane Labed, la chanteuse
brésilienne Céu (dont Salters a co-réalisé les deux derniers albums et pour lesquels il a
reçu deux Latin Grammies), le rappeur Quelle Chris et le guitariste Jeff Parker se joignent
tous à lui pour une exploration fluorescente de ce qu’est être humain en 2021.
Si la musique s’adresse aux hanches sur beaucoup de morceaux, il n’est pas question dans
les textes de nier les points morts d’une humanité en plein questionnement. Selon Salters,
crise climatique et funk androïde font bon ménage. Sur la piece centrale de l’album, une
suite de 3 morceaux intitulée ‘Cosmic Check,’ il imagine l’invasion extra-terrestre de notre
planète et la réaction des humains face à celle-ci. Est-ce qu’un ennemi commun va enfin
persuader les humains à s’unir? Rendez-vous en septembre pour la réponse.

PARTY LIKE A HUMAN

En 1977, la race humaine envoyait les sondes voyager dans l’espace, balises Argos à toutes
les nations intergalactiques. En 2021, General Elektriks, debout sur sa planète, adresse
à ses compatriotes humains un disque renversant, mi-bouteille à la mer, mi-message
d’espoir. Depuis son quartier général de Berlin, Hervé Salters continue de scruter ses
contemporains. Trois ans séparent cet opus de son prédécesseur, Carry No Ghosts. Plus
de mille jours où l’humanité a eu le temps de vivre son lot de révolutions, mais surtout
de se retrouver, à l’ère de l’ultra-mobilité, assignée dans un mouchoir de poche. Paradoxe
ultime.
Paradoxal, cet album l’est. Salters y convoque l’intime et le méta, l’alpha et l’oméga de son
époque. A l’ère du chaos absolu — témoin sa pochette, signée par l’artiste pop italienne
Laurina Paperina – Party Like A Human se fait aussi constat. Ludique et concerné. Funkoïde
et mouvant. Du son avec du sens. Party Like A Human, c’est un snapshot en grand angle
de l’humain sur son astre.
La question du “Je” n’a jamais vraiment compté pour General Elektriks : supplantée
par l’actualité, la première personne du singulier laisse sa place ici à des inquiétudes
universelles, légitimes. Crise climatique, capitalisme effréné, asphyxie environnementale,
egos surgonflés : autant de questions que posent ces 13 titres, relayées par un collectif
de voix d’âges et d’horizons variés, featurings éclairés et symboles d’un destin commun.
“C’était important pour moi de ne pas être seul derrière le micro sur ce disque, de partir
à plusieurs pour cette exploration, explique Salters. J’ai fait appel à des
gens dont j’adore l’approche artistique, qui pratiquent le genre d’équilibrisme esthétique
qui m’inspire.” Lateef The Truthspeaker (historiquement seul invité par le passé, sur le
premier album de GE), la chanteuse brésilienne Céu (dont Hervé a co-réalisé les deux
derniers albums, et pour lesquels il a reçu deux Latin Grammies), le rappeur Quelle Chris
(« son album Guns est un de mes albums de hip hop préférés de ces dernières années »),
le guitariste Jeff Parker (Tortoise) mais aussi l’actrice franco-grecque Ariane Labed (The
Lobster, Attenberg) se joignent à l’expédition. Autant d’échantillons d’humanité injectés.
2021, catalyseur d’un album mutant. Epopée sidérale et sidérante mixée par le collabora
teur de longue date Mike Cresswell, Party Like A Human s’impose comme le grand disque
explo ratoire d’une période clé : interstellaire, nomade et organique, aux croisements
des voyages stra tosphériques de Thomas Pesquet et du cinéma humaniste d’une Chloé
Zhao, préfigurateur d’une ère de changements radicaux.
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