Girl Talk, ou l’art du remix
Girl Talk, de son vrai nom Gregg
Gillis n’est pas totalement inconnu du
Framablog puisqu’il est le coproducteur du film Rip : A remix
manifesto du canadien Brett Gaylor,
auquel ont également participé
Lawrence

Lessig,

Cory

Doctorow

et

[1]

Gilberto Gil
, et dont nous parlions
récemment dans l’article de Nina Paley
sur les confusions à éviter avec les
licences Creative Commons.
Toutefois, l’activité principale de Girl Talk n’est pas le
cinéma, mais la musique. En effet, cette semaine est sorti le
5e album de Girl Talk, nommé All Day [ 2 ] et librement
téléchargeable sur son site web (vu l’affluence, nous
recommandons de passer par BitTorrent pour ce téléchargement
légal de musique en libre diffusion). Comme tous les travaux
de Girl Talk, cet album est couvert par une licence Creative
Commons By NC, ce qui ferait bondir Nina Paley, mais permet
tout de même à tout le monde de télécharger et d’écouter
gratuitement les 12 titres de l’album chez soi.
La musique de Girl Talk est particulière, à la fois novatrice
et déjà connue du plus grand nombre, il s’agit d’un patchwork
d’extraits musicaux d’une quantité invraisemblable de morceaux
d’autres artistes, parfaitement imbriqués et se répondant
harmonieusement.
Tout y passe, du titre de Beyoncé qui inspira cette BD XKCD de
Randall Munroe [ 3 ] , au morceau de rap qui accompagne les
exactions de l’armée américaine dans l’épisode Rap News 4 du
billet précédent ! Ça part tous azimuts et ça forme pourtant
un tout qui coule de source…

OVNI acoustique rafraîchissant en ces temps d’offre labélisée,
de culture officielle et de nullité en mouvement ou en tube,
le dernier Girl Talk vous offrira une bouffée d’oxygène et un
défi presque sans fin pour retrouver tous les extraits !

Pour la traduction de la BD en français, c’est ici. XKCD a son
site de fans français qui traduisent les BD au fur et à mesure
de leur sortie.
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