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Grèce
Synthwave
01. Miami’s Finest
02. Downtown
03. Sandino Nights
04. Bodywork
05. She
06. 86' ????
VHS Dreams est un producteur grec de musique électronique. The E.P est paru sur l’excellent
label roumain rétro Future 80’s Records. Un seul mot d’ordre ici : vive les eighties ! Le musicien
fait en effet revivre avec un talent inouï le son de cette décennie frivole et magique. Ces six titres
sont de la pure synthwave jouissive ! Les amateurs de nouvelles sonorités vintage, glorifiées chez
nous par Kavinsky (entre autres), seront servis ! Imaginez : le temps s’est arrêté, une Testarossa
roule nonchalamment dans les chaudes rues de Miami durant l’été 85, Don Johnson sirote un
martini à la terrasse d’un bar, des jeunes gens font leur jogging. C'est ça l'essence de cet EP ! «
Miami’s Finest » commence doucement. Le synthétiseur monte, installe l’ambiance. Le beat arrive
et s’unit harmonieusement à la mélodie entêtante, procurant un sentiment de délicate euphorie.
Puis, à la fin, l’exaltation retombe progressivement. « Downtown » est aérien au départ, mais très
vite, après un passage funky, le morceau démarre et propose un motif synthétique bigrement
entraînant. ¡Vamos a la playa! « Sandino Nights » est porté par un saxophone moite. Le tempo est
lent, place à la romance. On se voit alors très bien danser un slow sensuel avec une playmate en
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détresse. « Bodywork » est le moment fort de l’EP. Ce titre est ultra punchy, vif et exaltant, une
musique parfaite pour faire de l’aérobic ! « She » est alangui, soyeux, tendre et « 86' ???? » clôture
le disque de façon nostalgique. The E.P est une merveille du genre, VHS Dreams est
définitivement l'un de nos artistes coup de coeur.
Web : https://soundcloud.com/vhsdreamsofficial
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