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Né à Metz (France) au milieu des années 90, influencé
par la vague No Wave des années 70-80 et un environnement industriel, LITH (de son vrai nom David Vallée)
a en premier lieu abordé une musique ambiante, teintée de rythmes minimalistes, en un agrégat de sons
distordus électroniques et acoustiques de type “fields
recording”. Très rapidement, après la sortie de Urban
Symphony et Tribes sur le label cassette français Sinik
Department, le ton change et s’oriente vers une musique
plus électronique.
En 1999, avec la sortie de A Case of War, se marque
la rupture avec le style ambiant original de LITH, où
les sons de synthétiques analogiques agrémentés de
rythmiques de TR808 distordues font leur apparition.

site officiel : www.lithsite.net
facebook : www.facebook.com/lith.music
youtube : www.youtube.com/user/lithsite
soundcloud : soundcloud.com/lith_industrial
bandcamp : lith.bandcamp.com
discogs : www.discogs.com/artist/89068-lith
email : info@lithsite.net

Ce style s’affirme avec l’album Aussterben en 2000, où
le rythme prédomine, oppressant et déchirant, mécanique et hypnotique, suivi une année plus tard par
l’album Narcotic, un tournant musical, une affirmation
du style electro-industriel, teinté de sonorité acid et
braindance.
A partir de ce moment les travaux de LITH commencent
à acquérir une certaine reconnaissance pour aboutir à
l’album Pylon, en 2002, première production CD éditée
par le label français Divine Comedy Records. C’est aussi
le début des premières apparitions scéniques de LITH,
où se déversent sonorités analogiques, percussions
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écrasantes et larsens stridents, le tout appuyé de vidéos
souvent insoutenables où LITH exprime visuellement
ses convictions. Le succès est immédiat, les concerts
s’enchainent et deux ans plus tard sort Tribal End, un
album divisé en deux parties, la première comportant
des morceaux originaux et inédits de LITH, l’autre étant
réservé à de nombreux remixes d’artistes renommés de
la scène industrielle internationale (P.A.L., Iszoloscope,
S:Cage, Empusae, Shizuka, ALQ…).
En 2006, à l’occasion des dix années d’existence de
LITH, Brume Records apporte son soutien pour la sortie
de Gaïa, un album tribal, entrainant et envoutant, qui
aborde une musique plus émotionnelle et moins brutale,
tout en continuant à explorer la voie ouverte par l’album Tribal End.
Cet album a permis à LITH de consolider une certaine
notoriété internationale, ouvrant la voie à de nombreuses
collaborations et participations, en se joignant occasionnellement aux travaux du label Les Forges Alliées,
du collectif RF_36 et du groupe Muckrackers, avec qui
LITH noue des relations privilégiées depuis le début
des années 2000. Après plusieurs scènes communes, un
mini-album voit le jour sur le label Les Forges Alliées,
sous le nom de Rustland, enregistré lors d’une performance au festival La Nouvelle Industrie Lorraine 4 aux
Forges de la Providence, à Charleroi (Belgique).

En 2014, Les Forges Alliées, toujours dans l’esprit de
partage artistique qui lui est propre, renouvelle sa
confiance en proposant une collaboration pour le projet
[KLTN_008] entre LITH et Fieberflug, un projet de
musique industrielle ambiante, accoustique et électrique originaire d’Allemagne.
2015 voit arriver la dernière production de LITH, Hiroshima. Reprenant le thème du célèbre morceau du
même titre initialement édité dans l’album Gaïa, LITH
retrace le récit des terribles apocalypses de Hiroshima
et Nagasaki, sous la forme d’un projet sonore et vidéo.
Accompagnée de remixes par Conjecture, Ex.Tension,
Groupe T et [VUK], l’oeuvre est présentée sous la
forme d’un livret limité à 50 exemplaires, comprenant
un album et un support vidéo, contenant clips et documentaire traitant de la catastrophe.
Durant ses prestations scéniques, LITH exprime ses
conceptions et convictions par le biais de projections
vidéos, appuyant les rythmes soutenus, syncopée et
distordus par des images et des textes lourds de sens,
évoquant la vivisection et de l’exploitation animale et
humaine, l’oppression du système économique actuel,
la défense de l’environnement naturel, des peuples
humains en voie d’extinction, et de nombreux autres
thèmes déplorant l’horreur de la civilisation humaine
contemporaine...
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Alhuriya (Digital - Sinik Department)
Norilsk (7’’ - Les Forges Alliées)
Hiroshima (CD-r - Les Forges Alliées)
Lith vs Fieberflug (CD-r - Les Forges Alliées)
Rustland (CD-r - Les Forges Alliées)
Gaia (CD / Brume Records)
Tribal End (CD / Divine Comedy Records)
Pylon (CD / Divine Comedy Records)
Narcotic (CD-r / Sinik Department)
Aussterben (CD-r / Sinik Department)
A Case of War (mini CD-r / Sinik Department)
Tribes (Tape / Sinik Department)
Urban Symphony (Tape / Sinik Department)

CHRONIQUES
GAIA - Side-Line magazine (BE)
The new album of LITH marks the move from Divine
Comedy records to Brume records. This way it remains
a 100% french production. The title clearly announces
what the concept is all about. “Gaïa” is a kind of dedication to Mother Earth, which has been too often destructed all over the globe. Musically speaking LITH evolves
towards a more rhythmic production where different
industrial influences seem to have found a safety home.
LITH composes a modern industrial sound merged with
impressive modern electronic arrangements. The acid
and electronic ingredients shows a taste for progression, leaving the familiar distorted industrial standards
behind. LITH also likes to experience with more complex
structures, which you can find back on the excellent
“Forgotten Ethnies”-cut. The modernism hiding in this
album emerges to the surface when listening to the
“Sentinelese”-cut. This is a print of modern industrial
music combining a kind of dance rhythm together with
irresistible electro-industrial structures. “Gaïa” also
contains an ambient side, which has been created
by cold string parts and other typical atmospheric
impressions. The album ends with 3 remixes made by
Elektroplasma, Muckrackers and Antigen shift. the

Antigen Shift remix of “Gaïa” is a real cool piece of music
while Muckrackers realized a kind of guitar remix of the
“Species”-cut. LITH reminds us of the high quality level
of the french industrial music, which has been already
often released on Brume records !
GAIA - D-Side magazine (#37) (FR)
Eternel réaliste (à ce stade le pessimisme n’est plus
de mise), notre compatriote Lith expose depuis dix
ans déjà les travers d’une Humanité responsable
de maints saccages écologiques, par le biais d’une
musique industrielle rythmique qui a toujours su
s’éloigner intelligemment des clichés du genre. Et si Lith
dénonce l’impérialisme, la globalisation, la déforestation, l’expérimentation animale et se souvient d’Hiroshima, il n’oublie pas non plus de rendre hommage
aux peuplades “primitives”, des “Huli” de Papouasie
aux “Sentinelese” des îles Andaman qui vivent depuis
des siècles sans aucun contact avec les civilisations
occidentales, trouvant ainsi matière à des couleurs
plus tribales, plus humaines, qui percent l’électronique
de leur présence. Plus éloquent, dans son approche
musicale hybride, que mille discours ampoulés, Gaia
n’en est pas moins, au-delà d’une déclaration engagée,
un album très travaillé, où les sonorités s’imbriquent et
où les textures enflent sur des beats claquants. Avec en
bonus des remixes signés Elektrauplasma, Muckrackers
et Antigen Shift, et trois clips vidéos, Gaia s’avère, et de
loin, un des albums les plus excitants que la scène industrielle hexagonale nous ait fourni depuis longtemps.
TRIBAL END - Le Fantastique.net (BE)
Second album du projet LITH sur le label français,
seconde opportunité pour un public plus large de
découvrir le travail musical et politique d’un David
Vallée prolifique et en toute grande forme. Toujours
soucieux d’inscrire ses constructions industrielles léchées
et incisives dans un débat politico-éthico-écologique, il
a toutefois laissé le temps au temps pour nous pondre
ce second opus “officiel” (sa discographie est bien plus
large) sans s’engouffrer dans le succès du premier
(Pylon). Ainsi Tribal End, s’il n’est pas en rupture avec
ses précédents travaux, dénote d’une progression
certaine, d’un souci de “poser son jeu” comme on dit
chez ceux qui font “de la vraie musique qui n’est pas
faite avec des machines”. Démontrant (à l’instar d’autres
protagonistes de la tribu ici constituée) que sensibilité
et informatique ne sont pas antagonistes, LITH propose
8 titres (quantité n’a jamais fait qualité), enrichis de 6
remixes signés, entre autres, de P.A.L., H.I.V+, Iszoloscope
et de LITH lui-même (pour notre chouchou, Empusae,
avec le titre “Bind of Destruction”) et, soyons complet,
une collaboration avec S.H.I.Z.U.K.A.. en définitive, LITH
apparaît là où ne l’attendait pas mais où on l’espérait.
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“Nous courons d’abord le risque, non négligeable, d’une
destruction de l’homme par celle de son milieu ; car
une bonne prospective ne doit pas oublier qu’un siècle
de société industrielle n’est rien, et qu’elle vient juste
de naître. Et même si la connaissance scientifique et la
maîtrise technique du milieu humain devaient progresser au même rythme géométrique que sa destruction,
il n’en reste pas moins que, pour sauver l’homme d’une
destruction physique, il faudra mettre sur pied une organisation totale qui risque d’atrophier cette liberté, spirituelle et charnelle, sans laquelle le nom de l’homme n’est
plus qu’un mot. En dehors de l’équilibre naturel dont nous
sommes issus - si les données actuelles ne changent pas
-, nous n’avons qu’un autre avenir : un univers résolument artificiel, purement social. [...] Mais, tels que nous
sommes encore, qui de nous prétendrait sérieusement
assumer un tel avenir ? Il nous faut l’infini du ciel sur
la tête ; sinon nous perdrons la vue, surtout celle de la
conscience. Si l’espèce humaine s’enfonçait ainsi dans
les ténèbres, elle n’aurait fait qu’aboutir, un peu plus loin,
à la même impasse obscure que les insectes”.
Bernard Charbonneau, Le Jardin de Babylone (1968).

