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Ça fait déjà une bonne demi-douzaine d’années que Spencer the Rover a sorti un album. Ce n’est 
pas nécessairement quelque chose dont on se vanterait mais le résultat est au rendez-vous. 

THE ACCIDENT(and other love stories) est un album pourvu d’un arrangement très riche (cordes, 
cuivres etc.). Pas un album conceptuel à 100% mais quand même:  “The Accident”, “Party Dress” et 
“Bye Bye Big Blue  Eyes”  suivent  la  même ligne conductrice  d’amour et  de  mort;  “Heather”  et 
”Sammy Boy ”quant à eux reflètent des ménages à trois un peu bizarres; et “Sad Songs” est la 
chanson qui réunit toutes les autres;  “Stop Dreaming” est une chanson triste sur le registre de la 
rupture. Nous sommes ravis de ”(summary)” et “End Titles”, deux titres instrumentaux  basées sur 
l’intro de ”Sad Songs”, et complétées par des mélodies reprises d’autres titres.

Nous avons pu compter sur l’agréable coopération de:
lieutenant Spencer Herman Acke (les jeux de guitare chimériques sur “Party Dress” et “Stop 
Dreaming”,  la  finale  de  “Bye  Bye  Big  Blue  Eyes”  dans  le  style  des  Beatles,   co-parolier  de 
“Heather”).
le formidable Pascal Deweze, responsable des éléments plutôt tumultueux
 (d’après  le  standard  Spencer),  les  synth-arpeggio’s,  les  alléluias  célestes  et  la  partie  de  basse  
capricieuse sur “The Accident”.
notre cher roc John Morand, auteur des excellents mixages.
l’exquise  Ilse “Neeka” Goovaerts, la commisération incarnée en “Heather”.
 l’illustrateur  britannique   Richard  Wilkinson,  qui  a  doté  l’album  d’une  pochette  faisant 
mouche.

Par la présente, nous espérons que vous aimerez THE ACCIDENT (and other love stories), que vous 
y consacreriez peut-être une critique dans votre journal, qu’éventuellement vous passeriez le disque 
en boucle sur votre station radio, que la pochette fasse la une de votre magazine ou que, on ne sait  
jamais, Spencer the Rover, soit invité à votre talk-show.
Bien à vous,
Koen (aka Spencer the Rover)

Spencer the Rover fait la promotion de son album via des concerts en solo dans des  
living-rooms  (déjà plus de vingt dates en octobre seulement!)
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