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Bienvenue à Anais qui vient de rejoindre la communauté !

[Pop alternative] Un album à l'inspiration rare : Intimate Circles de A.S.
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[Le 10/08/2009 08:08]

Intimate Circles du groupe A.S. est un concept album. Il y a une une unité de sons, de ton et de couleurs. Si la musique avait une
couleur, dans Intimate Circles ce serait le noir. Le noir de la nuit. La lune peut bien se dévoiler par instants d’entre les nuages, la
nuit est bien là.
Le groupe lui-même est aussi un concept. Il est en fait le moyen d’expression de Nick McRoberts, qui signe paroles, musique,
arrangements, tient les parties de piano et chante. Sa voix est grave et claire et son physique évoque immanquablement les Hauts
Plateaux écossais.
L’album est dense, les trois musiciens sont en parfaite symbiose, les instruments sont étroitement mixés. Les guitares et la basse de
Idriss et les drums de Karim ne se permettent aucune envolée. Même les contre-chants, choeurs et deuxièmes voix sont savamment
dosés.
Si certains titres ont une structure plus pop, avec ce que le terme peut comporter de facilité d’écoute dans les intros ou le tempo, l
album est néanmoins extrêmement cérébral : les mélodies sont savantes et les thèmes ne sont pas légers. Nick nous parle de la
jeunesse qui s’envole, de choix, du peut-être, de murmure, du train qui glisse dans la nuit, du monde du silence et aussi d’exil. Les
textes, sans être hermétiques, contiennent une poésie propre, servie par des phrases mélodiques qui ne sombrent jamais dans la
facilité. Tous renvoient à ces cercles intimes, que l on trace sur le sol pour fixer tout ce qui, en nous, est mis en danger.
Bref vous l aurez compris, cet album est de très grande qualité et on y plonge avec délice comme lorsqu’on relit, au hasard, des
pages des Chants de Maldoror.
Nick, Karim et Idriss nous délivrent, avec All Hands, Youth, Nignt Train, Maybe, Exile entre autres un très beau
« Debut » album intemporel à écouter et réécouter encore.
Christian DAVID
http://www.astheband.com
http://www.myspace.com/asgroup
http://www.inediblerecords.com
(Message édité le 10/08/2009 21:30)
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RÉPONSES
Bon les 10 100 membres et des poussieres ...
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[Le 22/08/2009 20:06]

Ça ne va pas !!
Vous pioncez ou quoi ?
http://www.youtube.com/watch?v=reDHvQKMINI&feature=player_embedded
Si c'est pas un tube ça ...
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[Le 22/08/2009 20:24]

C'est très bon et sa voix à parfois un petit côté Jim Morisson pas déplaisant du tout;
En tout cas moi j'aime beaucoup , c'est sobre , propre sans esbroufe ...........enfin de la musique et pas tac boum boum qui prend la
tête
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OPTIONS DE CE FIL DE DISCUSSION
Si vous souhaitez une version allégée de cette page pour l'imprimer ou la télécharger, cliquez ici.
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