SONAR
BLACK LIGHT
(Cuneiform, distr Orkhestra International)

Quelques mesures qui trompent
l’auditeur, voilà le début du 1er titre
(Enneagramme) de l’album BLACK LIGHT
du groupe SONAR. Mais très rapidement,
on oublie l’aspect évaporé du propos
pour entrer dans un univers architecturé
et mathématique. Depuis que le label
Cuneiform s’est intéressé à eux en
publiant leur 3e album STATIC MOTION
en 2014 et en poursuivant cette
collaboration, le travail de ce groupe
trouve un écho plus large dans le grand
public.
Le guitariste Stephan THELAN,
fort d’un doctorat en mathématiques et
d’une formation musicale perfectionnée
sous la houlette de Robert FRIPP est le
compositeur principal du groupe. Il
associe les autres musiciens Bernhard
WAGNER guitariste, Christian KUNTER
bassiste et Manuel PASQUINELLI batteurpercussionniste au processus créatif et il
en découle une cohésion, une intimité
amicale qui se ressent dans chaque titre.
SONAR a épuré ses compositions par
rapport à leur dernier album qui était
plus ‘rentre dedans’’.

être faite consiste à comparer chaque
morceau avec une vie d’humain.
Quelques notes au début de la vie qui
accompagne tout le parcours comme le
poids de l’hérédité, puis des évènements
qui créent l’évolution jusqu’au calme
final de la mort.
C’est ce que je ressens sur un
titre comme Critical Mass. Geometry
String, présente la particularité de
s’articuler autour de deux notes enrichies
de sept autres notes jouées par le reste
du groupe. Ce sont les changements de
rythmes qui assurent la diversité, la
batterie accompagnant guitares et
basse.
Le son d’une grande pureté
apaise et facilite le propos. Lorsqu’une
ambiance sombre naît de riffs de
guitares lourds et inquiétants (Black
Light) les répétitions collent aux oreilles.
Une fois la base identifiée car reprise, il
s’ouvre à nous tout un champ de
diversités.
Des sensations, des humeurs,
des couleurs éclatent. Stephan THELEN
s’inspire de King Crimson et de Steve
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reconnaissance de l’importante place
qu’ils occupent encore dans la musique
actuelle. SONAR simplifie la musique
sans la limiter, sans la réduire. Il la
débarrasse de ce qui nous en fait oublier
le principal, la mélodie, le rythme, le
pouvoir de surprendre. (****).
Catherine CODRIDEX

PIXEL
GOLDEN YEARS
(Cuneiform Records, Norvège, 2015,
distribution Orkhestra International)

Tout en restant dans le registre
rock expérimental, jazz progressif, le
groupe propose une musique directe,
dénuée de fioritures torturées pour que
l’auditeur soit pris par l’essentiel. Et
l’essentiel repose sur un système de
répétitions rythmées avec plein d’aspects
différents qui créent la mélodie et
Les Norvégiens de PIXEL après
l’accompagnement. Le résultat est une une année de tournée et une centaine
musique prenante mais légère, à la de concerts présentent leur troisième
précision chirurgicale.
album GOLDEN YEARS sorti sous le
label Cuneiform Records. Au chant et à
La démarche minimaliste avec la contrebasse : Ellen Andrea WANG, au
des lignes de basse qui vont et viennent saxophone, au bongo, au chant : Harald
en vagues successives n’empêche pas LASSEN, à la trompette, au chant :
d’entendre se greffer de multiples Jonas KILMORK VERMOY et à la
évolutions. L’approche simple qui peut

batterie, aux percussions, au chant :Jon
AUDUN BAAR.
Présentés comme un groupe
jazz/rock/ pop, ils intègrent des
influences atmosphériques. Rainforest
le morceau d’ouverture dégage une
ambiance cool avec une mélodie
gracile, un saxophone et une trompette
sombre, un chant en vocalises seules.
La deuxième piste People
Pleaser démarre avec un rythme
hypnotique créé par les cuivres. Le
chant féminin se pose avec souplesse et
justesse de ton et d’interprétation. Court
et plaisant. Plus représentatifs du son
PIXEL, Nothing Beats Reality, Dani
Anana mettent leur groove bien en vue.
Les cuivres s’interpellent en
faisant preuve d’une imagination
tortueuse, développée avec de multiples
improvisations, la batterie assumant
son jeu parfois chaotique et fort.
J’apprécie moins Our Beauty, Space Is
Going To The Moon que je trouve
manquants de relief et convenus.
Faute au chant pas très
marqué, impersonnel certainement
mais aussi à cause d’une mélodie qui
peine à progresser malgré des effets
sonores réussis. Je lui préfère le très
court Arp qui dégage un univers
mystérieux et poétique, plus personnel.
Move On met le chant d’Ellen au plus
juste.
Bien dans le tempo, il apporte
dynamisme et finesse à la composition
sans occulter la qualité de l’écriture. Le
break à l’initiative des cuivres rend
l’ambiance plus sévère et profonde.
I Have The Right To Go To
Sidney éclate de vigueur et puise ses
racines dans un free jazz simple et
efficace. Les développe-ments de la
trompette qui interrompent le chant
assurent le show. Slinky utilise les voix
féminines et masculines pour donner de
l’ampleur au morceau.
Minimalistes au début, elles
prennent de l’ampleur en s’organisant
en chœur autour d’un rythme répétitif
créé par la trompette. Impression de
douceur vaporeuse. La dernière piste
Airborn met en valeur la dextérité
technique de VERMOY et LASEN mais
en
restant
dans
le
même
environnement sonore.
Je n’adhère pas à tous les titres
de GOLDEN YEARS bien que je ne trouve
pas de réel défaut à ceux pour lesquels
je reste en retrait. C’est une question de
sensibilité personnelle et je ne peux que
conseiller cet album qui mérite votre
attention. (*** ½)
Catherine CODRIDEX
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