KERRETTA

Vilayer (Instrumental)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 44
Durée : 8'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

C’est un étonnant trio venant tout droit de Nouvelle Zélande que je vous propose de découvrir
ici. KERRETTA officie dans le délicat genre du métal instrumental expérimental, où seuls les
sons des guitares et autres instruments permettront à l’auditeur de capter le message du
groupe.
L’écoute de leur premier album, Vilayer, a été pour moi un pur moment de voyage dans une
autre dimension musicale… Tantôt portée par la douceur ou le caractère envoutant de certains
morceaux (The Secret Is Momentum, Dinshah, White Lie) tantôt ramenée à la réalité de la vie
dans des titres plus ébouriffés (Moven Fade, The Square Outside, Nest Of Spies), je me suis
totalement laissée convaincre par leur musique si ingénieuse dans un contexte aussi puriste
qu’une formation faite (seulement !) d’une guitare, une basse et une batterie.
Les performances techniques se font discrètes pour laisser place aux mélodies, aux ambiances,
et au travail des sons des instruments en fonction du message passé. Ainsi, pas de décoiffant
soli, par de double pédale à 180 bpm, pas de jeu de basse à trois doigts ; non, nous sommes ici
dans la recherche de la subtilité des images et des messages, comme si la musique prenait
soudainement tout le poids des émotions véhiculées, de manière à pénétrer au plus profond de
l’âme de l’auditeur.
Le groupe s’aidera cependant de quelques rares instruments supplémentaires ça et là afin de
faire planer l’auditeur toujours plus haut… L’utilisation d’un e-bow sur une guitare acoustique
dans White Lie viendra subjuguer le morceau et lui donner un caractère tout simplement
transcendantal ; un discret synthétiseur viendra également soutenir les ambiances de certains
titres comme Nest Of Spies, Bone Amber Reigns ou encore White Lie à la façon d’un bourdon,
ici pour rappeler qu’il y a toujours quelque chose en suspend qui nous attend, ou renforcer cette
impression de pesanteur qui finit par n’avoir d’autre choix que de venir s’installer dans
l’auditeur-éponge, s’imbibant petit à petit de cette magnifique musique…
Vous l’aurez donc compris, un intense moment musical vous attend si vous souhaitez découvrir
KERRETTA. Je conseille vivement aux oreilles en manque de belles découvertes de se rendre
sur la page du groupe pour donner à ces quelques lignes bien fades un peu de réalisme en
musique. Bravo et merci au groupe !
Mélodie : 4/5
Technique : 3/5
Originalité : 4/5
Production : 5/5
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