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MINERALS, né en 2009, est originaire de Varsovie, en Pologne. Le groupe est formé par Filip
POKTOSIEWICZ (chant), Lukasz CIROCKI et Przemek BUCHELT (guitares), Tomek JACAK
(basse) et Andrzej RATAJCZYK (batterie), White Tones est leur premier album, dont la
promotion est assurée par l'éclectique et sérieux label polonais Metal Mind.
Finement élaborées, habilement ciselées, les 12 compositions harmonieuses de White Tones
s'ancrent dans une Pop / Rock Alternatif "so british". Revendiquant une filiation avec
RADIOHEAD et COLDPLAY, nous pouvons aussi ajouter U2, voire le travail de Bruce SOORD
(PINEAPPLE THIEF ou PERSONA NON GRATA). Délicates, prenant des atours plus ou moins
atmosphériques, ces 12 "pop songs" oscillent entre ballades sereines et pulsatiles : Last Time,
Fast Forward, Back Track, Thin Times, So Sure, où la guitare électrique côtoie une guitare
acoustique, portées par la voix sublime et poétique de Filip, et une Pop Rock où la rythmique et
les guitares se font quelque peu plus énergiques : 01010110, Discount et sa superbe ligne de
chant, les tubes en puissance Is This Love et Hearts & The Sea, Fable. Une discrète fragrance
psychédélique aromatise Mistake (et sa boîte à rythme très 80's) ainsi que le titre final White
Tones. L'ambiance est aérienne, sans excès de virilité. La musique de MINERALS est limpide
et reposante, un petit bijou de douceurs et d'harmonies, tel un tableau aux tons pastel. A
prescrire à toutes celles et tous ceux qui veulent faire une pose sonore gros riffs / double
pédale !
White Tones de MINERALS est une belle découverte personnelle, à écouter assurément entre
COLDPLAY, U2 et toute la grande famille Pop Rock anglaise de qualité.
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