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By Absence Of The Sun est le cinquième album des Belges de TRIGGERFINGER. Ca n'a rien
d'une blague, j'vous jure. Ce groupe est, malgré les apparences, très sérieux!
C'est en 2012 qu'explose véritablement TRIGGERFINGER grâce à l'enregistrement acoustique
de I Follow Rivers, réinterprétaion d'un titre folk de LYKKE LI qui propulse le groupe en haut
des charts européens (leur album All This Dancin' est bientôt certifié double platine) et leur
ouvre les portes de nombreuses salles et festivals sur le continent.
La première chose qui marque à l'écoute de ce nouveau disque est ce qui semble être un
amour immodéré pour le Rock des années 70. Le son des guitares, la réverbération et
l'éloignement de la voix, chaleureuse, généreuse, même, les rythmes et mélodies qui sentent la
fumette, les références à LED ZEPPELIN, Jimi HENDRIX et tant d'autres, tout est réuni pour
clamer à la perfection cette passion et la rendre au peuple.
Le trio composé du chanteur-guitariste Ruben BLOCK, du bassiste Monsieur PAUL et du
batteur Mario GOOSSENS, tous trois habillés comme des macs sur le retour, met tripes et
coeur au service de sa musique alternant subtilement entre Rock (Hard ou pas), Pop, Blues... Il
n'est guère surprenant que le premier extrait soit Perfect Match: le morceau possède tout ce
qu'il faut pour plaire aux radios et séduire un large public, celui qui aime les belles mélodies
empreintes de puissance. By Absence Of The Sun (remarquez l'actualité de ce titre !) est plein
de cette lumière chaleureuse et typique des albums qui s'écoutent d'une traite sans qu'on ne
prête attention au temps qui passe.
Une réussite qui s'adresse à tout amateur de rock oldie, mais pas aux nostalgiques...
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