DEAD LETTER CIRCUS
Aesthesis (Rock)

Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 12
Durée : 49'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Doté d’un son clair irréprochable, Aesthesis est le 3ème album de DEAD LETTER CIRCUS,
groupe australien formé en 2004 par Kim BENZIE (chant), Luke PALMER et Clint VINCENT
(guitares), Stewart HILL (basse) et Luke WILLIAMS (batterie / chant).
Les 12 compositions (10 électriques et 2 acoustiques) de Aesthesis battent au rythme des
pulsations mélodiques d’un rock pop propre et élégant. In Plain Sight ouvre l’album avec
dynamisme et bienveillance. Quelques sons de guitares et la basse peuvent rappeler U2, et son
décor le versant le plus pop de Steven WILSON, ou bien encore THE INTERSPHERE. Suit
While You Wait, lui aussi dynamique, dansant, titre au fort potentiel de hit. La mélodie me
rappelle le contenu du dernier projet en date de David HALLYDAY, MISSION CONTROL. The
Burning Number se pare de guitares quelque peu plus agressives, alternant ambiances calmes
et passages énervés. Sa structure glisse vers une pop rock typée progressive. Sentiment qui
perdure sur la suite de l’album. Les ambiances sont soignées, propres, énergiques, jamais
agressives. L’album s’installe alors dans un douillet cocon harmonique, mettant en relief le
chant expressif et touchant de Kim, accompagné par le Trinity Lutherian Choir Ensemble sur la
magnifique ballade Silence. Je pense alors aux derniers albums de ANATHEMA. Yana se frotte
à un ton atmosphérique, alors que The Lie We Live, X, Change The Concept et Born (Part 2)
reprennent le développement pop rock progressif amorcé sur The Burning Number. Les
versions acoustiques de While You Wait et The Lie We Live sont plaisantes, et confirme tout le
talent du chanteur.
Si quelques titres manquent quelque peu d’épaisseur, voire d’inspiration (Show Me), Aesthesis
n’en reste pas moins un album rock pop mélodique réussi, plaisant dans son ensemble.
While You Wait vidéo : cliquez ici
Aesthesis :
01 : In Plain Sight – 02 : While You Wait – 03 : The Burning Number – 04 : Show Me – 05 :
Yana – 06 : Silence – 07 : The Lie We Live – 08 : X – 09 : Change The Concept – 10 : Born
(Part 2) – bonus acoustic tracks : 11 : While You Wait – 12 : The Lie We Live
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