THE WALK

Wrong enemy (Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 12
Durée : 59'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Hervé ANDRIONE (chant, guitares) et Nicolas BECK (tarhu, chant), fondateurs de l’entité THE
WALK, roulent ensemble depuis 5 ans du côté de l’Alsace (Strasbourg). Puis sont rejoints par
Victor BINOT (batterie, électro.) et Claudio DOS SANTOS (basse, chant).
Si leur démarche (déambulation ?) suit le cours sacré d’un rock métissé et rythmé, se dressent,
se dessinent à l’horizon de Wrong Enemy, leur premier album (après 2 EPs, 1STEP et Frozen
Hands), des formes à géométrie variable aux ambiances bluesy, jazzy, voire pop. Rien n’est
figé dans l’univers musical bigarré de THE WALK. Les climats s’imbriquent en une architecture
alternant rythmes soutenus et tempi plus feutrés. Le chant de Hervé, expressif, saisissant,
prend possession, avec une certaine autorité, des compositions. Sa voix est pleine d’élégance
et de charme lorsqu’elle est simplement accompagnée d’une guitare acoustique (Until). Le tarhu
(type de violoncelle africain) de Nicolas, amène des sonorités arabisantes / orientales et
s’épanouit avec naturel au reste de l’instrumentation. La richesse des mélodies se révèlent au
fur et à mesure des écoutes. Malgré une certaine complexité, Wrong Enemy reste cependant
tout à fait accessible. L’univers musical de THE WALK est personnel (un rien poétique ?), qu’il
se frotte au rock (aux atours de LEP ZEPPELIN comme sur Sit By The Fire, le rythmé Wrong
Enemy), au jazz (Stand The Truth, Already Gone), au blues (Security Slap) ou à l’esthétisme
d’une pop typé anglaise (A Price To Pay).
Riches en ambiances, en mélodies captivantes, travaillées au corps par une technique pointue
et une écriture sensible, les 12 compositions (il me semble qu’après un long blanc, Expanding
Universe se poursuit en une composition rock aux sons électro.) de Wrong Enemy possèdent
une âme, peuplées par une générosité artistique. Leur démarche est assurément à suivre !
Sit By Fire : cliquez ici
Frozen Hands video : cliquez ici
Wrong Enemy :
01 : Sit By The Fire – 02 : Stand The Truth – 03 : Wrong Enemy – 04 : Words Of Wisdow – 05 :
Security Slap – 06 : Far From My Dreams – 07 : Morning Ghost – 08 : Already Gone – 09 : Until
– 10 : A Price To Pay – 11 : Expanding Universe
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