THE RED BARONS
Together (Rock)

Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 6
Durée : 30'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

L’escadrille THE RED BARONS, née en 2008 dans le Haut-Rhin, à Mulhouse, est formée par
Oriane (chant), Livio (guitares), David (batterie) et Olivier (basse). Ils nous proposent Together,
EP – mini-album contenant 6 compositions autoproduites de belle manière, fixant un son clair.
Fraîches, enjouées, mélodiques, ces 30 minutes que dure l’album requièrent une certaine
ouverture d’esprit et d’oreilles. Le groupe s’amuse, autour des guitares et d’une rythmique
taillées dans le rock, à varier les ambiances, à brouiller les pistes. Si Together débute avec
sagesse et douceur, le ton monte vie, les guitares, sonnant 60-70’s s’énervent et basse batterie martèlent de façon martiale leur rythme, qui groove majestueusement. Le chant
d’Oriane, fort d’un charisme perçant et d’une personnalité affirmée [je pense à Moorea
DICKASON (MOETAR), mais aussi Saturne (ex THE WAY I AM) ou Marie (OPHITE)], est
habité, théâtral, pouvant rappeler ces chanteuses de clubs américains. No Futur groove
puissamment aussi, toujours accompagnée d’une rythmique alerte, de guitares saturées et d’un
chant démonstratif. Brunch se pare d’ambiances arabisantes, tons donnés par les guitares, tout
en se jumelant avec un rock énergique. Pussy Riot croque une pop rock rythmée, plaisante,
tout en vagabondant du côté d’un reggae populaire. Welcome Into Love, excellente, est à
rapprocher de No Futur, les guitares jouent avec différents sons, avec cette impression
d’assister à un récital de cabaret ! Puis vient la conclusion, The Life. Inspirée, tout en beauté,
construite autour d’une harmonie aérienne, envoûté par des sons de didgeridoo… elle souffre
malheureusement en son centre d’un affreux passage agressif fort mal venu (à mes oreilles il
s’entend). Dommage, mais… s’il vous plaît les artistes de THE RED BARONS, vous ne pouvez
pas nous la refaire sans ce passage ?.
L’univers artistique du groupe est personnel, peuplé d’un fort caractère. Et fait d’alliances de
styles dont l’alchimie créatrice est d’une grande fraîcheur et d’une grande réussite (sauf cet
affreux passage, hein… j’insiste mais…). De quoi donc patienter gaiement en attendant une
suite plus conséquente !
Together :
01 : Together – 02 : No Futur – 03 : Brunch – 04 : Pussy Riot – 05 : Welcome Into Love – 06 :
The Life
BEN

Biographie du groupe :
Voir liens facebook de THE RED BARONS
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