PANDRA VOX
Windswept (Rock)

Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 5
Durée : 24'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

A distance de riffs acérés et de soli enfiévrés de guitares (d’ailleurs le groupe n’en use pas !),
de rythmiques tonitruantes et de tempi féroces, PANDRA VOX nous entraîne, avec grâce et
caractère, dans son univers musical jazz électro. pop hip hop, l’ensemble sous-tendu, habité
par une intensité et un souffle rock. Emmené par la chanteuse Pandra (voix et textes),
accompagnée par Benjamin (piano), François (basse), Mattéo et Gaston (batterie), PANDRA
VOX propose son second EP autoproduit 5 titres Windswept (qui fait suite à Hope Is Still
Available en 2015). Sa promotion est assurée avec sérieux par Maxime et l’éclectique label
français 312 Music.
La musique du groupe aime à jouer avec les contrastes, manipule avec délice les nuances. Et
alterne les séquences enflammées avec des passages éthérés d’une infinie délicatesse (Syalle
Is Burning, Hambach et son intro. mélodique rappelant le We Will Rock You de QUEEN).
Technique, subtile, avec parfois un sentiment d’abandon expérimental, elle tisse des mélodies à
travers des ambiances et une écriture personnelles, pouvant flirter avec une certaine
mélancolie… (What Happens In Wonderland ?). Les textes en anglais de Pandra évoquent les
tragédies humaines de notre monde actuel. Sa voix, son maniérisme et son charisme peuvent
voisiner avec BJÖRK, mais aussi (et surtout !) avec la musique du groupe américain MOETAR
et sa chanteuse Moorea DICKASON (avec toutefois l’absence de l’énergie des guitares ici). Ici
et là, la basse et les sons de piano / claviers s’approchent des atmosphères 70’s languides d’un
PINK FLOYD (What Happens In Wonderland ?). La rythmique, batterie tout en finesse et basse
groovante, suit avec précision les alternances de tempi. Cet EP se conclut sur 2 compositions
plutôt « marquées » jazzy, calme et sereine pour l’une (This Is Not A Fishing Boat), plus
syncopée et rythmée pour l’autre (Lend Me Your Eyes).
Loin donc de toute agitation frénétique et électrique, PANDRA VOX peut, sans coup férir,
conquérir les cœurs et les âmes des plus curieuses et curieux d’entre vous. Alors osez
Windswept, qui s’aventure vers des horizons musicaux ondoyants et culbute les frontières de
nombreux styles.
Hambach : cliquez ici
Windswept :
01 : Syalle Is Burning – 02 : Hambach – 03 : What Happens In Wonderland ? – 04 : This Is Not
A Fishing Boat – 05 : Lend Me Your Eyes
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