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Basé à Lyon, DAGYDE est un jeune groupe formé en 2012. Paranoid Circus est leur premier
EP, 5 compositions autoproduites qui baignent dans un son chaud et enveloppant.
Enregistrement, mix et mastering permettent de distinguer chaque instrument individuellement.
Poupée de bois, de cire… mais avant tout de son, DAGYDE est bien lancé, avec cette première
carte de visite, pour envoûter un large public amateur de rock. Mais pas que, car Paranoid
Circus vient bousculer les frontières d’un stoner fusionnant son groove avec un metal
énergique, l’ensemble cimenté par un rock originel. Le groupe évoque aussi le rock
underground californien des 90’s ainsi que le rock progressif…
D’emblée, c’est la basse qui retient l’attention. Groovy ou bien tendu, nourrit par la chaleur d’un
feu roulant, le jeu d’Emma est précis et cinglant. Vient s’y greffer la batterie de Jérôme, efficace,
costaude, dynamique mais jamais pataude. Les deux musiciens font une paire rythmique solide,
proposant même sur There I Go un passage frais plus ou moins jazzy. Cette composition
alterne plages tempérées et énervées. Alternance de tempi et d’ambiances qui s’entendent de
nouveau sur Fearfool. La guitare de Rémi marque son territoire, technique sans être
démonstrative. Elle aussi s’amuse avec les ondulations électriques, mariant douceur et virilité.
Le chant rock de Tom, clair, se campe ici et là derrière un voile plus ou moins éraillé (Stay
High). Si le groupe sait cadencer les ambiances avec brio, il sait aussi installer un équilibre
harmonieux, drapant sa musique de mélodies accrocheuses, comme sur Get Better (et son petit
côté CHEMICAL WEDDING, voire leurs compatriotes lyonnais de ENDLESS SUNDOWN) ou
Are You Ready.
Cependant, malgré toutes ces indéniables qualités entendues et énoncées, Paranoid Circus
laisse l’impression que DAGYDE a encore une marge de progression et quelques réglages à
effectuer pour aboutir à une œuvre plus fouillée et dense. Toutefois, cela n’empêche
aucunement d’apprécier à sa juste valeur le contenu de cet EP.
A moins qu’il ne se soit carrément fait marabouté par les forces obscures de dagydes de bois,
de cire… ce brave brahman, ornant de sa présence hallucinée la pochette de l’EP, semble lui
aussi conquis par l’univers rock de DAGYDE, personnel et sérieux. A suivre, et de près !
Paranoid Circus :
01 : Get Better – 02 : Stay High – 03 : There I Go – 04 : Fearfool – 05 : Are You Ready
BEN
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