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Seul rescapé de VIRIDANSE, formation italienne née aux débuts des années 80 (et qui sortit 2
EPs : Benvenuto Cellini et Mediterranea entre 1983 et 1985), le bassiste Flavio GEMMA
relance le projet en 2014, après presque 30 ans de silence. Il s’entoure alors d’Enrico
FERRARIS (guitares), Erik NALIN (batterie), Gianluca PISCITELLO (chant) et Giancarlo
SANSONE (claviers), line up actuel, et ensemble proposent un premier album éponyme en
2015. Puis toujours dans sa langue maternelle, l’italien, VIRIDANSE sort un nouvel album en
cet été 2017, Hansel, Gretel E La Strega Cannibale. Les 7 compositions autoproduites,
enregistrées de façon live, parlent de contes (de fées, de héros) et leurs interprétations
sombres et ténébreuses.
La musique transalpine de VIRIDANSE prend racine quelque part entre un rock stoner, un hard
rock habillé par des effets psychédéliques, ambiances vaporeuses et byzantines marquant la
frange plutôt obscure du progressif des 70’s. La biographie fait aussi référence à un style
post-metal et à des groupes comme THE CURE, KILLING JOKE, JOY DIVISION, OPETH,
TOOL ou encore KATATONIA…
Tout en alternant les rythmes (Hansel, Gretel E La Strega Cannibale et sa vidéo (cliquez ici), Ar
Kham) et les atmosphères (lourdes et sombres sur Madre Terra), à la fois caressé et/ou
malmené par une basse mâchant du gravier et une batterie granitique, parfois hypnotique
(Scomunica), ce second album ménage des contrastes de nuances clair-obscur à lumineuses.
Les guitares s’amusent à superposer les sons (clairs ou saturés), et s’emballent, s’énervent lors
de passages rapides et rythmés (Aria, Il Grande Freddo). Les plages instrumentales et les
claviers 70’s aèrent le développement des compositions. Reste le chant, tour à tour théâtral,
posé ou enflammé. Mais pas toujours audible, souvent en retrait et souffrant comme l’ensemble
de l’album d’ailleurs, d’une production étonnement étouffée.
Quoiqu’il en soit, la musique de VIRIDANSE demande plusieurs explorations auditives, pour en
apprécier l’épaisseur et les mélodies écrites dans un esprit hard rock psychédélique 70’s !
Hansel, Gretel E La Strega Cannibale :
01 : Hansel, Gretel E La Strega Cannibale – 02 : Ar Kham – 03 : Alle Montagne Della Follia –
04 : Scomunica – 05 : Aria – 06 : Il Grande Freddo – 07 : Madre Terra
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