ULSTER PAGE
Memory (Rock)

Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 10
Durée : 45'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

ULSTER PAGE est né dans le Var en 2012, l’année des 20 ans de Benjamin (guitare – chant),
Hugo (batterie), Frédéric (basse) et Gabriel (chant – guitare), ses enfants prodiges (les 4
musiciens sont tous nés en 1992, année olympique hivernale en Savoie !). Après une démo
Neverland en 2013 et un EP Young Skin en 2015, le groupe ralentit momentanément la
fréquence de ses apparitions scéniques (nombreuses, en France comme à l’étranger, de
concerts en festivals), pose ses valises et enregistre, avec David CASTEL (PSYKUP…) au
Studio Antistatic de Toulouse début 2017, son premier album Memory. Les 10 compositions
sont magistralement enregistrées en une semaine, fruits d’un travail intense et engagé jusqu’à
l’extrême.
Il n’en fallait pas moins pour laisser s’exprimer la musique de ces 4 talentueux musiciens, pour
atteindre sa moelle créatrice, mélodique, pleine et entière. Le rock de Memory est charnel,
organique, prend l’âme en otage, tord les tripes, râcle le coeur (Blue, Eternal Candle), comme si
son énergie se nourrissait de ses propres émanations, le plus souvent explosives (In The
Explosion, Memory…), semblant vouloir prendre feu à tout instant. Escortées par un chant
habité, parfois tourmenté et déchiré (Blue), les compositions, toujours en tension, flirtent avec
un esprit grunge 90’s, sans jamais vraiment sombrer dans une mélancolie introspective (même
si Right As Violence s’y frotte sans se piquer). Cadencées (Straight In The Eye), elles explorent
aussi les limites plus ou moins floues d’une pop rock (anglaise) énervée (Beyond) ou groovy à
souhait (la basse de The End Of The Line), cajolant sur certains passages un blues amenés par
les sons de guitares (All Or Nothing). Les quelques soli de ces dernières sont précieux, la
rythmique fait corps avec les cordes et la voix, et marquent avec finesse les variations de tempi,
rapides ou plus lourds (The Call).
Au-delà des 45 minutes de Memory, à travers sa condition, son inspiration et son interprétation,
la musique rock de ULSTER PAGE semble fouiller, lacérer une matière noire physique pour en
faire éclore une lumière vive et triomphante.
L’ensemble donne ainsi une impression de grande homogénéité, d’une osmose parfaite entre
les musiciens, respire la fraîcheur et la réussite. Je ne suis ni voyant ni prophète, mais j’ai
l’intuition (la conviction?!) que ces 4 musiciens iront loin, très loin, haut, très haut. Tout là haut!
Memory : cliquez ici
In The Explosion : cliquez ici
Memory :
01 : In The Explosion – 02 : Memory – 03 : Straight In The Eye – 04 : Right As Violence – 05 :
All Or Nothing – 06 : Blue – 07 : Beyond – 08 : The End Of The Line – 09 : Eternal Candle –
10 : The Call
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