LUGH

Les loges de la folie (Metal)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 13
Durée : 54'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Fils de Cian, Lugh est un dieu panceltique, inventeur de tous les arts et protecteur des
marchands et des voyageurs. C’est aussi le nom qu’ont choisi en 2010 Lambert (voix), Manon
(basse), Cyril (batterie), Sébastien et Guillaume (guitares), jeunes musiciens lyonnais, pour
désigner leur groupe. Les Loges De La Folie est leur premier album, 13 titres divisés en 5
séquences. Autoproduit, il fait suite à un premier EP, Absent Minded, sorti en 2013. L’artwork
est soigné (Chromatorium) et la production est correcte dans son ensemble.
Baptisé par un jeu de mot faisant écho à L’Eloge De La Folie d’Erasme (et in fine à quelques
souvenirs de philo!!!), LUGH a donc encamisolé son thème musical autour de la démence.
Atypique, original, Les Loges De La Folie s’appréhende dans sa totalité. Une heure passée en
compagnie de la folie, donnant la main à un metal mélodique, voir heavy sur certains passages
laissant libre cours aux guitares.
Le groupe, au fil des 5 séquences, entrecroise une voix maîtrisée, souvent théâtrale, récitant ou
déclamant son texte, qui s’agace ici et là en un chant typé hardcore quand la pensée l’exige.
Ou un rien gothique aussi (Inner Dream). Les textes alternent français et anglais (pas toujours à
l’aise). Alternance retrouvée dans les tempi, qu’ils soient calmes, tendus ou agressifs, selon
l’état psychologique des protagonistes. Les nombreuses plages instrumentales, harmoniques et
soignées, mettent en valeur les qualités techniques des musiciens .
Sont aussi mises en valeur les aptitudes d’écriture du groupe. L’album, malgré un incessant
carrousel sonore et une gymnastique d’effets, reste lucide, bien ordonné. L’histoire est aisée à
suivre, grâce à un livret intelligible. l’exercice aurait pu vite devenir casse-gueule, mais LUGH
s’en sort avec les honneurs, ne sombrant (presque...) jamais dans un délire forcé, avec juste ce
qu’il faut d’audace et d’extravagance pour coller au thème. Et ceci jusqu’au coup de feu final,
mettant un terme aux tourments du pensionnaire des Loges De La Folie. Voilà en tout cas un
groupe et son album à découvrir !
Blackout :cliquez ici
Les Loges De La Folie :
Séquence 1 : Intro; L’Eloge De La Folie – Séquence 2 : Le Réfectoire; Matter Of Point Of View
– Séquence 3 : Le Dortoir ; Blackout ; Inner Dream ; Reeds – Séquence 4 : La Lettre ; Dressed
In White – Séquence 5 : L’Infirmerie ; Danse Funèbre ; Insomnie
BEN

Biographie du groupe :
Voir lien facebook de LUGH
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Site(s) Internet
www.facebook.com/lughband
Label(s)
Auto Production
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