NOYDEM

A time will come (Rock)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 5
Durée : 17'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Né en 2011 à Paris, NOYDEM est un quartet rock formé par Julien (chant / guitare), Gia
(guitare), Jules (basse) et Joffrey (batterie). Ep 5 titres, A Time Will Come est leur 3ème
enregistrement sur support, après un premier EP The Landing en 2012 et un album en 2014
basiquement nommé #Album.
Animé, enthousiaste, un rien mélancolique, le rock (plus ou moins alternatif…) des 5
compositions autoproduites de A Time Will Come est accrocheur. Les guitares sont joyeuses,
échauffées sans toutefois incendier la matière de l’EP. La rythmique, tout en rondeur et chaleur,
est vive et piquante. Le chant est maîtrisé de belle manière, n’hésitant pas à se frotter à des
passages aigus et aériens (comme sur le refrain de Bring Me Down).
Si la ballade caresse un mid tempo clément (Your Otherself), l’ensemble est plutôt vitaminé
(Welcome Home, Stay), revigorant, voire un tantinet énervé (A Place To Live). Et Sans toutefois
s’y abandonner totalement, la musique de NOYDEM s’habille subtilement de pétillants atours
d’une pop anglaise esthétique. RED HOT CHILI PEPPERS, FOO FIGHTERS, MUSE, OASIS,
PEARL JAM sont quelques inspirations nommées par le groupe.
Aussi, la grande force du groupe réside dans son savoir-faire pour trousser des mélodies
entêtantes (Welcome Home - cliquez ici), taillées pour faire bouger son public. Les titres
peuvent de même trouver aisément leur place sur les ondes radiophoniques.
Bravo donc à NOYDEM pour A Time Will Come, EP charmeur et hautement mélodique,
accessible et réussi. A partager, avec le plus grand nombre possible !
A Time Will Come :
01 : Welcome Home – 02 : Bring Me Down – 03 : Stay – 04 : Your Otherself – 05 : A Place To
Live
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