DRH

Thin ice (Prog Heavy / Prog Metal / Prog Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 6
Durée : 41'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

DRH, acronyme de DARK BLACK HALLUCINOGENE (Direction des Ressources Harmoniques
tinte bien aussi...) est un quartet lyonnais formé par Rémi MATRAT (saxophones), Danilo
RODRIGUEZ (guitares), Josselin HAZARD (batterie) et Alexandre PHALIPPON (basse).
Loin de tout formatage étriqué, ces 4 virtuoses explorent des horizons sonores où fusionnent
jazz, sphères progressives (plutôt rock, à mes oreilles, que metal comme mentionnée) et saillies
expérimentales.
De Thin Ice, leur nouvel album instrumental joliment mis en orbite aux studios La Station Mir, à
l’artwork soigné, magnifiquement ouvragé (Rémi HUREL), la biographie fait état d’un opéra
halluciné, délires méta-cosmiques aux rêves sous acides à la BURROUGHS… Pourquoi pas…
Tout un programme coloré, auquel nous convie donc DRH durant ces 6 compositions.
Certes hautement maîtrisée au niveau technique et architectural, accessible malgré le mariage
des styles, invoquant des références allant de Franck ZAPPA à KING CRIMSON et
PERIPHERY, la teneur de Thin Ice demande cependant une certaine curiosité et une nette
attirance pour les aventures instrumentales sur des terres expérimentales.
Les 41 minutes de l’album varient les tempi et les ambiances, savantes alternances de
passages cossus avec des plages éthérées, comme avec Rift et The Path. Une aura arabisante
irise Fooled (cliquez ici). Je pense alors à leur compagnon de voyage TRANSBOHÊM. Les
fractions énervées de Thin Ice confinent quasiment à la schizophrénie, quant à la version live
de Black Chewing Gum, elle colle aux dents. Smoking Bluffer, lui aussi en version live, tout
aussi plaisant que ces prédécesseurs, se termine après un long coma par de petites facéties
chantées à l’humour potache, contrastant avec le sérieux et la diligence entendus jusqu’alors.
Avec ses saxos omniprésents, aux différentes nuances sonores, son couple rythmique
intelligent et ses guitares habiles, Thin Ice livre ainsi un trip musical exquis. Et promet une
randonnée revigorante sur des sentiers la plupart du temps réservés aux connaisseurs et
amateurs des styles pratiqués. Alors osez Thin Ice, DRH vous attend au sommet du parcours !
Thin Ice :
01 : Rift – 02 : Fooled – 03 : Thin Ice – 04 : The Path – 05 : Black Chewing Gum (live) – 06 :
Smoking Bluffer (Live)
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