NORD

And now there's only a river left behind (Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 11
Durée : 50'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Fondé en 2012 à Paris, NORD est un power trio composé de Florent G. (guitares – chant),
Romain (basse – samples) et Thibault (batterie). Sur scène, le groupe se transforme en quatuor
avec la présence d’un second guitariste, Manuel. NORD a aussi requis la compagnie d’autres
artistes : Hélène (violon), Anne (cello), Florent S. (tuba) et Arnaud (claviers). Ceux-ci
interviennent avec économie mais précieusement tout au long de And Now There’s Only A
River Left Behind, premier album autoproduit de belle manière (Clément DECROCK au Boss
Hog Studio) et sobrement illustré. Et qui fait suite à un premier EP en 2015, Monsters.
NORD s’aventure sans s’égarer dans les profondeurs d’un rock alternatif, à la croisée d’un post
rock progressif combiné à l’attitude d’un métal plus ou moins core. L’univers musical de l’album,
son écriture et sa réalisation technique performante, tout comme la signature vocale de Florent
G. forment une entité tout à fait personnelle, une architecture singulière, parfois intrigante. Mais
toujours congrue et élaborée avec soins.
Avec une grande maturité et un solide savoir-faire, les 3 artistes taquinent, jonglent plus encore,
avec les ambiances sonores, avec les flux d’énergie et les cadences rythmiques. Enlevées de
force ou posées et aériennes, combinées à des tempi alternant rage et sérénité, les 11
compositions font preuve d’ un sens particulier de l’équilibre. Les séquences puissantes et
frontales répondent aux passages retenus et pacifiques (l’envers étant vrai aussi), à travers de
longs passages instrumentaux. Le chant, aux atours pop progressive, particulier et attachant,
n’est pas envahissant, voire même plutôt discret. Les atmosphères, sans vraiment être
ténébreuses, véhiculent un voile ombreux et mélancolique.
Ainsi, les écoutes répétées nécessaires et attentives permettent de finement cerner la
personnalité de NORD (quelques influences, DREDG ou DEFTONES, peuvent être suggérées)
et de fouiller plus en profondeur la musique complexe mais accessible de And Now There’s
Only A River Left Behind. Ceci énoncé, osez cet album riche et mélodique, ces quelques
exigences vous seront alors amplement récompensées !
Watch This Burn vidéo : cliquez ici
And Now There’s Only A River Left Behind : cliquez ici
And Now There’s Only A River Left Behind :
01 : The Quiet Walker – 02 : The Only Night – 03 : Ghost – 04 : Near Death Experience – 05 :
Silent Shapes – 06 : Watch This Burn – 07 : Holy Mountain – 08 : Ektos/Plasma – 09 : Xibalba –
10 : And Now There’s Only A River Left Behind – 11 : III : Radial Era (titre bonus)
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