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L'avis de la rédaction :
A la croisée des chemins et des époques, les similitudes entre artistes sont toujours un moyen
simple de caractériser un style ou une musique... Nils Petter Molvaer est un cas très tentant,
pourtant tomber dans la simple comparaison serait malvenu. Que l'on reparte sur les traces des
dieux du dernier millénaire (Miles Davis en tête), sur les pas encore chauds de compatriotes
nordiques (vous avez dit Bugge Wesseltoft ? de la première époque alors... la bonne) ou même
français (Erik Truffaz, là encore celui d'il y a bien longtemps...), l'alchimie complexe de ces talents
combinés n'arriverait pas au résultat de ce 7ème opus. Non pas qu'il surpasse ses références - cela
voudrait dire que Er est l'album du siècle ! - mais tout simplement parce qu'il touche les cieux de
nombreux styles sans se cataloguer dans un seul...
" Er " (contraction anglophone de " plus ... que ") pousse les expérimentations électroniques de
NPM dans un chemin plus caverneux et moins criard, avec une volonté claire d'intégrer des voix
chaudes et expressives dans ces contrées mouvantes, entre jazz atmosphérique contrebassé
('Water', de loin le meilleur titre de l'album) et électro-beat urbaine assombrie ("Darker', "Feeder')
jonché de percus lourdes... On sent fortement les récents travaux cinématiques du trompettiste
("Edy' notamment, où la musique est un personnage reflet du spleen suicidaire de François
Berléand...) et cette volonté de cohérence, de linéarité dans l'histoire... où certaines pistes font écho
aux autres. La participation de Eivind Aarset, guitariste surdoué dans les sonorités électroniques
saturées et de Sidsel Endresen, muse de Bugge et chanteuse cultissime en Norvège, ne fait que
mener vers une certitude : in a way better, but surely makes you feel lighter...
Dude
Tracklist :
Hover
Softer
Water
Only These Things Count
Sober
Darker
Feeder
Dancer
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