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L'avis de la rédaction :
Fasciné par le loup et son mode de vie mais aussi par la fragilité de ses conditions de survie, Nino
Korta, dj de Uht, se fait plaisir en nous concoctant un album auto-produit, véritable ode à la nature
emprunt de mysticisme. Beats telluriques à l'appui, Nino Korta ne s'attache pas uniquement à la
production, cet album va plus loin, à la manière d'un shaman du nouveau millénaire, Nino appose
son verbe parlé, les craintes et les peurs d'une planète, ceux d'une nature étouffée et saignée dont
les maux restent sans écho dans le coeur des Hommes. Témoignages de ces exactions, " Atroçity
for bizness ", " depuis six mille ans la guerre " résonnent comme le miroir sans teint d'une civilisation
dévorée par l'Ogre capitalistique de la consommation. " Amarak l'esprit du loup ", " stop killing the
dolphins ", " cannelle ", " huskies of Watson Lake ", pas la peine d'aller plus loin pour comprendre
l'engagement du bonhomme à la cause animale. Des cris d'appel relayés par des morceaux aux
incursions drum'n bass " Love under the storm ", " Charlie Parker " balayant la rage du producteur
comme pour insuffler plus en profondeur " la voix des animaux ", à nous, auditeurs citoyens.
Album conceptuel, home-made, convaincu et convaincant, Nino Korta nous donne à réfléchir ; "
Tribute to the wolves " est une pièce intimiste, personnelle et originale qui n'en reste pas moins
accessible au plus grand nombre... à tous ceux dont la conscience a encore quelque chose à dire.
Keffren
Tracklist :
Urane's Bounce Howl
Amarok l'esprit du Loup
Wakan Tanka
Atroçity Furs Bizness
Depuis Six Mille Ans La Guerre
Love Under The Storm
Charlie Parker
Stop Killing Dolphins
La Femme Loup
Huskies of Watson Lake
Tributes For The Wolves Dead &amp; Alive
Cannelle
La Voix des Animaux
Pour Les Générations Du Futur
Paix De L'esprit
Hommage à Tawa
Peace Of Lambs &amp; Wolves
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