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L'avis de la rédaction :
Elégance... un mot qui me vient presque spontanément à l'esprit quand je pense à Ez3kiel. Une
musique à la fois brute et raffinée, une identité visuelle baroque et onirique, jouant d'anachronismes,
à écouter avec précaution, à lire sans barbarie.
Depuis cette esthétique sonore et visuelle, les 3 tourangeaux avancent dans leurs projets, dans leur
art, trop vite brocardé dans un style auquel finalement ils n'appartiennent pas et dont ils
s'affranchissent en faisant voler en éclats, mots, styles et chroniques de ceux qui les voyaient
ranger ci et là, plaçant leur musique frappée d'un épithète dub auquel ils ne pouvaient plus se
soustraire.
Naphtaline n'en est pas, ovni multimédia, oeuvre volontairement née pour l'inclassable. Cet un
travail d'orfèvrerie qui a débuté il y a quelques années (dès l'origine du groupe à vrai dire) pour
aboutir aujourd'hui à ce cd/dvd vidéo/dvd rom, bien loin d'être une finalité mais plutôt une pierre
angulaire, chevron de leur vision artistique. Ici sont décloisonnés les arts et les perceptions, un
monde aux notes et aux images passe-muraille, dans lequel l'immersion de l'auditeur se fait en
douceur, chloroformée entre 2 berceuses, hypnotisée par la féérie nue des images.
Si le Dvd vidéo permet de visionner clips, making of et autres prestations, notamment un extrait du
concert avec Nosfell aux eurocks, le Dvd rom vous positionne au coeur de l'interaction son/image
développée par Ezekiel. C'est Yann NGuema, le bassiste du groupe, qui a travaillé et façonné cet
ensemble, à la manière d'un véritable artisan graphiste. Méticuleusement. Patiemment. Délicieux
d'ingéniosité, ce Dvd rom avait besoin d'une bande son à sa hauteur : le disque (audio cette fois-ci)
des Naphtaline Songs enchantent ce travail et complètent un objet qui mettra à l'épreuve vos sens,
sans oublier la rêverie dans laquelle il vous fera basculer.
Elégant et Racé
Keffren
Tracklist :
volfoni
subaphonic
at the day
Naphtaline
le lac des cignes
derrière l'écran
balles perdues
exebecce
lethal submission
leopoldine
premier flocon
mon plus beau cauchemar
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