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L'avis de la rédaction :
Des coups de foudres, vous pouvez aussi en connaître lors de concerts. C'était en 2007 au
Bataclan (Paris). Venu pour High Tone, me voilà hypnotisé par ce groupe évoluant en première
partie : Vuneny. Jamais entendu parlé. Un groupe venu de Mostar (Bosnie-Herzégovine) délivrant
un son puissant, véritable melting pot de trip-hop, électro, dub, post rock.... dont l'explosion
ravageuse et communicative sur scène m'a donné immédiatement envie d'acheter l'album. Ce que
je fais dès leur prestation terminée.
Ce plaisir en live, je le retrouve à la première écoute de l'album : V2. Et pour ne rien gâcher, je
découvre que la conception de ce CD (leur deuxième, je ne trouve aucune trace du premier sur le
net) est aussi l'aboutissement d'une belle histoire de mécénat et d'entraide. Le duo s'est monté en
2003 pour la réalisation d'une BO de film à la demande du festival du court-métrage dans leur ville
d'origine. Et cet album a bénéficié du soutien de l'ambassade de France à Sarajevo et du centre
culturel français de Mostar, entre autres. V2 est un album d'atmosphères : torturée frôlant le
gothique (Firts day of you live), angoissante (Tolerate Space), hypnotique et récurrente (Dr. X),
planante (Altalena)... De V2 jaillit une énergie qui se renouvelle à chaque titre. Comme s'il s'agissait
à chaque fois de (re)construire quelque chose de nouveau, de différent, pour du passé faire table
rase. V2 ne symbolise pas l'énergie du désespoir d'un peuple qui a souffert, mais bien sa soif et
volonté d'affirmer sa renaissance, de sortir de la tourmente. Tout cela transpire sur chaque plage.
V2 est un album qu'il faut avoir ! Et quand on est sous le charme, on attend, avec impatience, la
seconde rencontre. Celle qui doit concrétiser ce premier échange...
Stéphane
Tracklist :
Ideal Panic Density
So Long Satellites
Anti - Thursday
Distance Is Relative
Tribute To My Deadborn Love
First Day Of Your Life
Tolerate Space
Lullaby (St. Etienne Version)
Kray
Curse Of Sound (Dub Mix)
Movement
Dr. X
Altalena
Pljuska Outro
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