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L'avis de la rédaction :
Une introduction lente, qui se répète, qui monte et descend à la manière d'une respiration. Une
introduction qui nous prend par la main pour nous montrer, une par une, toutes les sonorités qui
vont suivre. Et puis, petit à petit, la superposition de ces derniers. Afin de prendre le temps; prendre
le temps d'assimiler ce qui arrive, pour ne pas être perdu. Dès lors que l'on en a conscience, il est
déjà trop tard, la machine se trouve alors lancée. Vous pouvez désormais vous laisser guider le long
de Missing Letter et des 10 pistes instrumentales qui la suivent.
Réalisé par le groupe Grec En Route Project constitué de Cynikal-One et Orphanatic, Sinthome
n'est cependant pas ce que l'on peut qualifier d'album de relaxation. Même s'il est aisé de se laisser
emporter par les rythmes lents et les mélodies, il reste un album relativement sombre à écouter seul
en marchant dehors plutôt qu'en soirée avec des amis.
Certaines pistes haussent le ton (Universe inside me, Trace, Inact) avec un rythme plus soutenu,
des basses plus présentes, plus lourdes, presque écrasantes.
Il est à noter qu'une vidéo à été produite pour Traces avec une performance de Kalli Tarasidou qui
nous en met plein les yeux pendant deux minutes.
Par ailleurs, l'album se trouve sur Bandcamp en téléchargement gratuit. Il serait bien dommage de
ne pas en profiter...
Wamananas
Tracklist :
Different Kind of Distance
Missing Letter
Insight
Universe Inside Me
Eye of the Storm
Traces
Inact
Everything in Light
Then the Mist Came
A Thousand Steps
One Last Step
Left Blank for a Memory
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