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L'avis de la rédaction :
Le quatuor français EZ3kiel ne cesse d'expérimenter de nouveaux styles et comme à chaque
album, tout est magnifiquement orchestré pour un résultat totalement bluffant. Mêlant instruments
acoustiques et synthétiseurs, le groupe s'inspire des grands noms de la musique. De Tool à Pink
Floyd, EZ3kiel ne cesse de briller sur la scène éléctronique française. Après être passés par la dub,
le post-rock et le classique, le groupe s'attèle à une musique éléctronique froide mais pleine
d'énergie pour nous emmener dans les vallées froides et bleutées des pays nordiques.
Plongé dès les premières secondes dans le Valhalla - paradis dans le monde viking -, des frissons
vous glacent le dos... Ça y est, le voyage commence. Les plaines enneigées et les lacs gelés sont
là juste devant vous. Pourtant, vous nous savez pas vraiment comment vous êtes arrivé
là...anonyme au milieu d'un désert hivernal, vous profitez de la plénitude et du calme que vous offre
le disque quand quelques minutes plus tard, la gravité s'affaisse jusqu'à disparaître. La neige tombe
abondamment et le calme présent dans votre esprit s'effondre. Vous continuez votre chemin et vous
comprenez bien vite que ce ne sera pas de tout repos. Un énergisant désespoir bat dans vos
oreilles. L'orage monte et la peur vous envahit. Tout devient tendu et froid. Puis la lune s'aligne
entre la Terre et le Soleil. Le ciel s'obscurcit et laisse place à un cyclone effrayant... La mort est
proche, vous le savez...Pourtant ce spectacle d'une beauté inégalable transporte dans tout votre
être un message d'espoir. Tout est bientôt fini, la lumière arrive. Puis tout à coup s'installe un vaste
moment de calme. Ça y est, toute cette cauchemardesque aventure est terminée maintenant... La
nostalgie s'installe...celle d'avoir bravé avec courage la tempête, celle qui vous a tourmenté mais qui
vous a rendu plus fort. Et avec tout ça, vous n'avez qu'une envie, recommencer, recombattre la
violence du froid hivernal avec tous les dangers et la solitude qui va avec pour retrouver toute cette
sérénité finale.
Lux c'est autant de sentiments à la fois. Lux c'est une composition organique millimétrée. Lux ce
n'est pas qu'un album, c'est un nouveau voyage à chaque écoute.
DarkTherapy
Tracklist :
Born in Valhalla
Anonymous (ft. Pierre Mottron)
Zero gravity
Dusty
Dead in Valhalla
Lux
Eclipse (ft. Laetitia Sheriff)
L'oeil du cyclone
Never over
Stereochrome.
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