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L'avis de la rédaction :
Quelle claque! Cela fait très longtemps qu'un album ne m'avait plus autant séduit. "Imbue" est un
chef d'oeuvre, une anthologie, une référence et je pèse mes mots. Les effets ressentis à travers la
musique sont exceptionnels tellement elle est riche et bien produite. "Imbue " est une thérapie, un
carnet de voyage, un recueil de prières et une séance de méditation.
"Smile On" donne le ton. L'ensemble de l'oeuvre se base sur le rythme du reggae accompagné
d'une basse lourde. Les effets propres à la musique "Dub" sont aussi présents.
Les morceaux acquièrent par conséquent une force étonnante. Les nappes sont envoûtantes voire
mystiques et les voix semblent provenir d'incantations shamaniques. Au fil des notes, vous
ressentez la puissance des prêtres installés sur les hauteurs de l'Himalaya.
Grâce à l'ouverture magistrale de "Trodding Valleys", le son pénètre votre cerveau et trace votre
chemin vers la béatitude. Vous vous dîtes: "Pourvu que ça ne s'arrête jamais car plus dure sera la
chute!". Et heureusement cela ne fait que commencer!
"Finding Our Bliss" est un peu plus langoureux. Une voix vous accompagne dans cet état de
bien-être propice à la quête du moi intérieur. Mais l'introspection engendre forcément la découverte
de souvenirs refoulés. Ils sont illustrés par le son légèrement plus agressif de "Neuron Circus" et
l'obscur: "Sacred Encounter". Peut-être y-a-t-il une ou plusieurs rencontres mystérieuses?
La médiation se termine. Le nirvana est atteint sur "Root of Pharmacology". Plus rien ne peut vous
atteindre. Vous êtes heureux. La fin est proche mais les prêtres savent la dompter. Ils vous ouvrent
doucement les portes de la réalité.
Androcell sort ici une oeuvre solennelle au pouvoir impressionnant. Il est impossible de sortir
indemne de cette écoute. Le sentiment ultime est la béatitude. "Imbue" est incontestablement un
des meilleurs albums de l'année.
Habib1989
Tracklist :
Smile On
Under The Sun
Trodding Valleys
Pushing Onward
Finding Our Bliss
Neuron Circus
Sacred Encounter
Root Of Pharmacology
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