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L'avis de la rédaction :
Il n'est jamais évident d'avouer une lacune musicale, surtout quand elle dure depuis dix ans. Le
moment de honte passé, on tente rapidement de rattraper le temps perdu en commençant
généralement la discographie du groupe nouvellement découvert par la dernière sortie en date... En
l'occurrence, Lieux-Dits, quatrième album studio de 2 Kilos &More, duo basé entre Paris et Essen,
avec Séverine Krouch (machines, guitares) et Hugues Villette (machines, batterie)... Ou huit titres
que l'on peut qualifier dores et déjà de formidable claque sonore, à faire sortir l'auditeur de sa douce
torpeur hivernale en l'embarquant sans ménagement pour une virée trépidante au pays merveilleux
des rythmes sauvages et des ambiances planantes.
D'entrée, Après tout donne le ton avec cette progression haletante et débridée, une structure
identique que l'on retrouvera sur le morceau Autres Peaux, tout aussi fascinant de fougue sans pour
autant devenir répétitif... Dans l'intervalle, le maître du spoken word et fidèle collaborateur du duo,
Black Sifichi, verbe caverneux et scénarios de films plein la voix, aura fait sa première apparition sur
l'épique January Ride... Des mots qui deviennent un instrument à part entière lorsqu'ils ponctuent
presque brutalement Only Hazardous, puis l'incarnation d'un nouveau Big Brother sur la promesse
utopique (ou la prémonition dystopique...) de Perfect Pulse, final hors norme d'un album qui l'est
tout autant. Urgent (Sous Bois), expérimental (Presque Là), sans concession (Cache Feu),
Lieux-Dits réalise une sorte d'alliance libertaire entre post rock à peine dompté et ambient largement
assumée : cette superposition de samples et de couches électroniques tantôt sombres, tantôt
lumineuses, s'habille de guitares et de percussions pour transcender les genres et les formats.
Après une décennie de composition et de live, Séverine Krouch et Hugues Villette continuent
visiblement d'explorer l'infini, de préférence à l'image de leur pochette d'album (et LP, puisque la
version vinyle 6 titres est également disponible), perchés en hauteur... Vu du public, Lieux-Dits
ressemble fort à une course folle où les battements de la musique rejoignent finalement ceux du
coeur, une échappée belle au terme de laquelle on arrive le souffle court, la crinière ébouriffée et le
regard fiévreux. Une expérience qu'on attend de vivre avec impatience lors de leur prochaine
tournée...
Lacar
Tracklist :
Après Tout
January Ride (feat. Black Sifichi
Autres Peaux
Only Hazardous (feat. Black Sifichi)
Cache Feu
Presque là
Sous-Bois
Perfect Pulse (feat. Black Sifichi)
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