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L'avis de la rédaction :
Deux ans après Traffic, Cliff Martinez renoue avec Steven Soderbergh pour la composition d'une
nouvelle bande originale: Solaris. L'épisode avec les Red Hot Chili Peppers semble déjà loin : cette
huitième collaboration avec le prolixe réalisateur confirme le véritable potentiel du compositeur
originaire du Bronx, qui signe ici sa plus belle pièce.
Le premier titre, Is That What Everybody Else Thinks, marque le départ : tandis que les percussions
océaniques rythment l'exil onirique, et que la Terre insipide et muette s'efface, déjà les cordes
annoncent la proximité d'une destination suspendue hors du temps. First Sleep ouvre alors les
portes d'un monde intangible, qui se déploie à la frontière du rêve. S'en échappe une mélodie
envoûtante, dont les samples orchestraux ici enrichis stimulent sans relâche des aigus effilés et des
graves diffus, glissant le long de votre âme apaisée dans une course erratique.
La quête de contact se poursuit au fur et à mesure que les titres se succèdent, et reformulent ce
message empreint d'une mélancolie métaphysique. La profondeur insondable de cette invitation
constante détonne inexpliquée dans une gamme de sons limitée, épurée de toute digression
musicale.
Parmi la constellation de bandes originales qui se contentent d'accompagner pâlement la
succession d'images, Solaris est un chant coruscant unique, vaporeuse élucubration psychique de
la planète pensante. C'est un personnage du film, immatériel et puissant, qui enveloppe vos sens et
tente inlassablement d'atteindre votre inconscient.
Ecoutées hors du contexte cinématographique, nombre de bandes-son s'effacent et perdent en
intensité. Loin de ces édulcorants qui amplifient schématiquement l'attention du spectateur, Cliff
Martinez quitte le vaisseau hollywoodien et s'élève dans l'espace musical. Cet album pregnant est
un vecteur d'émotion surprenant doté d'un univers et d'une dimension propres. Insolite aventurier, il
est de ceux qui vous transportent. Bouclez votre ceinture pour un voyage cosmique, et souhaitez
qu'il dure à jamais.
Erwan C.
Tracklist :
Is that what everybody wants
First sleep
Can I sit next to you
Will she come back
Death shall have no dominion
Maybe you're my puppet
Don't blow it
Hi energy proton accelerator
Wear your seat belt
Wormhole
We don't have to think like that anymore

http://www.trip-hop.net/album-583-cliff-martinez-solaris-bo-edel.html

