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L'avis de la rédaction :
On reproche souvent à l'électro-jazz de rester dans des cloisons strictes et limitatives, le plus
souvent associées aux murs de clubs, bars et salons privés... On a donc vu émerger des groupes
"hybrides', comme les NoJazz, Monsieur Charles, Laurent de Wilde... Pourtant, même les plus
aventureux jusqu'alors ne se sont risqués à un tel bouillonnement de styles que Gregsky.
Signée chez Cristal Records, la formation est menée par le sax tenor/soprano de Gregsky (aussi
aux percus et loops). Cet album, justement baptisé "Pulse', fait jubiler. Par le croisement des
genres, tantôt funk enflammée ("Air'), tantôt world barrée ("Danish Jungle') ou finalement bluesy ("In
a Noisy Way') avec une guitare pleurante façon Satriani sur presque 10 minutes !... Jubilation aussi
par sar son lyrisme exacerbé ("Nadia'), par ses ressemblances transcendées ("Freesbee', si proche
de Wise)... et enfin par sa poésie, car c'est bien là que Gregsky veut en venir ! Le trio, composé
aussi par Schumacher (trompette-bugle) et Régis Savigny (loops-guitare-voix), laisse une piste
ouverte à leur mentor : CharlElie Couture, sur "Flying Message', ode nostalgique bilingue au
bonheur charnel...
On parlera donc de "Pulse Music', tellement cet opus est contre nature au classement et voué à être
joué "live' ! Les dernières pistes, remixes de titres précédents, vous le confirmeront... Chapeau bas,
à conseiller à tous les musicos jazzeux en recherche d"émotions.
Dude
Tracklist :
Affrodizyack
Air (feat. Sofaï &amp; L. Bonnet)
Nadia
Flying message (feat. CharlElie Couture)
Freesbee
Yvonne princesse de Bourgogne
Danish jungle
In a noisy way (feat L.Rainer)
Affrodizyack (radio edit.)
Air (remix radio feat. Sofaï)
Air by Padre Rico (Dyster Iq mix Dance Floor)
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