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L'avis de la rédaction :
Si notre rédaction ne découvre Bliss qu'en ce début 2004, d'autres comme DJ Ravin (Buddha Bar)
ont noté le succès de leur premier LP ("Afterlife') en 2002 au Danemark, qui comprenait d'ores et
déjà des premières versions des titres si richement orchestrés de ce "Quiet Letters'. Après quelques
dizaines de milliers d'albums écoulés dans les pays du Nord et quelques prestigieuses apparitions
sur des compilations chill-out et lounge orchestrale, Bliss arrive enfin à nos oreilles... avec une
douceur mêlée de souvenirs photographiques et cinématographiques, peuplés d'instruments du
registre traditionnel, voire classique, et de voix pop-world-soul suaves terriblement hypnotisantes.
"Sleep will come' ouvre l'album comme "Quiet Letter' le termine : sur une note cinématique ! L'album
débute sur les paysages d'Ennio Morricone pour finir sur les ambiances mystico-urbaines de Craig
Armstrong... Combinant les compétences de leurs amis (dont "Banzaï Republic', chez Music For
Dreams également) et de leurs chanteurs (Sophie Barker de Zero 7 sort de son cocon pour
s'envoler dans un lyrisme plus risqué sur 5 titres), Bliss arrive à concilier les styles et les instruments
avec brio : les rythmiques synthétisées chevauchent l'accordéon (planant et revisité, comme dans
les BO de Graeme Revell), le violon, le piano, les choeurs classiques et afro-world ("Wish you were
here' qui n'a rien à voir avec les Pink Floyd). La palme percussionniste revient à "Song For Olabi',
qui aurait pu figurer dans "Gladiator' sans complexe avec la chaleur de sa flûte et la profondeur de
cette voix d'opéra... La saveur originale du groupe vient dans sa volonté affirmée de calmer
l'auditeur, de le bercer et de le guider vers des chemins clairs et oxygénés, progressifs et sensibles.
Un trip, au sens premier du terme.
Dude
Tracklist :
Sleep will come
Breathe
Right here
Dunia
Song for olabi
Wish u were there
Kissing
Evening sun
Manvantara
Wish u were here
Don't look back
Quiet letter

http://www.trip-hop.net/album-878-bliss-quiet-letters-music-for-dreams.html

