90C : Un peu d'acidité, beaucoup de douceur

90C, qu'est-ce que cela peut évoquer pour vous ? Assurément beaucoup de choses et pas ce qu'on pourrait imaginer. Derrière un nom aussi original, on trouve une formation qui existe depuis 1998, composée de trois charmantes demoiselles au chant, deux brillants guitaristes (dont un multi-instrumentiste) et d'une non moins talentueuse violoncelliste (arrivée plus récemment). Sous la forme d'un spectacle de chansons, 90C fait figure de perle rare dans le paysage de la chanson française actuelle. Théâtralisées et richement instrumentalisées, les chansons aux textes d'une poésie réaliste et quelquefois acidulée abordent des sujets aussi variés qu'attrayants (les régimes, les séries télé, la malbouffe, le racisme, l'homosexualité, les hommes et leurs petits défauts...). Les trois chanteuses se font les apôtres de l'espoir et de la vie, avec un soupçon de malice et de candeur.

Trop facilement classé dans la chanson française, "Sans commentaire", le dernier album de 90C est un univers de poésie légère où la spontanéité des textes se déguste. L'album s'écoute avec passion, comme on lit un excellent roman. Les seize morceaux durent une bonne heure d'évasion, on y retourne volontiers.

En concert, 90C est un spectacle qui joue sur une mise en scène réglée comme du papier à musique et un décor de contes de fées. Ayant assisté à un de leurs nombreux concerts, je ne peux que vous suggérer d'aller voir par vous-même la bonne humeur que le groupe distille sur scène.
90C. A écouter et surtout à voir sur scène, de préférence, car le groupe y prend toute son ampleur. On en ressort passionné, rempli de gaieté.
Retrouvez-les sur Internet : www.les90C.com et en concert le 26/05 à l'Art-Scène (St Martin d'Hères - Grenoble) avec REMINGWAY.
90C "Sans commentaire" sorti en 2003 chez tous les bons disquaires...
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