
UN DVD POUR CHAIR CHANT CORPS


Ambiance surchauffée en ce samedi 1er décembre, à La Bobine (lieu de diffusion de pratiques artistiques toujours menacé d’expulsion), pour la deuxième soirée consécutive de lancement du DVD live de CHAIR CHANT CORPS, formation rock qui a fait ses premières armes musicales localement.

Une première partie de concert assurée par HANABI, un combo grenoblois, dont CHAIR CHANT CORPS a involontairement emprunté la soirée (la soirée de la veille affichait complet, le groupe a été victime de son succès) et tout aussi involontairement volé la vedette. 
Le groupe se fait un peu attendre mais crée la surprise en entamant son set en acoustique dans le dos du public par "Nous rirons", le titre phare de leur premier album du même nom sorti en septembre 2005. Une immense lampe de papier sphérique vient illuminer la salle pendant cette introduction au concert, qui débute véritablement dès que les quatre musiciens de CHAIR CHANT CORPS prennent place sur la grande scène située à l’opposé dans la salle. Les hostilités peuvent commencer…
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Estampillé rock français avec des influences aisément décelables et complètement assumées, CHAIR CHANT CORPS nous invite dans son univers engagé, sans concessions, et agréablement crédité d’une forme de révolution sous-jacente. Sur scène, face à nous, le groupe nous délivre un show magistral qui se vit plus qu'il ne se raconte, millimétré, où l’aisance et l’expérience du groupe sont adroitement mises en scène, un de ces shows fougueux et explosifs comme peut être un concert de rock à La Bobine.
Avec des morceaux à l’écriture affûtée comme la plus fine des lames et l’intelligence des mélodies, CHAIR CHANT CORPS n’a rien à envier à ses pairs. Jusqu’à la dernière seconde de leur prestation, le groupe a craché la verve de son rock rageur et mélancolique. Quelques rappels après, un tonnerre d’applaudissements s’ensuivit…
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
CHAIR CHANT CORPS nous propose un DVD live très complet, avec un concert tourné en intégralité à La Chaufferie, agrémenté d’une séquence bonus. Tour à tour en coulisses, sur la route ou en privé, cette séquence se veut le reflet de l’ambiance dans laquelle la formation tourne, de Grenoble à la capitale en passant par la Suisse, où les quatre membres du groupe (et l’équipe qui les accompagne) se livrent à l’œil de la caméra. Avec une simplicité et une humilité à toute épreuve sans toutefois omettre une bonne dose d’humour et d’auto-dérision. On retrouve le concert sur l’autre partie du DVD : 13 titres dont quelques-uns de leur premier album "Nous rirons" et de nouveaux, tels le viscéral "Ad nauseam" et l’efficace "D’autres matins", ainsi qu’une ré-interprétation magistrale du morceau "Hexagone" de RENAUD.
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La tracklist :
1. Méthadone
2. Un nouvel horizon
3. Hexagone
4. Nous rirons
5. Le ciel
6. Ton nom
7. On restera
8. Ad nauseam
9. D’autres matins
10. San Francisco
11. Tout perdu
12. Crève moi
13. Nous rirons (acoustique)

Bref, CHAIR CHANT CORPS s’offre un DVD live – chose peu courante pour une formation grenobloise – d’un rock "french touch" bien senti, alliant poésie romantique et engagée, lucide mais acerbe, dans un univers noir et émotionnel. En attendant le deuxième album…

CHAIR CHANT CORPS DVD live "Chair Chant Corps en concert" (TripleC Prod / Chair Chant Corps) est disponible chez tous les bons disquaires au niveau national (distribution Rock Revolution Records). Leur premier album "Nous rirons", sorti en 2005, est toujours disponible.

Liens utiles :
CHAIR CHANT CORPS : www.chairchantcorps.com et www.myspace.com/chairchantcorps

LA BOBINE :
www.projetbob.com (Signez la pétition s'il vous plaît!)

LA CHAUFFERIE :
www.regie2c.fr
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