La Cuvée Grenobloise version live

Ce 24 février dernier se tenait le deuxième volet des concerts de sortie de la compilation ‘Cuvée Grenobloise’ édition 2007, à La Faïencerie à La Tronche. Pour ce concert, LA HURLANTE, HIDE PARK CORNER et LES FRERES NUBUCK représentaient cette compilation. Du bon rock donc, chanté en français, pour la suite du premier volet de la sortie de la compilation (lancée en janvier dernier chez tous les bons disquaires de l’agglomération et de la région)
LA HURLANTE a entamé ces trois heures et demie d’énergie, avec un set rageur. Sur des textes tranchants comme autant de lames bien affûtées, les morceaux donnent cette impression de ne jamais vouloir s’apaiser. Le chant, puissant et revendicatif, morcelé ou coulant comme un ‘flow’, rajoute encore du côté sombre de LA HURLANTE. Seul le violon délivre une touche plus légère dans cet inquiétant ensemble. LA HURLANTE vient de sortir son deuxième album (éponyme), dont nous parlerons plus longuement dans un article prochainement en ligne sur Dinoutoo.
S’est ensuivi le set de HIDE PARK CORNER, univers captivant où les mélodies explosives se lovent dans les méandres de nos cervelles, angoissantes et rassurantes à la fois, et néanmoins admirablement efficaces. HIDE PARK CORNER sort actuellement son deuxième opus, intitulé ‘Hotel Slavija’, que nous chroniquerons bientôt sur Dinoutoo.
LES FRERES NUBUCK, en clôture de ce concert, s’apparentent à un ovni musical dont les passagers jouent une pop-rock théâtralisée, mélange détonant de colliers à fleurs, de musiciens incontrôlables et de textes surréalistes. Outre leur morceau intitulé ‘Jésus t’aime’, présent sur la Cuvée Grenobloise et déjà mythique, LES FRERES NUBUCK ont sorti leur album ‘Chaque vivant est un mort en puissance’ en 2006. On en reste pantois…

La compilation ‘Cuvée Grenobloise’ édition 2007 contient 20 artistes et autant de morceaux représentatifs de la vivacité de la scène grenobloise. Elle est disponible chez tous les disquaires locaux au prix unique de 10€.
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