K'TAN à la Chaufferie
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Mercredi 28 novembre 2007, 20h40. La Chaufferie, une des principales structures de diffusion des musiques actuelles au niveau local, accueille K’TAN pour un concert qui signe la fin de leur résidence dans ce même lieu. K’TAN (prononcez Catane, comme le pont grenoblois du même nom), est une formation de cinq membres créée en 2003, qui a déjà à son actif plusieurs dizaines de concerts dans la région, dont les premières parties de K2R RIDDIM en 2005 et SUPERBUS cette année et un album éponyme sorti en février.

D’entrée de jeu, l’ambiance est posée : Le set débute avec une première envie, celle de montrer que K’TAN fait partie intégrante du paysage musical grenoblois, et une seconde, celle de partager leurs efforts accomplis pendant leurs quatre jours de résidence avec les deux cents personnes venues ce soir. 

Le mot d’ordre était : Tout donner ! Les titres s’enchaînent, sans laisser une moindre minute de répit pour le public : ‘Que le bonheur vous emporte’, ‘Dis-moi que t’es fier’, ‘Les moissonneurs d’Arles’, présents sur leur album éponyme ainsi de nouvelles compos. C’est le très fédérateur et entraînant morceau phare du groupe ‘Il m’a dit’ qui a indubitablement le plus galvanisé les spectateurs.

K’TAN est résolument un groupe de scène, un de ces groupes dont on ne peut comprendre la quintessence sans aller à sa rencontre. Fier d’avoir trouvé son originalité dans un son rock pourtant presque familier, le groupe assume complètement ses influences et ses inspirations.

K’TAN s’apparente à quoi ? A la croisée des chemins entre NOIR DESIR et LOUISE ATTAQUE, K’TAN c’est… un violon infatigable et flamboyant (et accessoirement déjanté), une basse cinglante, une guitare tour à tour rageuse ou funky, une batterie survoltée et un chant charismatique et énergique, ni plus ni moins. Sans faillir du début à la fin du show, les cinq musiciens s’y sont donnés à corps perdu. Un final à couper le souffle avec la reprise de NOIR DESIR ‘Un homme pressé’… qui a fini d’achever l’archet du violoniste !!

Retrouvez K’TAN sur www.ktan.net et sur www.myspace.com/ktan38 et la Chaufferie sur www.regie2c.fr

K’TAN premier album 8 titres éponyme (autoproduit) disponible chez tous les bons disquaires de la région.

Un grand merci à K'TAN pour les photos (droits réservés)
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