LA VERUE, la spontanéité pop-rock


C’est l’histoire d’un trio pop-rock formé entre fin 2004 et début 2005. LA VERUE, puisque c’est ainsi que s’appelle la formation, garde le mythe entier quant à cette appellation. Leur premier album autoproduit "Riez noir", sorti depuis juin 2007, est sous licence Créative Common et licence libre.

Entre leurs débuts et maintenant, LA VERUE a connu d’importants changements de line-up : départ de Paul, premier batteur, remplacé par Nico, chanteur et bassiste, lui-même remplacé à ce poste, etc. Les membres se sont ainsi échangés les postes et les instruments, et l’évolution des membres au sein de LA VERUE est toujours d’actualité.

Avec un son de guitare et des ambiances épurées qui pourrait rappeller les américains de NADA SURF (époque "High/low"), LA VERUE évolue dans le pop-rock à la rage contenue et les textes acerbes. Un premier album intitulé "Riez noir" sorti en juin dernier donne le ton : 14 titres tour à tour mélancoliques ou énervés, désespérés ou franchement critiques, aux mélodies simples mais plutôt efficaces.

Enregistré à la maison sur une période de quatre mois, "Riez noir" bénéficie de la chance du débutant car, malgré un léger manque de précision rythmique à la batterie – dû à l’absence d’un vrai batteur – le premier album de LA VERUE possède ce côté ‘vintage’ des formations indie rock underground des années 90 au niveau sonore. Si l’originalité n’est pas ce qui prime le plus sur l’album, le groupe réussit quand même à faire rimer fraîcheur de la pop, spontanéité et énergie des compos, sur des textes bien sentis. Finalement, "Riez noir" est un premier album plutôt agréable à écouter…

Produit par Boxson, dont "…l'objectif est d'aider les groupes se situant entre débutant et amateur confirmé à diffuser leur musique sans passer par le ‘faux passage obligé’ de la sacem, et ouvrir le circuit traditionnellement fermé de la musique…". Le premier album de LA VERUE invite implicitement au téléchargement de musique libre, comme un signe de protestation face à l’industrie du disque. 
 

 
LA VERUE premier album 14 titres "Riez noir" (Boxson / La Vérue) est disponible chez tous les bons disquaires de l’agglomération ou sur Boxson.net

Le site du groupe : http://laverue.free.fr

Tracklist : 
1//Spanish horse
2//Manque
3//Particule
4//Hey machine
5//Fiction hours
6//Idem
7//Inside views
8//Today
9//De Beauvoir (Le Clandestin)
10//Courage
11//C’est ça ouais
12//Droit dans le mur (Canicule)
13//Au feu
14//Briçounette
Jérôme R. 20 novembre 2007

