LIGA QUINTANA : Raz-de-marée méditerranéen

LIGA QUINTANA est une formation musicale existant depuis 2001, dont les membres gravitent entre Grenoble et Barcelone. C’est une famille plus qu’un simple groupe qui délivre un rock puissant que les musiciens définissent eux-mêmes comme méditerranéen, afin de dévoiler un peu plus leurs influences, leurs origines et la langue utilisée dans les textes. Le groupe, composé de 5 membres, joue sur le mélange des origines (2 français, 2 italiens et un espagnol).
S’étant souvent produits sur la Costa Brava et ayant enregistré leur premier album "Sobreatico" à Barcelone, les musiciens de LIGA QUINTANA sont les dignes représentants de Grenoble lors de leurs concerts sur la péninsule ibérique. La langue espagnole, utilisée tout au long de l’album, dessine les contours de leur rock puissant et torturé pour créer un univers à part. La voix cinglante et rocailleuse de Piero, les guitares implacables, les rythmes exaltés et surprenants, tout est fait sur l’album pour nous dérouter, car la césure entre le rock et la musique électronique est floue. Ce n’est qu’une fois à la fin de "Sobreatico" que l’on esquisse un semblant de compréhension.
Après la sortie de "El capo familial" (6 titres) et de "In fraganti 030702" (10 titres) respectivement en 2001 et 2002, LIGA QUINTANA s’est frayé un chemin vers la rigueur et l’efficacité de "Sobreatico", sorti en début d’année. En boîtier digipack dont les visuels sont une invitation au voyage, le premier album de LIGA QUINTANA s'écoute d’un trait, car les treize morceaux de l’album forment une évolution logique, étalés sur une heure et quart d’énergie latente. 
"Sobreatico" est un album rock aux rythmes parfois technoïdes, mélancolique et rageur, et aux sonorités surprenantes...

Visitez leur site >>> http://www.ligaquintana.com  

LIGA QUINTANA "Sobreatico" CD digipack 13 titres, sorti début 2004 et disponible chez tous les bons disquaires... 
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