Ò : Fureur, paradoxes et poésie

O. Quinzième lettre de l'alphabet, quatrième voyelle ; Abréviation de Ouest ; Symbole de l'oxygène
Ô. Interjection servant à invoquer, ou traduisant un vif sentiment. (Source : Le Petit Robert)

Ò. Formation musicale alliant des textes en français et une puissante efficacité sonore. Leur premier album "Soupe d'orties", récemment sorti, se décline dans un style qui mêle l'énergie du rock et cette poésie que procure naturellement la langue française, quand elle est aussi bien utilisée que dans leurs textes. Ò est le parfait exemple de fureur contenue, puis libérée sur scène en phrases éthérées.

Formé en 1998, Ò Le groupe est composé de 3 musiciens qui amènent chacun leurs influences. Celles-ci sont aussi variées qu'originales : NLF3, IN VIVO, DEUS, CAKE, FUGAZI, ARCHIVE. On peut y trouver aussi une légère similitude avec un groupe originaire de Savoie : MACZDE CARPATE.

Avec le joli design du boîtier digipack, le premier album de Ò s'écoute avec grande attention. Il peut s'écouter en boucle, et son efficacité est déstabilisante. Il laisse, à la première comme à la dernière écoute, un sentiment de plénitude et de langueur, avec cette sensation d'observer le monde extérieur avec un regard nouveau. Les onze morceaux de l'album s'écoutent d'un seul trait, sans qu'on se rende compte que l'album est déjà fini, tant ils s'enchaînent à la perfection. 

Le son de l'album est volontairement sali. "On voulait un son plus crade que sur "Sisyphe", c'était une volonté unanime. Si les pistes n'étaient pas bonnes à la première prise, on les gardait quand même", a déclaré Xavier (leur bassiste). Franchement, ça sonne ! Même s'il est vrai qu'à la sortie de "Sisyphe" (leur EP 6 titres sorti en 2001), nous avions eu droit à un son pur, presque parfait.
Finalement, "Soupe d'orties" est un album de rock original et puissant, tout simplement efficace... 

Visitez leur site >>> http://www.o-soupedorties.zik.mu 
Ò. "Bazar-roïde" mais incontournable... Un tout presque cohérent. 

Ò "Soupe d'orties" CD digipack 11 titres d'une durée totale de 33'48, sorti fin Avril 2004 disponible chez tous les bons disquaires... 
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