Soirée folk-rock à EVE
EVE (Espace Vie Etudiante) propose toujours une programmation très éclectique depuis plusieurs années maintenant, avec beaucoup de groupes locaux mais aussi des formations venant des quatre coins de l’hexagone et même des pays anglo-saxons, comme ce fut le cas pour les américains d’OKKERVIL RIVER pour cette soirée du 9 novembre dernier. Une programmation qui se targue d’être non seulement éclectique mais aussi très originale.
En première partie de soirée, SELAR, formation originaire de Lyon qui ont ouvert le spectacle avec leur indie folk-rock à la fois tranquille et puissant. Le quintet (basse, guitare, guitare-chant, claviers et chœurs, batterie) vient de sortir son troisième album intitulé "Burning ground". Usant sciemment de la langue de Shakespeare pour soutenir au chant leurs mélodies dithyrambiques, ils dégagent sur scène un enthousiasme enivrant. A suivre de près… 
Déjà remarqué en première partie de HIDE PARK CORNER et DON’T LOOK BACK début novembre, H-BURNS, duo folk de Valence, a imposé son folk discret et empreint d’une nostalgie presque palpable. Des chansons dont la mélancolie naturelle rappelaient un SYD MATTERS. Une musique qui touche au cœur forcément… Envoûtement garanti !
Soutenant leur folk-rock sympathique et gentiment criard venu d’Outre-Atlantique, les OKKERVIL RIVER étaient exceptionnellement de passage dans l’agglomération. Apportant à leur prestation d’oniriques ballades, de poignantes chansons solo ou des diggressions hypnotiques, c’est seulement une apparence car leur show s’est avéré d’une énergie peu commune pour une formation folk-rock. Les instruments traditionnels du rock étaient bien sûr présents mais des claviers, une entêtante trompette et une mandoline électrique s’y sont greffés, sonorités qui renforcèrent l’intérêt et la curiosité du public. Lumières, son, jeu de scène, tout y était…
Contacts : Le site de SELAR >>> http://www.selar-music.com
Le site de H-BURNS >>> http://hburns.free.fr
Le site d’OKKERVIL RIVER >>> http://www.okkervilmusic.com
Radio Campus Grenoble >>> http://www.grenoble.radio-campus.org
Jérôme R. 11 Novembre 2006

