RIEN, ovni musical

Accompagnés de l’Amicale Underground, un collectif de musiciens grenoblois et autres bidouilleurs d’images et de sons, les cinq membres du noyau dur du groupe RIEN ont sorti leur deuxième album en date du 1er avril 2007. La sortie de ce concept-album et cette date ne semble curieusement pas être une coincidence.
Leur deuxième album titres s’intitule "Il ne peut y avoir de prédiction sans avenir" et s’inscrit parfaitement dans la logique du premier. Deux concept-albums dont il faut lire la notice de montage avant toute chose… Les boîtiers en carton de ces deux albums se transformant en cube (le premier) et en pyramide (le second). Car rien n’est laissé au hasard, tout est méticuleusement réfléchi, de la composition musicale lucide et intelligente jusqu’à la robotique (et caustique) voix d’un speaker invisible qu’on peut entendre lors de leurs lives, le second degré des textes inclus dans le boîtier, les illustrations…
La structure de leurs morceaux instrumentaux n’est pas sans rappeler la musique baroque ou classique, mais la composition en elle-même s’abreuve de toutes les influences possibles : accents rock et pop, rythmiques électro, effluves latino, références à des morceaux de musique classique (‘This is our grunge’), etc. 
Présentons les principaux acteurs de RIEN aux curieux pseudonymes  : Deux guitaristes émérites (Yugo solo et Dos3), un batteur (Aka), un bassiste (Goulag) et un percussioniste / batteur / hurleur (Francis Fruit) qui ont joué le 5 avril dernier en première partie de THE ETERNALS et de CHANNEL ONE à l’Espace Vie Etudiante (EVE) sur le Domaine universitaire. 
THE ETERNALS est un groupe originaire de Chicago aux influences multiples, fusion d’électro, de soul, de jazz, de R’nB et de hip-hop dont les trois musiciens forment une machine sonore et scénique, extrêmement bien rôdée et furieusement déconcertante. Damon Locks, le chanteur charismatique des ETERNALS, a participé au morceau ‘B.A.S.I.C.’, présent sur le nouvel opus de RIEN. L’occasion était trop belle de rassembler les deux formations sur ce concert commun à EVE. JULL, chanteur-parolier grenoblois, s’est aussi prêté au jeu d’une participation vocale sur le dernier morceau de l’album ‘Se repulen’.
Savoureux et indéfinissable mélange d’ambiances à la fois inquiétantes et porteuses d’une invincible espérance, à la poésie lancinante et éthérée, RIEN nous livre son post-rock baroque extrêmement mélodique au parfum cinématographique. Une introduction, suivie d’ambiances sonores qui invitent l’auditeur à imaginer un scénario, un générique de fin… tout nous plonge dans l’univers du 7ème art, avec au passage un petit clin d’œil à NIRVANA, THE CURE, PINK FLOYD…
"Il ne peut y avoir de prédiction sans avenir" propulse RIEN au-delà du cap de la maturité et repousse les limites de ce que vous auriez pu écouter jusqu’ici. Un album à acheter de toute urgence.
RIEN "Il ne peut y avoir de prédiction sans avenir" disponible uniquement au Magic Bus – 1 rue Gabriel Péri à Grenoble – ou par correspondance sur leur site internet (deux éditions disponibles, une beige en français et une noire en anglais). Leur premier album "Requiem pour des baroqueux" (2003) est toujours disponible et même téléchargeable dans son intégralité sur leur site internet. 
L’interview de RIEN sera très prochainement disponible sur Dinoutoo.
Leurs sites web : www.myspace.com/rienrienrien et www.amicale-underground.org
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