LES SORTIES CD SCENE LOCALE AUTOMNE-HIVER 2005
Pour cette scène locale, classée au second rang après la capitale dans la catégorie diversité et variété de styles musicaux, le cru de cette saison 2005-06 nous promet monts et merveilles, un vrai régal pour nos oreilles friandes de nouveautés.
Rayon chanson française, on pourra découvrir SEPTIME SEVERE, avec "L’empire contre-attaque", qui allie une pop mélodique et un soupçon de naïveté, sur des paroles sincères qui décrivent les petits bonheurs et tracas du quotidien en toute simplicité. Cet album a d’ailleurs déjà été chroniqué dans nos pages. Le site de SEPTIME SEVERE (en construction) : www.septimesevere.com
Autre sortie, très attendue celle-ci, celle de l’album de JULL, "De la neige et des océans", car la formation a donné son dernier concert au cours du festival Magic Bus en avril 2005. Un album élaboré avec une très grande finesse poétique, de très beaux arrangements mélodiques, produit par l’Amicale Underground et prochainement chroniqué sur ce site. Le site de JULL : http://jull.legroupe.lesite.free.fr
Du côté du rock chanté en français, on pourra noter la sortie du premier album de CHAIR CHANT CORPS intitulé "Nous rirons", dans les bacs depuis septembre dernier. Leur site : www.chairchantcorps.com
Dans un autre style, on retrouvera la pop énergique de RHESUS, avec leur premier album "Sad disco" (Pias), qui est la suite logique des deux premiers CD maxis, dont "Meanwhile at the party", sorti en 2003 pour nous autres grenoblois et l’année suivante au niveau national. Les fans y retrouveront la touche mélodique propre au groupe, ainsi qu’une bonne dose d’énergie. Leur site : www.rhesus-web.com
Déjà sorti depuis quelques semaines, le maxi CD du groupe LIGA QUINTANA, alliage déstabilisant de rock et de sons électroniques et justement nommé "Acustronica", nous livre 4 morceaux et 3 pistes vidéos (dont 2 clips) réalisées par La Bande en Marge. LIGA QUINTANA, qui avait sorti son dernier album "Sobreatico" début 2004, a récemment fait la première partie de LOUISE ATTAQUE au Summum. A (re)découvrir en concert prochainement. Leur site : www.ligaquintana.net
Rayon hard-rock métal, FIRECRACKERS continue la promotion de son maxi 6 titres "She demon", sorti depuis juin dernier mais toujours d’actualité en attendant leur album qu’on espère pour bientôt. Joyeux mélange de sonorités allant des RAMONES à AC/DC, les FIRECRACKERS se classent eux-mêmes dans un hard-rock’n roll tonitruant à faire défriser les mamies. A retrouver en concert à Grenoble début 2006 après une petite tournée dans la région. Leur site : www.wearefirecrackers.com
D’autres sorties de cet automne, pêle-mêle : LES FRERES NUBUCK (chanson française décalée), LA DIVISION (fusion métal), LES PHENOS (ska reggae festif)…
En prévision pour 2006, les albums de MIG (trip-hop, sortie prévue pour janvier), d’ELEVATE NEWTON’S THEORY (emo pop), de [MeLK] (électro-pop), de HELLIXXIR (trash métal), d’ACROPOLYS (rock fusion), d’ISIS (rock), de MANGO GADZI (musique tzigane et flamenca) et j’en oublie certainement…
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