STAËL, le temps de dire ouf 
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"Le temps de dire ouf" est le dernier album de STAËL, formation originaire de notre belle cité transalpine. Poétique à souhait, un brin mélancolique parfois, l’ensemble des treize morceaux qui composent cet album est d’une cohérence et d’une lucidité musicale rare. Voguant de l’univers de la chanson à celui du rock et de l’électro, STAËL jette sur le papier ses rêves et ses doutes dans la langue de Molière avec une écriture fine et légère. 

Sorti depuis octobre 2007, "Le temps de dire ouf" fait suite à "Les ecchymoses" (13 titres / Mosaïc Music) sorti en 2002 et à un maxi CD éponyme autoproduit de 2005, ainsi que diverses compilations. A ce propos, le groupe apparaît sur la compilation australienne "So frenchy, so chic" (édition 2008) avec le morceau "Le temps de dire ouf", aux côtés d’autres grands noms de la scène française actuelle.

Sur "Le temps de dire ouf",  STAËL mélange savamment les ambiances d’un morceau à l’autre. Du fédérateur et poétique "La disgrâce" au martelant "Anna, relève-toi !", passant par l’univers sonore onirique de "Gaspard dans le tipi" et au jazzy "Un bouquet de fleurs pour Lucy". Treize titres où l’on parle de sentiments et de sensations, d’amour, de guerres et de frustrations, de fantastique et de féérie, de romantisme où l’on retrouve Anna, Magdalène, Héloïse et Lucy. "Le temps de dire ouf" peut sembler être un hymne à l’humanité, dans un élan d’une philanthropie positive.

Si la maturité est au rendez-vous sur ce dernier album, on peut souligner que la production n’en a pas été moins élaborée. Le packaging de l’album est très soigné, la jaquette et le livret portent ce rose fuschia propre à STAËL. La signature du groupe chez AZ / Universal a certainement contribué à tant de qualité sonore et visuelle, sans dénaturer son essence même, car on retrouve cette limpidité de son propre à STAËL et la voix de Yann, aisément reconnaissable. "Le temps de dire ouf" est un très bon album dont on peut penser qu’ils sont fiers.

STAËL deuxième album "Le temps de dire ouf" (AZ / Universalmusic), est disponible au niveau national. STAËL est actuellement en tournée dans toute la France.

Retrouvez tout STAËL sur www.stael.fr.st ou sur www.myspace.com/staellegroupe

La tracklist :

1. La machine 
2. La disgrâce 
3. Le temps de dire ouf 
4. En chute libre 
5. Héloïse 
6. Qu’est-ce qui nous brûle ? 
7. Le fou volant 
8. Anna, relève-toi ! 
9. Magdalène et moi 
10. Gaspard dans le tipi 
11. Brûle 
12. Ca fait longtemps 
13. Un bouquet de fleurs pour Lucy
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