HOLOPHONICS

Travel diary from inner landscape (Rock)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 11
Durée : 49'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Peut être n'avez vous pas encore entendu parler d'HOLOPHONICS, combo grenoblois formé
en 2005 par Ludo et Mike (respectivements bassiste et batteur) et déjà auteurs du prometteur A
Land To End My Flight, sorti en 2008.
Si tel est le cas, vous risquez d'être sacrément surpris par le nouvel album du groupe dont il est
ici question. Car non seulement le titre du cd (Travel Diary From Inner Landscape, qu'on
pourrait traduire par « journal de bord du paysage intérieur ») est très bon, tout comme la
pochette (judicieusement assez sobre, avec un bon travail sur les couleurs), qui reflète bien le
titre, mais ce n'est rien à côté de la musique.
Le groupe propose toujours un heavy rock puissant mais toujours mélodique (Modern
fright,Travel Diary From Inner Landscape ,D.I.D. ,...), parfois presque punk (« A New Life To
Come).
Et si les influences du combo sont palpables (High Life et Real Mind évoquent 30 SECONDS
TO MARS, les effets sur la voix de Stef sur Travel Diary From Inner Landscape rappellent
MUSE) elles sont parfaitement digérées, et jamais HOLOPHONICS. ne copie ses modèles.
Surprenant de personnalité et d'aplomb pour un deuxième essai.
Car si A Land To End My Flight était réussi, son successeur le dépasse de la tête et des
épaules, et ce dans tous les domaines. Les compositions sont plus matures, plus complexes
(D.I.D, par exemple, avec sa longue intro, son pont aérien, et ses nombreux effets et pistes de
voix), plus variées mais sans nuire à l'homogénéité de l'ensemble (l'enchaînement du rapide et
énervé A New Life To Come et du plus nuancé et très aérien Chemically Mine coule de source,
et pourtant les morceaux sont très différents).
Et si le fond a été soigné, la forme n'est pas en reste avec une production puissante et
maîtrisée, parfaitement adaptée : les guitares sont lourdes et tranchantes, la basse claque bien
(Real Mind, et surtout le tellurique D.I.D et la batterie, puissante et inventive, dynamise les
chansons (Real Mind, encore, ou bien Why Do We Fail, mais les exemples sont nombreux).
Quant à la voix de Stef, elle est tout simplement impressionnante de puissance et de versatilité,
colle parfaitement à la musique et est parfaitement mise en valeur.
Vous l'avez compris, HOLOPHONICS nous livre là un album de heavy rock en tous points
excellent, bien conçu, bien interprété, bien produit, et qui, chose très rare, rivalise sans
problème avec les ténors américains du genre.
Tout simplement une référence du heavy rock, et l'album d'une consécration amplement
méritée pour HOLOPHONICS.
Incontournable.
PHIL "KOB"
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