XAVIER BOSCHER

Love energy (Instrumental)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 8
Durée : 40'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Si glisser un peu de velours entre vos deux oreilles, lorsque celles-ci sont saturées par des
vagues brûlantes de décibels, fait partie de votre thérapie, je vous invite à partir à la découverte
(si cela n'est pas déjà fait) de Xavier BOSCHER. Guitariste et claviériste français, cet artiste
propose, via sa structure ORFEO'LAB, son oeuvre déjà conséquente : plusieurs cds sous son
nom, mais aussi de nombreux projets réalisés avec d'autres artistes. Ici, le bien nommé Love
Energy est musicalement à l'opposé de ce qu'a pu faire Xavier lorsqu'il jouait avec
MISANTHROPE (1999 - 2001).
Au fil des notes, au gré des accords, s'installent durant ces 40 minutes instrumentales une
plénitude mélodique, une sérénité bienveillante, servies par un son correct sans être
exceptionnel. Love Energy est une assignation à un voyage dans le monde éthéré qualifié par
son auteur comme New Age / Rock Progressif. Pourquoi pas ? Les guitares, branchées sur le
secteur ou acoustiques, vagabondent sur des nappes de claviers ondoyants, parfois
hypnotiques, sans se laisser détournées de leur mission par une rythmique simpliste, voire
minimaliste. L'ensemble, de l'écriture à l'exécution musicales des 8 compositions jusqu’à
l’artwork, paraît raffiné, mesuré. Au jeu (de guitares !) des similitudes, nous pouvons dès lors
rapprocher idéologiquement Love Energy d'un Voyages Extraordinaires (ce dernier étant
toutefois plus électrique) du guitariste suisse tout aussi talentueux, Sébastien FROIDEVAUX.
Maître à bord, Xavier a réalisé et joué seul Love Energy, procurant à l'album une entité toute
personnelle, intime et surtout cohérente. Et je serai presque tenté de vous dire de laisser le
charme agir et de vous laisser bercer par ce doux album, antidote parfait à un éventuel
surmenage quotidien.
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