TIRAO

Holozayss (Metal)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 9
Durée : 41'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

TIRAO est le nouveau projet de l'infatigable créateur guitariste auteur compositeur Xavier
BOSCHER. Vous qui lisez attentivement les pages de METAL INTEGRAL connaissez déjà
l'artiste et sa structure ORFEO-LAB, et avez lu avec intérêt sinon empressement, les
chroniques de son album "solo" Love Energy et de ses 2 albums de NEBULEYES, The
Universal Being et 12 Years Of Stellar Pieces. Chaque album est une étoile de plus dans
l'univers onirique de son auteur, monde stellaire où la science-fiction est reine.
Holozayss, titre de cette nouvelle galaxie TIRAO à la pochette une fois de plus magnifique,
nous emmène aux frontières lactées d'un cosmos musical où les ondes d'un Métal, d'un Rock
et d'Electro. (aux sons parfois New Wave 80's) s'entrelacent. Xavier BOSCHER invente alors
son propre langage, le" Worldomane", pour appuyer ce sentiment extraterrestre (un peu à la
manière d'un Christian VANDER de MAGMA). Langage qui se rapproche des racines
parcellaires anglo-saxonnes et latines me semble-t'il... Musicalement, ces 9 nouvelles
compositions sont mélodiques (le single, qui ouvre et ferme l'album, Guitar Robot et son pont
au son de violons et guitare acoustique, Holozayss), parfois un brin atmosphérique (Towen Fir
Lowen Syne, Heighfer Til Commi Uwe), voire énigmatique et aérienne (Arten Vox Humana),
sombre (Annatomilay), ou bien encore à la lisière d'une Pop Rock électrique (Holozayss). Les
guitares mordantes au son Métal et la rythmique plus Rock, voire Hard Rock (Ano Kiss Miss)
contrastent avec la voix douce et feutrée de son auteur, rappelant par instant la clique de
chanteurs Pop d'ici et d'ailleurs. Petite remarque personnelle, j'aurai aimé un peu plus d'audace
et un petit éclair de folie dans les lignes de chant que je trouve par trop linéaires. Affaire de
goût, une fois de plus.
Au risque de me répéter, n'hésitez pas, amies terriennes, amis terriens, à partir à la découverte
de la musique et de l'univers de cet artiste français fort prolifique. Son site, très professionnel et
aisément navigable, vous tend les bras et vous propose tous ses voyages.
BEN
Site(s) Internet
www.xavierboscher.com
www.orfeo-lab.com
Label(s)
Auto Production
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