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Event Horizon est le premier EP / mini album (39 minutes) de KANDJI, quintet formé en 2010 à
Caen. Les 10 compositions instrumentales sont autoproduites, de façon tout à fait honnête
(manque toutefois à mon oreille un peu de "chaleur"). L'artwork, d'un bleu horizon, est simple et
soigné. Le groupe est actuellement à la recherche d'un chanteur.
Dominée par les guitares jouant avec différents sons, de riffs mordants et acérés en quelques
arpèges acoustiques (L'Echo 1, qui introduit Event Horizon), la musique instrumentale de
KANDJI repose sur une robuste technique, à l'ossature Metal aux atours Rock alternatif. La
rythmique, solide, sans débordements envahissants, appuie cette impression d'énergie
maîtrisée dispensée tout au long de cet EP / mini album. Des scratchs, dispersés ici et là à bon
escient, viennent compléter le tableau musical. Tout comme les bruitages d'eau (L'Echo 1, le
bien nommé Tidal Forces), quelque peu « bucoliques », ainsi que de courts passages où
s'entendent en fond des voix féminines.
Son écriture fait cohabiter passages énervés, enlevés et plages calmes, comme sur Metal Into
Water, où les sons de guitares et mélodies peuvent, par instantanés, rappelés PORCUPINE
TREE. Les harmonies des guitares de The Abyss, voire Pebbles & Feathers et le superbe
Event Horizon (L'Echo) peuvent aussi trouver un écho du côté de la discographie de SATRIANI.
LED ZEPPELIN, TOOL ou LTE, voire ZDRI aussi peuvent entrer dans les ambiances
(références…) entendues ici. Mais elles restent de mon fait, tant la musique de KANDJI est
personnelle.
Ces 10 compositions, homogènes et inspirées, s'imprègnent subtilement, mais sans vraiment
l'affirmer, d'une discrète tournure... expérimentale. Marquées par la richesse et la continuité des
thèmes et motifs mélodiques, qui se dévoilent progressivement au fil des écoutes répétées,
elles ont su piquer ma curiosité, pour finalement m'enthousiasmer. Je souhaite à KANDJI de
vite trouver son chanteur, et de poursuivre avec la même sincérité et la même inspiration le
chemin entamé avec ce réussi Event Horizon.
Event Horizon :
01 : L'Echo 1 - 02 : Metal Into Water - 03 : The Abyss (intro) - 04 : The Abyss - 05 : Pebbles &
Feathers (intro) - 06 : Pebbles & Feathers - 07 : Tidal Forces - 08 : L'Echo 2 - 09 : Event
Horizon (L'Echo) - 10 : L'Echo 3
BEN

Biographie du groupe :
KANDJI cherche un chanteur.
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Site(s) Internet
www.kandjiband.bandcamp.com
www.myspace.com/kandjiband
www.facebook.com/kandjiband
Label(s)
Auto Production
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