BRAINSQUEEZED
Emotions (Rock)
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Durée : 54'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

BRAINSQUEEZED est le projet de Sébastien L., multi-instrumentiste français (guitares, basse,
claviers, programmation…) chanteur, auteur – compositeur. Auteur de plusieurs démos, de la
fin des années 90 au début des années 2000, il propose à présent son premier album
autoproduit, issu lui aussi de démos plus récentes (2010 – 2013). Il est accompagné de Claire,
chanteuse du groupe OPAL SOUNDS.
L’univers musical des 12 compositions de Emotions est éclectique, fait d’une combinaison
hétérogène d’une multitude de styles, Rock (alternatif, atmosphérique), Pop, Progressif, Bluesy,
Jazzy, Funky, Electro., Metal. Des sons vintage de claviers (Mellotron, Wurlitzer) ou catchy
(l’intro du bien nommé instrumental 80’s overture rappelle fortement Jump de VAN HALEN)
s’accoquinent avec des mouvements appuyés de batterie programmée, des envolées éparses
de guitare électrique (In Our Life). Passent là des sons d’orgue sur fond de musique celtique,
où s’invitent des effets sonores à la MUSE (Second Awakening). Rôdent ici de douces
ambiances voix / piano / guitare acoustique, ponctuées par d’énergiques inclusions rythmiques,
sous forme de ballades plus ou moins mélancoliques (Painful Dream, Breakdown, I Will
Walk…), voire de berceuse (My First Song For Him). S’entendent aussi de petites répliques
Bluesy (Play, Tuesday Nights), Jazzy (Again), Funky (Play). Ce brassage de styles et de sons
peut ramener vers la musique de OMRADE, autre binôme français, et son album Edari.
Cependant, sans être totalement dépourvu de charmes, cet éclectisme me semble manqué de
cohésion et d’une certaine forme de spontanéité dans leurs développements. Le son manque
aussi de relief à mon goût, d’impétuosité, comme je trouve le chant linéaire et les mélodies
parfois trop relâchées. Emotions, curieux, hétéroclite voire original, reste somme toute plaisant
à écouter, à défaut d’être essentiel et irrésistible.
Emotions :
01 : Stereo (intro) – 02 : Play – 03 : 80’s Overture – 04 : Painful Dream – 05 : Breakdown – 06 :
I Will Walk – 07 : Second Awakening – 08 : In Our Life – 09 : My First Song For Him – 10 :
Again – 11 : Tuesday Nights – 12 : Stereo (reprise)
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Biographie du groupe :
cf lien website.
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