ANTIGONE PROJECT
From its room (Rock)

Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 6
Durée : 28'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

Après les 4 titres de son « black EP » Antigone Project (cliquez ici) proposés en 2014, Frédéric
BENMUSSA poursuit son aventure ANTIGONE PROJECT et propose à présent 6 nouvelles
compositions, réunies sous le nom de From Its Room, « white EP » uniquement disponible en
format disque vinyle ou via iTunes. Il est de nouveau accompagné par Frédéric MONACO
(batterie), Nicolas NONNOTTE (guitares) et Emmanuel VENTRE (basse).
La demi-heure de From Its Room reprend et prolonge la nature du projet de ce talentueux
musicien auteur, compositeur, producteur, chanteur, guitariste, claviériste. A savoir un
assemblage, une alliance de multiples sons électro., des années new wave 80’s aux machines
actuelles, où se télescopent une multiplicité de styles, charpentés autour d’un rock, qu’il soit
pop, progressif, space rock (First Rush), metal, indus… Et où s’entendent et se rappellent à
nous les mémoires sonores de DEPECHE MODE, PINK FLOYD, MUSE et la pop anglaise,
TOOL… pour ne citer que ces quelques références. Le chant est toujours aussi agréable, clair,
aérien (MonoSphère), parfois un tantinet mélancolique. Tout en initiant des mélodies
captivantes, alternant les ambiances (plus ou moins sombres sur The Black Widow) et le tempo
des rythmes (Trismus), ou laissant libre cours à une imagination créative débridée (le tryptique
étoilé Sphère), ce nouvel EP me semble sensiblement moins accessible, moins direct que son
prédécesseur. From Its Room est plus exigeant, demande plusieurs écoutes avant de
percevoir, à travers sa dense texture, toute la beauté, le charme et l’élégance qui s’en dégage.
Exploration progressive, approche intellectuelle de sa conception, écriture chamarrée, un brin
expérimentale… l’ensemble est savamment mis en orbite par une kinésie audacieuse et
intuitive, évoluant dans un univers musical profondément personnel. Qui fait de ANTIGONE
PROJECT une entité artistique, qui sans être résolument (absolument ?) originale, n’en reste
pas moins unique.
Teaser PerfectSphère : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=XXiP-FIuKKA
" target="_blank">cliquez ici
From Its Room :
01 : First Rush – 02 : The Black Widow – 03 : Trismus – 04 : MoonSphère – 05 : VenuSphère –
06 : PerfectSphère
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