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Provenance : Reçu du label

Colorblind est le second album de SAFEMODE, après 3 EPs, dont l’excellent Gold Digger
(cliquez ici), et un album sorti en 2010, For A Better Tomorrow. SAFEMODE, groupe suédois
formé en 2007, est une entité formée à ce jour par Tjet GUSTAFSSON, Johannes KARLSSON
et Robin AHNLUND, et régulièrement accompagnés et entourés par d’autres musiciens (Juuso
SAVOLAINEN, Joel SÖRSÄTER). Les 12 compositions de Colorblind sont autoproduites, le son
est excellent, limpide. L’artwork, moderne, réussi, me rappelle l’esprit et l’imagerie du film
Snowpiercer (2013). Et c’est de nouveau Jonatan SAMUELSSON et sa structure Jonomedia qui
en fait la promotion et le distribue.
Main de fer dans un gant de velours, l’univers musical de SAFEMODE combine avec talent et
cohérence l’énergie, la puissance d’un metalcore et l’harmonie d’une pop soyeuse. Dynamiques
sans jamais se noyer dans une agressivité abrutissante, les 12 compositions alternent ou plus
rarement superposent chant « screamé » viril et chant clair, fragile, magnifique d’émotions. Ce
flux est vraiment agencé avec soin, maniant juste équilibre des forces sur des mélodies
capiteuses (Awake And Free, Last Man Out…). Toutefois, le chant clair est dominant, voire seul
(Waiting For Tomorrow, pouvant rappeler les Américains de SHINEDOWN, ou bien encore POP
EVIL). Les arrangements sont fins et subtils, une onde électro. passe ici ou là (Last Man Out,
Hold On). S’entend aussi, de façon somme toute discrète, un chant féminin (Pain In Happiness,
sans cependant (malheureusement…) prendre l’ascendant comme sur le titre Another Day Will
Haunt You de Gold Digger). Les 2 mélancoliques ballades mid tempo (My Silence et This Is Not
The End) sont magnifiques, épidermiques, et me rappellent BOB K.
Explosive sur scène, la musique de SAFEMODE n’en reste pas moins intelligemment
apprivoisée et homogène sur support cd. Colorblind est un album solide, carré, porté par des
mélodies nerveuses, addictives, où s’entremêlent avec adresse le chaud… et le bouillant. Bravo
et respects !
Hold On : cliquez ici
Colorblind :
01 : Awake And Free – 02 : Empty Mirror – 03 : One Love – 04 : Waiting For Tomorrow – 05 :
Last Man Out – 06 : My Silence – 07 : Time Will Tell – 08 : Cry For Yesterday – 09 : Broken –
10 : Pain In Happiness – 11 : Hold On – 12 : This Is Not The End
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