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GREYWIND est un duo irlandais formé par Steph et Paul O’SULLIVAN. Leur album s’appelle
Afterthoughts, élégamment produit. Et contient 10 compositions pas tout à fait pop, plus tout à
fait rock, mais pas intégralement metal… En fait, un peu des 3 styles à la fois, alchimie positive
dont l’appellation, bien pratique car quelque peu fourre tout, se nomme rock alternatif.
GREYWIND sait écrire de belles chansons, interprétées avec fougue, énergie et fraîcheur. Mais
aussi avec tout le sérieux requis pour réussir. Les mélodies retiennent durablement l’attention,
les compositions alternent souvent envolées éruptives et passages doucereux (Afterthoughts,
The Lake, Wander), contrastent chaud et froid, à l’image du splendide artwork. Portées par la
voix de Steph, elles mettent en lumière son chant clair et dynamique, laissant deviner un
charisme et une forte personnalité. Qui peut rappeler Lindsey GUNNULFSEN, la chanteuse du
groupe américain PVRIS. Quelques arrangements et sons électro. s’entendent sur Circle
(cliquez ici), composition parée d’ambiances plus ou moins atmosphériques. Si Stitch On My
Wings (sans Lilo !) et In Autumn commencent comme d’aguichantes et délicates ballades,
Steph posant alors son chant, le ton monte rapidement pour finir sur des tempi plus agités.
Desolate possède quant à elle tout le potentiel pour devenir un hit, énervée juste ce qu’il faut,
jouant avec une mélodie facilement mémorisable, sans toutefois sombrer dans la guimauve.
Afterthoughts est donc un album frais, plaisant, joyeux et harmonique, assemblant avec tact
sérénité et énergie en un juste dosage. Bravo !
Afterthoughts :
01 : Afterthoughts – 02 : Forest Ablaze – 03 : Circle – 04 : Safe Haven – 05 : The Lake – 06 :
Car Spin – 07 : Stitch On My Wings – 08 : Desolate – 09 : In Autumn – 10 : Wander
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