CHABIFÖNK EXPERIENCE
Missiön (Rock)

Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 5
Durée : 27'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

CHABIFÖNK EXPERIENCE, power trio instrumental français conçu en 2011, teste, triture,
expérimente, s’aventure dans des dimensions temporo-sonores, phagocyte différents styles, les
étudie, les imbrique, les marie… et en exploite toute la substantifique moelle musicale avec un
savoir-faire imparable, une technique enviable et un sens exquis de la mélodie. A l’abri dans
son éprouvette, habilement chauffé, cet assemblage moléculaire donne alors naissance à
Missiön, 3ème EP 5 titres. Et qui fait suite à deux précédentes réalisations, Chabifönk
Experience et Mystic Planet#1.
Vox Augusti (guitare), Batmat (Batterie et cymbales) et Yaël (basse et claviers) agencent,
mixent, mélangent… à leur base, leur source rock, des corpuscules progressifs,
psychédéliques, ainsi que quelques parements métal. Rock qui épouse, convole en justes
noces avec un groove saisissant, électro, dub, jungle, techno, transe… La biographie évoque
alors en vrac Jimmy HENDRIX, RAGE AGAIN THE MACHINE, PINK FLOYD, OZRIC
TENTACLES, DUB TRIO, HILIGHT TRIBE, AFRO DIZZI ACT… la rythmique hallucinante
(Motri6té, Droïd), certains sons et jeux de guitare, de même que l’esprit de l’album, les deux
points sur le O, me ramènent fortement aussi vers un autre power trio de grand talent :
MÖRGLBL .
Construit autour d’une technique pointue et performante, imprégné par des ambiances plus ou
moins empiriques, cet EP – mini-album ne verse à aucun moment dans un fatras de notes aux
débordements élitistes et masturbatoires. Bien au contraire, les 3 musiciens font de cette
alchimie de styles, d’intelligence et d’inventivité, de dextérité et de talent, une matière
expérimentale jubilatoire, pétillante, oxygénée par une multitudes de petites bulles folâtres.
Servies par des mélodies léchées et élégantes, les 27 minutes de Missiön ne s’égarent jamais
dans des méandres musicaux inutilement compliqués et intempérants propres à perdre
rapidement l’auditeur dans une dimension (au-delà de la 4ème) hystérique inaccessible. La
mission s’avère alors réussie pour le groupe.
CHABIFÖNK EXPERIENCE est donc… une expérience heureuse, de celle qui donne envie de
découvrir cet univers musical personnel et sincère, qui sans être commun, n’en reste pas moins
accessible et pénétrable. Osez partir en Missiön avec le CHABIFÖNK EXPERIENCE !
Droïd live cession : cliquez ici
Missiön :
01 : Fly’n’furious – 02 : Motri6té – 03 : Delicate Sex Machine – 04 : Droïd – 05 : 4ème
Dimension
BEN
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