LOFOFORA

Simple appareil (Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 11
Durée : 45'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Pour leur 9ème album célébrant 25 ans de carrière, les Artificiers de LOFOFORA ont
abandonné, le temps de 11 titres, l’énergie électrique. Reuno (chant), Daniel (guitares), Phil
(basse) et Kevin (remplaçant ad-intérim le batteur officiel Vincent ) se sont ainsi mis à nu, avec
une certaine audace (certes pesée, pensée et maîtrisée grâce au talent et à l’expérience forgés
au fil des années) et finalement une franche réussite, offrant à son public un album entièrement
acoustique. Simple Appareil, plus qu’un corps dénudé, est une épure de l’âme, 11 chansons
enregistrées en sessions live.
Si cet album acoustique fait quelque peu écho à un autre projet rythm & blues du charismatique
chanteur Reuno (MADAME ROBERT), il n’en garde pas moins une énergie rock aux lustres
metal.
Les paroles, en français, sont toujours engagées, textes et mots assénés avec une conviction
jamais refroidie, portant avec une effroyable lucidité un regard perçant sur notre société malade
et exsangue. Le chant de Reuno prend ici un ton chaud, parfois tendre (L’appétit), toujours
rock, se rapprochant de BASHUNG (Sven), voire un plus profondément de MURAT,
THIEFAINE, HIGELIN ou LAVILLIERS (La Splendeur, Théorème). L’ensemble rock
instrumental, solide et direct, parfois groovy (Day Off), est toutefois câliné par un folk bluesy
complaisant (voire un rien celtique avec Troubadour).
Qu’elles soient rythmées (La Dose, L’Histoire Ancienne) ou architecturées sur des tempi ralentis
(Les Anges (cliquez ici), Day Off), ces 11 chansons, aux mélodies accrocheuses, dégagent une
ardeur et un enthousiasme communicatif, tout en laissant planer comme un sentiment de…
mélancolie un rien désabusée.
Malgré cet intermède, cette parenthèse acoustique, LOFOFORA est indéniablement toujours
fâché, et le fait savoir. Icône et vétéran d’une scène rock metal française riche et explosive, aux
côtés des potes de NO ONE IS INNOCENT, TAGADA JONES, MASS HYSTERIA ou bien
encore AqME, Reuno et sa troupe continuent leur combat, avec leurs armes et leurs
convictions. Même dans le plus Simple Appareil !
Simple Appareil :
01 : Les Boîtes – 02 : L’appétit – 03 : La Splendeur – 04 : Théorème – 05 : Troubadour – 06 :
Les Anges – 07 : La Dose – 08 : Sven – 09 : L’histoire Ancienne – 10 : Day Off – 11 : Le Martyr
BEN
Site(s) Internet
www.facebook.com/Lofofora

© www.metal-integral.com
1/17/20 7:48 PM

www.lofofora.com
Label(s)
AT(h)OME

© www.metal-integral.com
1/17/20 7:48 PM

