WOOD PEAKS

Wood peaks (Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 12
Durée : 40'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Amandine et Anthony sont WOOD PEAKS. De leur symbiose musicale et humaine est né un
premier album éponyme, collection de 12 chansons où le piano à queue et le chant d’Amandine
s’unit, avec délicatesse, à la guitare acoustique et au chant d’Anthony. L’inverse étant tout aussi
irréfutable et juste…
De cette fusion gracile, sincère donc touchante, parfois émouvante, romantique, un rien
mélancolique, musique épurée sans être simpliste, minimaliste sans être aride, ce jeune couple
talentueux donne donc naissance à un album finement brodé par des mélodies riches et
authentiques (Underwater, Kisses From Daisy, Straightly From Heart, Springs Talks). Nul doute
que sans cette adresse et cette habilité d’écriture et d’interprétation, le folk pop acoustique de
nos deux héros aurait vite pu devenir soporifique.
Chantant, tamisé, délicieux, l’ensemble de l’album est vivant, confortablement mené par un
tempo satiné. Quelques titres forcent le rythme (Like A Thursday, Please), sans toutefois non
plus atteindre un avis de tempête.
Les accords du piano et de la guitare, en subtile harmonie avec la tonalité des 2 chants qui eux
se fondent, s’apparient en totale osmose, donnent à écouter, selon l’image qu’en dessine le
duo, « une musique faite pour les oreilles et non pour les pieds ». A travers Wood Peaks,
Amandine et Anthony nous racontent donc 12 histoires pour notre ouïe, 12 caresses musicales
bienveillantes, personnelles, mélodiques, drapées dans une tendre sérénité où percent
émotions et sensibilité à fleur de peau.
Selon un proverbe suédois, « pour atteindre le sommet de l’arbre, il te faut viser le ciel ». C’est
bien ce que semble faire Amandine et Anthony, les yeux levés vers l’azur, main dans la main.
En route vers une large reconnaissance et un partage authentique de leurs valeurs. WOOD
PEAKS, voilà un bois qui réchauffe les coeurs et les âmes…
Northern Star : cliquez ici
Wood Peaks :
01 : Going Anywhere – 02 : Underwater – 03 : Kisses From Daisy – 04 : Like A Thursday – 05 :
Straightly From Heart – 06 : Sing Together – 07 : Near The Fireplace – 08 : Spring Talks – 09 :
Only You and Me - 10 : If You Go Down – 11 : Northern Star – 12 : Please
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www.facebook.com/woodpeaks
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