MÖRGLBL

The story of scott rötti (Instrumental)
Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 11
Durée : 59'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

MÖRGLBL aime la bière. Les bons Crus français indéniablement. Et puis peut être bien le Far
West et l’Inde également. Et les Umlauts certainement. Les 3 cowboys frenchy Christophe
GODIN (guitares) alias San Joseph, Ivan ROUGNY (basse) alias Angie Gondas et Aurélien
OUZOULIAS (batterie) alias Nick Saint Lou sont partis à la rencontre de Scott Rötti (descendant
d’une famille de boulangers indiens), à travers les coteaux des vignobles de la vallée du Rhöne
et du Languedöc-Roussillon. Le power trio le plus célèbre et le plus brindezingue (!) de France,
ivre de joie, en revient avec un 7ème album, une 7ème bougie qui célèbre 20 ans de carrière.
Deux décennies durant lesquelles MÖRGLBL a partagé sa musique autour du monde lors
d’innombrables concerts, aux Etats Unis particulièrement (faut-il comprendre dans leurs
déguisements un hommage / clin d’oeil à ce pays?) et notamment lors du 10ème NEARfest en
2008. Mais aussi en Allemagne aux Zappanales. Des faits d’armes cités parmi de nombreux
autres…
20 ans, le bel âge ! Emmené par le jeune quinquagénaire Christophe GODIN, guitariste dont le
curriculum vitae brille par son prestigieux contenu, le groupe pratique un certain humour
potache et cultive une extravagance scénique avec un panache tout particulier. Si les 6
précédents albums du trio (de The Mörglbl Trio en 1998 à Tea Time For Pünks en 2015),
assemblent, avec une notoire excentricité totalement assumée et maîtrisée, une multitude de
styles avec un inventif canevas artistique explosif, parfois complexe et exigeant, The Story of
Scott Rötti semble toutefois plus… « raisonnable » et homogène.
Non, MÖRGLBL n’a pas abandonné sa faconde créativité un rien avant-gardiste, sculptée par 3
musiciens triomphant d’une technique magistrale et étourdissante. Mais la fusion instrumentale
entre rock, metal, jazz et progressif, cette polygamie forgeant l’identité du groupe et son univers
musical chamarré, est ici fondée sur un équilibre plus compact et une cohérence davantage
proportionnée. L’assemblage des 10 compositions harmoniques (Cor à Cor est une courte
facétie dont le trio a le secret) est largement accessible, que l’auditeur attentif soit initié ou non
au royaume bigarré de MÖRGLBL. La panoplie des sons de guitares VIGIER (dont il est l’un
des ambassadeurs) et l’éloquence accueillante de ces interprétations se rapportent à d’autres
ténors du genre, Joe SATRIANI, Steve VAI, Greg HOWE ou Vinnie MOORE entre autres. La
basse groove diablement, la batterie bondit d’un style à l’autre, alterne les tempi avec une
facilité déconcertante.
The Story of Scott Rötti est donc de nouveau un Grand Cru, où robe et arômes, alchimie
technique et osmose des mouvements rythmiques s’ouvrent à tous. AOC à savourer sans
modération !
Ben alias Rob Blochön.
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Anarchytektür live : cliquez ici
The Story of Scott Rötti :
01 : 2 Flics Amis Amish – 02 : Anarchytektür – 03 : Les Légions Du Rhum – 04 : Dark Vädim –
05 : Döner Dörgazm – 06 : La Lèpre à Elise – 07 : Crime Minister – 08 : Panzer Kökötier – 09 :
Prog Töllög – 10 : The Story Of Scott Rötti – 11 : Cor à Cor
BEN
Site(s) Internet
www.morglblmusic.com
Label(s)
The Laser's Edge
Free Electric Sound
Solstice Promotion
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