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MIND WHISPERS – Serpentarius

Suisse, le
projet lié à
Darkmatters

est un concept établi sur des expériences relatives à des épisodes
de troubles bipolaires. Epaulée de musiciens tels que : Laurent David
(basse), Malcom Braff (piano), Olaf Reyter (batterie), Patrick
Schwitter (ingénieur du son), l’expérience se décline en 27 chansons
et motifs écrits par Andromeda. Exprimant des phases sombres,
intenses, sensuelles, cet ouvrage prend diverses directions
musicales et traverse des tonalités appropriées à différents climats
psychologiques rencontrés durant ce voyage présenté en cinq
étapes. Les univers oscillent dans des registres pouvant aller vers
des tendances jazz, metal, expérimentale, gothic, funk ou pop
mélodique… La ligne de conduite étant une atmosphère
progressive. A l’identique des parties vocales exprimées, la musique
prend des tournures à géométrie variable sans préavis à l’image de
la bipolarité. Ainsi, l’auditeur se trouve dans une ambiance théâtrale
puis démoniaque, dans des sonorités agressives ou symphoniques,
dans des propos naturels à des registres saturés. Les voix passent
par des emprunts à Kate Bush, Adele, Anastacia, Dolores O’Riordan…
Un panel assez large consolidant les qualités et capacités de
Andromeda. Les titres sont relativement longs, leur qualité et
changement d’ambiance permettent une lecture digeste et fluide.

Une oeuvre originale qui ne souffre pas de sa complexité parfois
déstabilisante. Un choc musical et émotionnel procurant une
addiction.
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