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Pour MAGMA, se référer à la chronique de Mériadec Gouriou, pour le concert de MAGMA à Brest, en mars dernier, car le
programme fut strictement le même, avec un peu de déception toutefois, car le son était très moyen, très brouillon, et
du coup, les interprètes un peu en dessous (vocalement notamment). Bien sûr, ça reste MAGMA, et le plaisir était bien là
tout de même. Mais... pour ceux qui les avaient déjà suivis... Il s'agissait du dernier concert de leur tournée, et une
chose ne trompe pas: ils n'ont pas cédé aux deuxième et troisième rappel, comme ils l'avaient fait auparavant.

Un concert de Rock progressif en Bretagne ? Croyez moi, cela sonne toujours comme un miracle, tant les musiques
progressives se font cruellement absentes, dans une région où pourtant les contes et mythes fondateurs de l'Europe du
nord ont incroyablement nourri l'imaginaire des groupes, depuis les quasi fondations du mouvement progressif, dès les
années 70. Une région où la culture musicale et instrumentales représentent le coeur même de l'identité bretonne, en
plus de la langue.
Et moi qui me réjouissait d'avance, tout persuadé que j'étais de croiser moult amateur et connaisseur de progressif, et
surtout des musiciens...
Que nenni; en tout et pour tout, et sur 3 années, j'ai rencontré un groupe, au bord de l'implosion (!!!), loupé un concert
de ANGE, puisque annulé la veille (!!!!) et vu une fois MAGMA à Brest...
C'est un peu maigre, me direz-vous... ben ouais... Ah, si, sur la télé locale, j'avais pu assister au concert de PURE
REASON REVOLUTION, aux Vieilles Charrues (ah quand même), mais c'était franchement tout.
Jusqu'à ce soir, par très grand froid (neige, verglas, sous le zéro...), de plus, je suis accompagné d'un vieux vieux pote
(depuis 25 ans) qui s'était extirpé de notre var natal (1200 kms tout de même) pour me rendre visite...(chose rare, on le
comprend bien).
C'est aussi pour moi l'occasion de découvrir la salle de concert de La Citée, dont on m'a tant parlé, sur Rennes.
Dans l'air glacial (parce que très humide aussi, par chez nous) nous faisons la queue, et décidons de s'envoyer un
sandwich chaud, qui s'offre le long de de la file d'attente.
Quelques mots échangés avec le cuistot. Il nous dit qu'il connaît le groupe de première partie, qu'il est dirigé par une
fille à la voix extraordinaire, qui avait réussi à bluffer le jury d'une grande école de musique ici, sans avoir pris de cours,
jamais.
La veille, ma compagne avait entendu un morceau joué sur CANAL B (formidable radio locale), avec mini interview, elle
avait trouvé ça très chouette, et compris que c'était la première partie de MAGMA. Elle m'en parle, me dit que les textes
sont en français inversé (les syllabes de chaque mot...
Voilà de quoi m'intriguer.
On mâche, on trépigne en tentant de se réchauffer. C'était tellement le bordel dans les rues et (sur les routes, à cause de
la météo, que je m'étais demandé le matin si MAGMA pourrait rejoindre la ville &hellip;

On entre enfin, il semblerait que les deux groupes soient présents.
La salle est belle, on dirait un très vieux bâtiment, avec un plafond en angles, comme dans les granges. De part et
d'autre, des peintures murales très effacées, représentant des scènes de guinguettes, comme sur les tableaux de
Lautrec ou Monnet...ça donne évidemment beaucoup de charisme au lieu. La salle est à peu près à moitié pleine (le balcon
est presque vide), on se place un peu devant la console de mixage, histoire d'avoir le meilleur son (puisque c'est de là
que mixent les techniciens).
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Scène de dimension moyenne (celle d'un petit théâtre), jeu de lumière assez conséquent (les lumières de MAGMA, je
suppose), quelques connaisseurs (dans la fosse, pas mal de jeunes en fait, et de filles notamment, bonne nouvelle, et
puis il y a aussi les vieux de la vieille, ceux qui ont l'âge de jouer dans MAGMA au fond, et puis moi, la quarantaine...).

Bref, ça commence, et alors, comment vous dire, mes amis, nous voilà face à un quatuor, composé d'une chanteuse (petite,
charmante, concentrée) évoluant tout près d'une boîte à effets, derrière elle, un batteur (bonnet sur la tête, tressautant)
au son mat et sec, devant à droite, une harpiste, de profil, jouant debout, enfin à l'arrière, de son côté, un bassiste enjoué,
sursautant, scandant les accents et ruptures ryhtmiques. Ils ont l'air plutôt jeune (entre 20 et 25 balais), et ils vont, durant
près d'une heure, nous délivrer un truc, un festival, comment expliquer ça, un voyage incroyable, à travers des paysages
tous aussi renversant de beautés sereines que de violence inouie...

Oui, et j'ai été emporté avec eux, comme eux, dans les univers qui sont les leurs, et qui, comme à nous tous, nous ont
aussi échappé (enfin les délices de la transe!) ...
Je suis musicien moi-même, et je tente, avec des moyens archaïques, de faire du progressif, dans ma salle de bain ou
mon sous-marin (c'est une image, mais pas si éloignée de la réalité), et j'y ai reconnu les couleurs de KING
CRIMSON, de DEAD CAN DANCE, cimentées par des jaillissements de grind (ça hurle aussi), et d'étourdissant thrash
métal...!
J'ai pris un énorme plaisir à découvrir leur musique:
force instrumentale, remarquable car guidée par une vraie liberté d'expression (chacun est autonome dans sa partie) où
l'instrument est un moyen et non une finalité en soi.
Evidemment aussi bien sûr il y a cette force vocale ( mais ce serait un cliché que de commencer par la mettre en avant,
tant c'est évident), Maude Trutet donne du lyrisme et explore les cimes des opéras les plus inaccessibles, tout autant
qu'elle susurre dans une langue qui semble provenir de nos préhistoires, entre les vomissures de lave et les manteaux
de glace, puis elle hurle au tréfonds, à la limite des déchirures vocales... extraordinaire (le mot est légitime). Il y a une
grande cohésion dans le groupe (oui oui, j'ai vu un vrai groupe, et non une chanteuse accompagnée par des musiciens
"sympathiques", donc pas de faire valoir ),
et tous proposant un formidable chaudron d'inspirations: lyrique, zeuhl, progressif, ambient, thrash, contemporain,
couleurs celtiques, moyen orient, j'en passe et des meilleures...
Au fur et à mesure, quelques fans bondissent. La section rythmique est formidable d'entrain, tandis que la harpiste tisse
les boucles évolutives, lorsqu'elle ne se lance pas dans d'incroyables soli (oui oui oui!!!).
Je vous assure avoir pris une grosse claque, et découvert, c'est une évidence, une formation d'envergure véritablement
internationale, et seul le destin tranchera, pas le talent...
A la sortie, je me dirige immédiatement vers leur stand, en quête de leur album, qui malheureusement n'existe pas
encore... il est prévu pour mars prochain (2010), et fait appel à nos souscriptions. J'en retire un petit carton aussitôt, et je
vous invite à faire de même. Allez aussi sur leur site Myspace, et ayez confiance en leur sens du son et du mixage, pour
le reste, les compositions sont là... D'ailleurs, les gars de MAGMA ont été bluffés. Comme tout le monde (ou presque;
mon pote, lui, a semblé hermétique, ne s'étant préoccupé que du son qui visiblement n'était pas à son goût...y en a
des fois hein...)
Alors merci pour la voix, merci pour la harpe ( affranchie du carcan épouvantable de la tyrannie classique !!! un
miracle...),
Merci pour cette basse crimsonnienne, habitée et ronflante, merci aux accents telluriques des percussions, et enfin
merci à la transe commune.
Ils sont habités, cela s'entend, et cela se voit, alors forcément, nous aussi, avec eux, et leur musique.
Par CHFAB
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Voici l'adresse de souscription, pour ceux qui ont suffisamment salivé:

Association L'Effet Défée, 16 Avenue Sergent Maginot, 35000 RENNES

Nom:

Prénom:

Adresse:

Adresse email:

Nombre de disques souhaités

montant total du chèque (10 euros par album):

+ 2 euros de frais d'envoi
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