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SADO
Holzwege (2008)
(AMS / BTF) Enregistré par Paolo Baltaro
01 – Engasa Leappirt
02 – Michelle
03 – Aristotele’s Tantalium Condenser
04 – Kilimoonjingo
05 – Pavento Sprobabile
06 – Prajna Paramita’s Formula
07 – Romanza n°1 per trombone preparato
08 – Quattro Terzi
09 – One Note Samba

Comme ils le disent eux-mêmes, leur musique est basée sur la philosophie du Français Jacques Derrida,
initiateur de la méthode de la déconstruction. D’où leur nom, Società Anonima Decostruzionismi Organici,
lequel une fois raccourci se métamorphose en SADO, projet parallèle de quelques membres du groupe de
neo progressif Arcansiel. Des Italiens qui ont toutes les cartes en main pour proposer un melting-pot
innovant de divers genres musicaux.
Dès les premières notes, l’accent est mis sur le côté jazz expérimental improvisé, avec un son prog' italien
à la Picchio dal Pozzo. La touche Zappa n’est pas loin non plus, l’auditeur se retrouve alors plongé
immédiatement dans l’univers psychédélique du groupe. Mélangeant compositions et reprises
déstructurées des Beatles, Santana ou encore Tom Jobim à la manière de ce qu’avaient entrepris les
Allemands de Panzerballett sur Starke Stücke. Leur musique s’accompagne de la voix de Boris Savoldelli,
un chanteur prolifique au timbre et à l’humour décalés (on pense au groupe italien Area) comme si le free
jazz devenait vocal. Musicalement irréprochable, les morceaux défilent sans se ressembler. Cette petite
société composée de Gianni Opezzo à la guitare, Sandro Marinoni au trombone, saxophone ténor et à la
flûte, de l’incroyable Paolo Baltaro à la basse, au piano et aux synthétiseurs et Diego Marzi à la batterie,
fusionne les influences, les genres et leurs philosophies et donne ainsi vie, en déconstruisant, à une
musique surprenante, imagée et informelle.
De plus, la production s’avère éblouissante, profonde et légèrement granuleuse, comme si la musique
sortait d’une platine vinyle ! Tous les instruments sonnent et résonnent dans un tumulte de réverbération.
Et c’est à une sorte de concert parfait que l’on assiste. Les oreilles sont confrontées au réalisme de la
mise sur support sans retouche, qui donnerait a contrario un effet synthétique au résultat.
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SADO - Holzwege
Balloon - Motivation
Poney Club - Tighter Than a Tick
Sebkha-Chott - Nigla[h] - Tapisseries fines..
Yximalloo - Unpop
Unifaun - Unifaun
Heaven Rain - Far and Forever
Rock the Net - Musicians for Network...
Papier Tigre - The Beginning and End of Now
O! The Joy - Zen Mode
Magnolia - Falska Vägar
Sixun - Palabres
Anima Mundi - Jagannath Orbit
Martin Orford - The Old Road
Rational Diet - At Work
Voir la liste complète

En ecoute :
Pas d'information à ce jour

Lire aussi :
Pas d'information à ce jour
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Concentré de plans tarabiscotés et de riches harmonies, Holzwege participe au bon développement de la
musique au sens même d’une création de haut niveau. La musique de SADO semble plus facile à écouter
qu’à décrire. Quel dommage se serait de ne pas se pencher sur ce petit bijou. On aime se faire mal avec
ce genre de disque !
Aleks Lézy
Originalité :
Interet :
Production :
Note globale : 8
>> Ajouter un commentaire <<
Liens externes :
- Site officiel : www.societeanonimadecostruzionismiorganici.com
- Label / distributeur : BTF
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