Shot By The Muse
En matière de rock il n’y a pas de demi-mesure, pour convaincre il faut soit avoir une voix
facilement identifiable soit écrire des morceaux irréprochables. C’est encore mieux lorsqu’on
arrive à faire les deux comme les Zurichois de redcharly par exemple. Démonstration avec
leur premier album “Shot by the Muse“ qui verra la lumière des bacs en octobre 2008.
“Shot by the Muse“ allie riffs démentiels, mélodies à tomber par terre et compos de rock
actuel. Les influences musicales dans lesquelles baigne redcharly vont du rock alternatif au
gros son rock américain panoramique en passant par une pop plutôt sombre. Le groupe signe
des morceaux rock souvent cinglants dont les refrains tiennent au corps et ne manquent
jamais d’accroche. La voix marquante de Michi Frei donne un côté direct et percutant
inégalable à chaque morceau.
Pendant trois ans les garçons travaillent avec rigueur, suivi et cohérence sur leur premier
effort. Le chanteur Michi Frei enchaîne les titres et les arrange avec les trois autres membres
du groupe pendant leurs innombrables répètes. redcharly trouve la perle rare pour son
premier opus ; Matthias Hillebrand-Gonzalez est le producteur idéal pour l’album. Il continue
à peaufiner les morceaux avec le groupe, enregistre les 12 meilleurs et leur offre une
production de grande envergure histoire de faire de “ Shot by the Muse“ un disque de calibre
international.
Une partie des textes traite de grandes questions de société comme la violence (“Step Up“),
le racisme (“The Plot“) et la possession d’armes à feu (“Soldier“). L’autre partie explore les
arcanes de l’esprit et plonge même jusqu’au vertige dans les abîmes de l’âme humaine. La
palette du mal-être se décline en chanson et va du désamour (“Stuck“) aux fantasmes
obsessionnels (“Colder“) en passant par l’autodestruction.
Les Zurichois n’en sont pas à leur premier coup d’essai. Implanté dans le paysage musical
depuis quelques années, le groupe défend son style sur scène et convainc le public
notamment en jouant en première partie des Lovebugs ou de Helmet. Ces trois dernières
années, les Zurichois ont donné plus de 30 concerts dans des clubs réputés comme l’Abart, le
Mascotte, le Schüür et le Salzhaus de Winterthour.
Le premier single avant-coureur “The Plot“ passe déjà en radio depuis juillet 2008. redcharly
en remet une couche avec la sortie de son premier album “Shot By The Muse“ paraissant en
octobre chez Gadget Records. Voilà un album proprement indispensable qui devrait faire
l’unanimité du public en Suisse voire à l’étranger!
Michi Frei: Chant & Guitare - Stefan Wyss: Guitare - Oli Graf: Basse - Siro Müller: Batterie & Choeurs
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