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GRIEF              (THE) 
 

[Greatests hits ]
Version              : CD 
Label              : Optical Sound 
Année : 2005 

 
 
CD              1 
Bob meets Chris - Lemon bop 
Fycazz on bananas - Lilou can dance too 
Amok, the ultimate twist - Hedge-hoping operation 
J'étais fait pour t'aimer - Ewitt - You should 
Au-delà - Kyn 12" - Search for key (Norscq remix) 
Hot tap - Le quart d'heure (Colder version) 
Dissas (Norscq remix) 

CD 2 
Awaiting the end - Kittystra - Après coup - Nix ! 
Automatic piece - Il Farele siposo imcomu 
(Partial overview by Aka_Bondage) 
Daedalus (Part 7) - Giving way to... 
Gaspard mange une aspirine 
Sleazy flying - Plummy string blues 
Something wild - Hi-Limba 
Trying to fix a pipe dream 
Daedalus (Part 8) 
 
 

 
Expérimentations sonores poussées au paroxysme ('Fycazz              on bananas'), The Grief est un délit artistique qu'il faut              savourer plutôt que de juger. Leur univers teinté de              folie expiatrice s'insinue en nous à la manière d'un              venin révélateur de sensations ('Amok - The ultimate              twist'). Tout a été conçu par ces Bretons pour              inspirer le malaise ô combien délectable lorsque l'esprit              parvient à en apaiser les effets. Les compositions sont poignantes,              énergiques à l'image de 'Ewitt' dont le martèlement              des paroles raisonne à jamais dans notre tête. The Grief              sait également donner vie à un son organique, oppressant              laissant place peu à peu à une fuite du temps évoquée              de façon obsessionnelle par une voix féminine troublante              ('You should'). Le chant déstructuré, presque synthétique              ('Au-delà') est toujours défié par des notes              schizophrènes traduisant l'insoutenable mal-être. Avec              'Kyn 12"', l'atmosphère se veut plus sensuelle mais le              choeur opéra ne parvient pas à effacer l'envie du groupe              à demeurer atypique. Grâce au morceau 'Le quart d'heure',              le coeur peut sautiller à son aise sans craindre le ridicule              et ainsi exprimer l'instinct de survie dans un monde nocturne inquiétant.              Pour clore le premier volet de cette oeuvre mémoire, rien de              tel que l'excellent 'Dissas' qui est à mon sens ce que The              Grief a fait de meilleur car la valeur hypnotisante du morceau évolue              en étant toujours en adéquation avec le chant torturé.              Une pure merveille qui nous guide peu à peu vers le second              CD présentant la vision hors norme d'une formation à              l'inspiration sur le fil du rasoir. Horizons chancelants pour corps              tourmentés, The Grief ne laisse au hasard que la nostalgie              du désir tellement son évocation est glaciale ('Kittystra').              'Automatic piece' ensorcelle l'auditeur soumis à la narration              d'une voix dont l'étrangeté n'a d'égale que les              nappes synthétiques qui l'enveloppent. Tout est mis en oeuvre              pour glisser l'écoute vers des contrées inconnues, intimes              ('Giving way to...') ou pour désorienter avec des sonorités              vertigineuses ('Gaspard mange une aspirine'). Passé maître              dans la composition de textures : expressive ('Something wild'), extrême              comme sur l'arabisant 'Hi-Limba', poignante ('Trying to fix a pipe              dream'), The Grief trouble les sens et est un des rares groupes français              à avoir poussé aussi loin la notion mutante de l'art              musical. Un double CD qui vous fera percevoir toutes les facettes              de cette expressivité underground dont l'essence demeure intemporelle 
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