

Il y a dans les disques de Olivia Louvel autant de pénombres et de lumières diffuses que dans les ruelles des films de Fritz Lang. Et l’on trouve dans ses compositions une autre notion du temps, une autre notion de la musique électronique, à qui elle donne aujourd’hui une nouvelle voix.

Qualifiée tour à tour de «digitale diseuse», d’ «electronic diva», parfois comparée à une «Björk Mutante», Olivia Louvel revient aujourd’hui dans les sphères de l’ambiant expérimental, après deux albums, le premier réalisé par Paul Kendall sous l’avatar The Digital Intervention (” Capture”  paru en 2003 sur le label Ici d’Ailleurs) et sa première réalisation “Luna Parc Hotel” sorti sur le label Autrichien  Angelika KÖhlermann (2006).

Intense, vibrante et souvent improbable, Olivia Louvel a su se forger une personnalité musicale hors pairs.Elle livre ici aujourd’hui son travail le plus étonnant, une fable musicale inspirée par Louise Brooks et son livre “Lulu in Hollywood”.

Star étrange des années phares du film muet, Louise Brooks sert aujourd’hui de point de départ à « Lulu In Suspension », un parallèle écorché avec la vie de l’actrice transposée dans le théâtre contemporain d’Olivia. Une scène ouverte sur un monde où l’auditeur est transporté de Hollywood à Berlin, sans filet, sans références, comme le témoin d’une avance rapide sur le film d’une vie. Celle d’Olivia et de Louise Brooks, intimement mêlée dans une intrigue multiface, où la petite française chante un “Hollywood Babylon”, où le spectre du Berlin des années trente transpire la Californie de David Lynch.

Paul Kendall a mixé l’album, on retrouve ici la finesse de ses traitements sonores.
Récit d’une lente dérive, autant sonique  qu’historique, « Lulu In Suspension »  transcende l’exercice de style et dépasse l’idée de la bande son virtuelle, pour nous offrir un voyage dont seul la voix unique d’Olivia vous montrera la sortie.
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