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Norscq - Gelatinosa Substancia

    * 1 juil. 09 à 22:04

Norscq Gelatinosa Substancia (Optical Sound / Season of Mist) Sortie Août 2009

Habitué des productions arty et pointues, le label Optical Sound s’apprête à sortir pour le mois d’août la dernière livraison de Norscq.

Derrière ce groupe d’un seul homme se cache Jean-Louis Morgère. A la fois musicien, producteur ou encore remixeur, Jean-Louis Morgère a depuis les années 80 joué au sein de The Grief et The Atlas Project. Depuis 2000, il compose des ovnis musicaux sous le nom de Norscq.

Le cinquième album, Gelatinosa Substancia en rebutera plus d’un à la première écoute. Il faut se forcer à écouter l’album. « Patience est mère de toutes les vertus ». Gelatinosa Substancia recèle quelques très bons morceaux aux titres plus invraisemblables les uns que les autres : "Les yeux des calamars avaient quelque chose de brumeux et de déliquescent" ;  "sa queue se leva en même temps que son désespoir ";  "Il est vrai que les douces amertumes de la nostalgie lui étaient complètement étrangères". A l’inverse de la musique d’ascenseur et tout son coté péjoratif qu’elle comprend, la musique de Norscq pourrait être nommée "musique de galerie" (Galerie d’art bien sûr) tant la musique de Norscq est élitiste. En effet c'est une œuvre incompréhensible mais qui à une valeur artistique.

La musique de Norscq est inclassable, néanmoins cet album est à ranger entre deux autres productions qui animeront vos playlist cette année : Animal Collective et The Present.


    * 3 commentaires :

    * Aurelio a écrit:
[c’est top]
très curieux en effet. Merci pour la découverte, j'essaierai de creuser la question; ça a l'air très dense.

    * tine a écrit:
[c’est top]
"une musique de galerie" c'est tout à fait çà.
Je trouve cette musique visuelle, elle créée une ambiance vraiment particulière et originale qui fait que je me sens vraiment ailleurs en l'écoutant. Tous ces sons mêlés, juxtaposés me plaisent énormément reçois un grand merci pour cette découverte.

    * La Canneberge masquée a écrit:
Assez étéhèré comme musique, Mais je peux voir comment on peut s'y habituer èa la longue...

