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Cercueil, de l'electro dark pop qui ne rentre dans
aucune case

samedi 21.02.2009, 04:52 - La Voix du Nord

 Le groupe Cercueil défendra son album au Printemps de

Bourges, fin avril, devant un public de professionnels avertis.

|  PRINTEMPS DE BOURGES |

La réponse est tombée. C'est le groupe Cercueil qui représentera la région aux Découvertes du

Printemps de Bourges d'avril prochain. Portrait.

Sur scène, ils sont impressionnants. Dans la vraie vie, ils intimident malgré eux. Pénélope Michel,

au synthé et au micro, Nico Devos, à la basse et à la guitare, et Olivier Durteste, à la batterie,

mitonnent une cuisine musicale venue d'on ne sait où. « On ne cherche pas à reproduire une

sauce, on essaie au contraire de se remettre en question en découvrant d'autres musiques »,

explique Pénélope à la voix douce. Résultat : une mixture de sons sombres et colorés, une base

electro souvent lancinante, des inspirations pop expérimentale, le tout nappé d'une voix de sirène

envoûtante.

Au départ, le trio était un duo formé en 2005. Avec déjà une entrée assurée dans le monde musical

: une première participation à la sélection régionale du Printemps de Bourges en 2005, un EP (5

titres) en 2006, et des concerts (dans la région, en France, au Danemark, en Allemagne et aux

Pays-Bas). Olivier, le batteur, les a rejoints au début de l'été dernier. Le trio, qui répète à la

Malterie à Lille, est accompagné cette année par le Grand Mix de Tourcoing.

Les morceaux façon « background new wave introspectif » sont concoctés chez Nico et Pénélope,

en jonglant entre instruments et ordinateur.

Sur scène, sept pistes de samples sont en marche, ajoutées aux sons joués, à la voix chantée et au

«  bidouillage electro ». Si leur performance de décembre à l'Aéronef de Lille se voulait efficace -

« On a joué des morceaux accrocheurs pendant la demi-heure accordée » -, l'univers sonore du

premier album Shoo Straight Shout (label Optical Sound), qui sortira le 6 mars, installe une



21/02/09 12:05Cercueil, de l'electro dark pop qui ne rentre dans aucune case - Actualité Métropole - Nord - La Voix du Nord

Page 2 sur 4http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Sect…se/2009/02/21/article_cercueil-de-l-electro-dark-pop-qui-ne-re.shtml

premier album Shoo Straight Shout (label Optical Sound), qui sortira le 6 mars, installe une

ambiance sur la longueur. Absorbant. Cercueilsonne gothique mais ce n'est qu'un leurre. Les

morceaux Odd Lines, Dry Drop requinquent par leur énergie claire et rythmée, Sparkling Pulse

envoûte, The Dinner rend électrique, Perfect Partner surprend. Cercueil, c'est un peu du Robert

Smith chanté par Björk, mais surtout de l'electro dark pop rafraîchissante. Incasable. • M. CA.

> Leur concert prévu dimanche au Grand Mix avec le groupe Gang Gang Dance est annulé.
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