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DÉCOUVERTE

Cercueil, l'electro-rock sort de terre

Publié le mardi 14 avril 2009 à 06h00

 Avec son identité sonore originale et inclassifiable, Cercueil
pourrait bien marquer les esprits à Bourges.
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Non, Cercueil n'officie pas dans les soirées batcave. Ni Goth, ni metal, ce trio lillois vient de sortir son premier album,
« Shoo straight out ». Ils représenteront la région lors des découvertes du Printemps de Bourges le 24 avril.

AMANDINE SELLIER > amandine.sellier@nordeclair.fr
La pochette du CD aux collages colorés est aux antipodes de leur nom de groupe. Leur musique d'un style bien
éloigné d'un style métal. Cercueil est une formation qui a de la bouteille. Sur scène depuis le début des années 90 -
tout d'abord dans le groupe expérimental dunkerquois, Chapski - Pénélope Michel et Nicolas Devos ont commencé à
travailler une musique plus intimiste, au moment où ils s'installent dans un appartement surréaliste du centre de Lille.
Leur musique est à l'image de ce lieu où vit le duo : vintage, planant, immense et en même temps calfeutré, offrant un
écho imparable au son des banjos, guitare, basses et synthés samplés par Nicolas. Le nom de leur groupe est « parti
d'une blague un jour où on circulait sur l'A25. C'est un truc impossible à porter, une façade lourde de sens. On est
autre chose derrière ça. On se demandait si les gens auraient envie d'aller au-delà », raconte Pénélope Michel.
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Après un premier CD 5 titres malheureusement passé (trop) inaperçu, en 2006, et une tournée, le duo a choisi de
s'accompagner d'un batteur, Olivier Durteste, du groupe Gomm. « C'était plus une envie qu'un besoin, précise
Pénélope Michel, on vient du milieu rock, on organise des concerts depuis des années... Dès le premier cinq titres on
s'est dit qu'on aimerait avoir une batterie avec nous. » Le choix du batteur est parfait, redonnant à une musique
marquée du sceau virtuel des ordinateurs - que Nicolas bidouille depuis des années - un côté plus « organique ».
Un troisième élément qui fait monter en puissance - en live comme sur l'album - ce son difficilement classifiable,
entre rock, électro, musique expérimentale, pop . « C'est un peu de tout et ça n'est rien de tout ça. On fait notre propre
chemin à travers tous ces genres et ça nous plaît de ne pas pouvoir être étiqueté », explique Nicolas Devos. Cercueil
s'impose définitivement comme un créateur d'ambiance - qui lui vient certainement des ciné-concerts et des
installations sonores - et va encore plus loin. La magnifique voix de Pénélope Michel, que l'on pourrait comparer à
celle de la très underground Nico donne un autre écho à ces nouvelles mélodies. Et ce n'est pas un hasard si dès le
premier morceau (Skip one breath), l'album happe l'auditeur. De chants aériens en textes lugubres, les 9 titres se
succèdent sur les rythmiques saturées et nappes de synthé avec toujours autant de force.
Une musique qui a déjà séduit de nombreux programmateurs parisiens et ce dès la sortie du premier cinq titres.
Aujourd'hui découverte Rock du printemps Bourges, le groupe bénéficie d'un beau succès d'estime dans les chroniques
des magazines de musiques actuelles. « Il y a des mots, comme "découverte", qui permettent d'attirer l'attention,
malgré tout on reste encore super confidentiel. Quand nos amis nous disent "ca y est vous êtes des stars", il faut savoir
que ca ne roule pas tout seul, c'est un travail au quotidien. En tout cas Bourges n'est pas une fin en soi. » Accompagné
par le Grand Mix pour son futur projet, le groupe espère déjà enregistrer au plus vite un nouvel album. « Nous
n'avons pas de barrière, d'un disque à l'autre on pourra développer de nouveaux univers. Il ne faut pas avoir peur
d'avoir "un son cercueil" et de ne pas avoir envie de changer. » Comme sorti de terre, ce Cerceuil là devrait faire un
bon chemin avant de rejoindre les flammes... 
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