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Cercueil : Shoo Straight Shout
Malgré leur nom aux forts accents romantiques, ténébreux ou encore gothiques, Cercueil n’est pas un groupe de métal ou de post
new wave caverneuse. Non, Cercueil est bien un groupe de rock, clairement marqué du côté de l’électronique et de la pop. Et
Shoo Straight Shout arrive à point nommé pour le confirmer.
 

 
 
Après un premier EP passé injustement inaperçu (Ghost Got Toasted, un vinyle sorti en 2006 sur le label Brasseuse), revoici
donc le trio lillois aux commandes d’un second opus toujours plus électronique, pop, disco, folk… bref  étrangement sympa ! Les
synthés, légérement dissonants, sont bien calés (Skip on Breath), les riffs noisy aussi (Perfect partner), le tout teinté d’une
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synthés, légérement dissonants, sont bien calés (Skip on Breath), les riffs noisy aussi (Perfect partner), le tout teinté d’une
ambiance électro-dance très réussie.
 

 The Dinner
 
La chanteuse, Pénélope Michel, occupe une place centrale dans l’étrangeté de cet album. Alternant des registres multiples
(lyrique dans Odd lines ou Dry drop, sensuelle pour Shoo straight shout ou mélodique pour The Dinner), Pénélope Michel chante
un brin décalé, pas toujours juste, comme ont pu le faire les Kills  ou Kas Product. Soit dit au passage, ces deux groupes
constituent une généalogie pour Cercueil bien au-delà de la chanteuse.
Ce nouvel album de Cercueil est ainsi bien plus à l’image de leur pochette (dense, colorée, une sorte de collage assez génial) que
de leur nom, un peu trop morbide… à moins que justement, ce ne soit que pour mieux enterrer quelque chose… Nous n’hésiterons
pas à leur demander si un jour on croise leur chemin.
Donc, oublions l’étiquette new wave (qui ne veut plus dire grand-chose au demeurant) et écoutons les 9 titres de cet LP aux intros
dignes du Collosal Youth des Young Marble Giants !
Bon, sinon, ils seront en tournée bientôt dans toute la France et seront la prochaine découverte rock du printemps de Bourges. De
quoi aller bouger ses petites gambettes…
 
Marc
 

Sorti le 6 mars 2009 (Optical Sound / Season of Mist)
www.myspace.com/cercueil
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