DESCENDANTS OF CAIN

Conversations with mirrors (Rock)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 11
Durée : 43'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

DESCENDANTS OF CAIN (D.O.C) est le projet de D M KRUGER, artiste anglais chanteur –
multi-instrumentiste – auteur et compositeur. Genèse qu’il porte et anime depuis la fin des
années 90. Il est accompagné sur la durée de Conversations Of Mirrors, son 9ème album, par
Dan PHILIPS (guitares – basse) et James GAMBOLD (batterie).
L’univers musical de ce nouvel album se reflète dans un rock gothique mélancolique, aux
ambiances atmosphériques et à forte teneur mélodique (Scaring Crows, The Echo And The
Voice et sa montée en puissance). Les tempi sont la plupart du temps alanguis, nourrissant des
ambiances « asthéniques » assumées. Cependant, quelques titres (Lost In The Woods, A
Thousand Years et ses vocalises féminines en intro) se gonflent d’énergie pour muscler la
cadence. Des sonorités pop électro. enlacent les 11 compositions (avec un petite touche
DEPECHE MODE sur Shapes In The Mist par exemple). S’entendent aussi des arrangements,
mettant en avant des sons de violons (These Hands, The Echo And The Voice, Defiance), ainsi
qu’une atmosphère orientale (le bigarré et plus ou moins… étrange Let Go). L’album se termine
avec un piano sur une courte et dépressive composition (Lost To The Noise), où naît une
irrépressible envie de sortir son mouchoir pour sécher les pleurs d’une jeune femme.
De plus, D M KRUGER a choisi de mettre en images sa musique rock gothique atmosphérique,
avec des photos illustrant le livret. Ces dernières, par leurs symboliques, remplacent aisément
les mots. Et concourent à me rendre cet album harmonique agréable et attachant, découvrant
sur le tard la musique et l’espace créatif (un brin intellectualisé) de cet artiste complet et
talentueux.
Shapes In The Mist : cliquez ici
These Hands : cliquez ici
Conversations With Mirrors :
01 : Shapes In The Mist – 02 : These Hands – 03 : Lost In The Woods – 04 : Unbreakable – 05
: Scaring Crows – 06 : Shallow – 07 : Let Go – 08 : A Thousand Years – 09 : The Echo And The
Voice – 10 : Defiance – 11 : Lost To The Noise
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