ROZE

Q&a (Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 15
Durée : 67'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Copieux avec ses 67 minutes, Q&A pose questions et donne réponses à travers 15
compositions. Elles sont nées de l’ingénieuse inventivité de ROZE, power trio toulousain formé
en 2012 et composé par Grégory (chant – guitares), Melchior (basse – choeurs) et Laurent
(batterie – choeurs).
Autoproduit de belle façon, ce premier album est un réservoir rock d’une sensationnelle
richesse. Hautement appréciable à l’oreille, l’univers musical de ROZE n’en reste pas moins
délicat, voire acrobatique à décrire avec des mots.
Si la première perception à la première écoute laisse un premier sentiment de densité opulente
et massive, que Q&A papillonne un peu dans tous les sens, le retour vers l’album gomme cette
gravure.
Chaque composition suit plus ou moins un même schéma, une exécution semblable. Bigarrée,
un rien théâtrale, elle est bondée d’allers et retours rythmiques, sculptée d’alternances de
temps forts, puissants (flirtant avec le hardcore) et d’ambiances plus intimes (les violons
cajoleurs). Groovy, elle embrasse aussi sans complexe des atmosphères funk et pop (initiés par
le chant parfois proche d’un Matthew BELLAMY). ROZE affiche et partage alors ses goûts :
RAGE AGAINST THE MACHINE, METALLICA, FOO FIGHTERS, BIFFY CLYRO, MUSE. RED
HOT CHILI PEPPERS et les Italiens de BE THE WOLF peuvent aussi être évoqués.
Cette fusion rock, parfois étrange, tantôt à la limite du décrochage, mais finalement toujours
maîtrisée par ces 3 alchimistes du bon goût, est constamment parcourue par un zeste de folie à
la fois salvatrice et disciplinée. La forte personnalité de ROZE inocule avec soins une fraîche
singularité, tout en préservant une harmonie fluide et accessible.
Si après cet inventaire élogieux vous vous posez encore des questions, une élégante réponse
possible vous est offerte ici : Q&A (cliquez ici).
Q&A est un album riche et dense, une… ROZE dont la couleur tire sur le rouge vif et par
laquelle les 15 épines sont autant d’aiguillons captivants, appétissants et sans retour addictifs.
Q&A :
01 : Intro – 02 : Fulfilling Prophecy – 03 : Like A Light That Faded Away – 04 : Princess
Outdated – 05 : Just A Matter Of Time – 06 : Fortune – 07 : Q&A – 08 : Tenants Of My Head –
09 : Electroshocks – 10 : Aftermath Of The Euphoria – 11 : Do You Realize ? - 12 : Lost
Sensations – 13 : Get The Power – 14 : You – 15 : Agoraphobia
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