BRANT BJORK
Jacoozzi (Rock)

Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 10
Durée : 46'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Les deux derniers albums studio de Brant BJORK, Tao Of The Devil (2016, chronique ici :
cliquez ici) et Mankind Woman (2018, cliquez ici) constituent des réussites éclatantes dans la
discographie du bonhomme. Cela dit, l'ancien membre de KYUSS et de FU MANCHU n'a
jamais été du genre à se contenter d'une dimension ou d'un format musical unique ; il n'en fait
qu'à sa tête, laisse libre cours à l'inspiration du moment. D'ailleurs, n'a-t-il pas étrenné sa
carrière solo avec Jalamanta, album qui rompait nettement avec toute consonance Stoner.
En 2010, alors qu'il était en train d'enregistrer un album, notre frisé laisse tomber les
compositions qui étaient d'ores et déjà écrites et se lance dans des jams à base de batterie, sur
lesquelles il pose successivement guitare, basse et tous les arrangements nécessaires. Après
les avoir longuement remisées par devers soi, Brant se décide enfin à livrer ces jams
majoritairement instrumentales (seule la ballade Do You Love Your World ? comporte un chant
délicat et posé) qui tranchent quelque peu avec le répertoire plus classique de ses derniers
albums. Pour apprécier pleinement ces pièces, il faut accepter de se laisser guider au gré des
ambiances, majoritairement intimistes, teintées de Blues tranquille, de psychédélisme subtil, de
Funk suave et de saveurs latines (l'ombre de Carlos SANTANA plane quelque peu). Le tout
pratiqué tranquillement, avec un plaisir palpable à laisser résonner les sons, à se laisser porter
par le groove discret : le genre de musique que l'on écoute quand il fait trop chaud pour être
ailleurs qu'allongé dans un hamac à l'ombre. A une seule reprise, sur Polarized, l'électricité
s'impose de manière orageuse et dissonante, à la manière d'un Jimi HENDRIX.
De par sa nature même, Jacoozzi ne constitue peut-être pas une pierre angulaire de l’œuvre de
Brant BJORK mais cette collection éminemment sympathique met en valeur l'aspect le moins
connu du personnage.
Vidéo de Guerrilla Funk cliquez ici
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