XAVIER BOSCHER

Waterscapes (Instrumental)
Année de sortie : 2020
Nombre de pistes : 9
Durée : 40'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Xavier BOSCHER poursuit son voyage musical instrumental aux confins du métal (soft) avec 9
nouvelles compositions, qu’il partage sur son nouvel et 12ème album auto-produit
Waterscapes.
L’artiste
français,
généreusement
créatif,
est
guitariste,
multi-instrumentiste,
auteur-compositeur, mais aussi graphiste ici (sympathique et original artwork). Et gère avec
passion et soigneuse opiniâtreté son label-structure Orfeo’Lab.
Ses ouvrages sont nombreux [plusieurs albums, ainsi qu’une interview, ont déjà croisé le
chemin de METAL INTEGRAL, dont Embryogenesis (cliquez ici)]. Son univers musical,
principalement instrumental, alimenté par un incessant ballet de guitares, aux jeux à la
technique pointue (rappelant les saveurs et les humeurs de Joe SATRIANI), superposant avec
virtuosité les sons de guitares, n’en reste pas moins extrêmement accessible.
Et une fois de plus, Xavier BOSCHER privilégie la finesse des mélodies, toujours servies par un
feeling remarquable, tout comme la fluidité de la substance sonore, durant la totalité de l’album.
Directes, nerveuses, rapides (Cataract, Watershed), ou bien cajoleuses, doucereuses
(Hydrotherapy), voire un rien mélancolique (Abyssal), contrastant parfois les ambiances
(Atlantis, Fairy Pool), les 9 compositions forment de nouveau un édifice solide et réussi. Si la
rythmique (la batterie enregistrée) peut parfois paraître un rien mécanique (Coral Reef), les
quelques arrangements de claviers ou orgues (l’intro de Sea Cathedral), tout comme les
inflexions jazzy (Nectar Ocean’s Dephts), amènent une touche chaleureuse supplémentaire.
Constant dans sa continuité, dans la qualité technique et sonore, mais aussi dans cette écriture
personnelle, harmonique et attachante, accessible à tous, Xavier BOSCHER, passionné,
partage à nouveau, avec humilité et persévérance, son univers toujours aussi passionnant.
Waterscapes :
01 : Cataract – 02 : Nectar Ocean’s Depths – 03 : Atlantis – 04 : Coral Reef – 05 : Hydrotherapy
– 06 : Abyssal – 07 : Fairy Pool – 08 : Sea Cathedral – 09 : Watershed
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