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Huit pointures, essentiellement issues de la scène belge, entourent le joueur de Sitar Joachim
Lacrosse sur un album qui jette avec brio un pont entre la musique indienne et le jazz.
Le Bruxellois Joachim Lacrosse a pris le temps avant de sortir le premier album de SITARDUST, groupe de
musique belgo-indienne né en 2012. Le temps de s'entourer, de bourlinguer et d'ensuite disperser sur neuf
pistes les instantanés de ses pérégrinations.
Présenté sous la forme d'un voyage, le disque fait la part belle au sitar, ce grand luth à la sonorité lancinante, et
à la très mathématique musique classique indienne. L'instrument de prédilection de Ravi Shankar, popularisé
en Europe par les Beatles, part ici à la rencontre du folk, du jazz et de la musique classique. Rendez-vous réussi,
d'autant que SITARDUST se démarque par un travail pointilleux d'arrangement sur la multitude de cordes présentes dans l'album.
En plus du sitar, les violons de Renaud Crols (il joue notamment avec Tcha Limberger) et de Catherine Graindorge (Détroit) ainsi que le violoncelle de Charlotte Danhier (Agnès Obel) se trouvent à merveille ou se cachent
entre deux accords pour ressurgir en une grande improvisation. Le tout est rythmé par deux percussionnistes
jonglant avec le konnakol, le langage rythmique caractéristique de la musique indienne dont on peut apprécier
quelques extraits explicites tout au long de ce disque à l'instar du très court mais"surépicé" morceau, 'Prem sanyas konnakol.
Féru de philosophie, Joachim Lacrosse abandonne un instant les mots pour les remplacer par des sons pincés
tantôt avec douceur, tantôt avec furie. Il jubile sur son sitar et ne manque pas de passer la main. Ses huits invités entament à tour de rôle le début d’une composition ou captent à l'improviste l'auditeur à deux doigts d'entrer en transe. Exemple avec 'This is not rag man' où le saxophone de Grégoire Tirtiaux vient embraser un morceau hypnotique au long cours.
SITARDUST - "Sitardust" : note: 4/5
Homerecords.be
Le groupe SITARDUST présente son premier opus ce vendredi 25 novembre au Théâtre Molière de Muziek
publique
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