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Les RDV live

Le mercredi 7 octobre 2009 à 17h30
Le Weepers Circus
Chanson française
Au forum Fnac Aix en
Provence

Le samedi 10 octobre 2009 à 17h30
Da Silva en mini concert
Pop- Rock - Electro
Au forum Fnac Marseille
Le samedi 17 octobre 2009 à 17h30
Revolver en mini concert POP
Au forum Fnac Marseille

Le vendredi 23 octobre 2009 à 17h30
Des Fourmis dans les mains
Chanson française
forum Fnac Nîmes

N° 107 octobre 2009

Votre disque qui sort le 12 oct a été retenu comme étant un des
coups de coeur du mois du magazine de référence Musique
Intello Parisianisme : les Inrocks.
Qu'est ce que ça vous fait d'apprendre ça ?
il faut dire que nous sommes plutôt cérébraux.. on aurait préféré
être les chouchoux de "psychologies" mais on va très bien s'en
contenter !
il est évident qu'être mis en avant par un magazine d'une telle
envergure ne peut être que porteur, aussi bien vis à vis des professionnels que du public. étant donné l'état de développement du
groupe, cette nouvelle tombe à point !
vivement la couv' !

Sa 05 décembre 2009
Oslo*Swan + Lala Power Madchester Fever en concert
Théâtre de l’Eden - Senas (13) - 20h45
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Sa 24 octobre 2009
Oslo Swan en concert
Akwaba - Chateauneuf de Gadagne (84) - 20h
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EN CONCERT
Je 15 octobre 2009
Oslo*Swan + Revolver en concert
Cargo de Nuit - Arles (13) - 21h30
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Pour finir : Quel chanson existante auriez vous aimé écrire ?
guyrOOts : moon river (H. MANCINI)
stefan : a day in a life (THE BEATLES), paranoid androïd (RADIOHEAD), till the end of the day (THE KINKS), melody nelson (
GAINSBOURG), life on mars (DAVID BOWIE)...
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Dans un autre registre et pas des moindres, Béatrice Ardisson
a retenu votre reprise des "The Smith" pour sa prochaine compilation.
Après la presse intello, vous voilà plus dans le monde "people". Qu'en pensez-vous ?
nous n'avons pas vraiment conceptualisé notre projet au point de le
dédier à un certain public, donc un certain type de presse.
En outre nous savons tous que les hommes politiques adorent se
faire enjoliver par les "people", et bien nous aussi !
Plus sérieusement, Béatrice Ardisson est tout de même gage de
sérieux dans le monde culturel, et si en plus de ce qu'il se passe
actuellement pour nous, une telle personne peut nous appuyer, ça
ne peut être que bénéfique.
et puis nous avons toujours rêvé de passer à la télé ! lol !
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Silvère « The Silver Surfer » Vincent

OSLO SWAN
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Vainqueur des sélections de la région
PACA en devenir pour 2009-2010 (cf.
Fanz’Yo N°105/juin 2009) mais bénéficiant
surtout d’un plébiscite « populaire » avec ses bientôt 200.000
écoutes sur internet par l’incontournable Myspace
(www.myspace.com/mellowpop), on attendait avec la plus
grande impatience le premier CD de Oslo Swan.
Et « Dreamin’ » -c’est le titre de l’album- est enfin là.
Que dire en introduction sinon qu’on ne peut être déçu par un
premier jet déjà aussi abouti ?
On sent que le duo a de l’expérience et que ses participations
à différentes formations par le passé leur ont évité les écueils
de la dispersion.
L’ambiance du disque est donc parfaitement homogène, marchant sur une corde raide entre deux envies qui ne se laissent jamais manger l’une par l’autre.
Ainsi, dès les premières mesures de la chanson titre, on sent
Oslo Swan en équilibre entre une légèreté revigorante et une
mélancolie presque désuète. Impression confirmée dès «
Doesn’t Matter What You Say » dont le refrain imparable de
gaieté ne saurait cacher le couplet doucereux. Et «
Everlasting » qui suit enfonce le clou dans ce sens.
On croit avoir affaire à une légèreté qu’on se surprend à siffloter dès la première écoute mais après les dernières
mesures un malaise reste comme si le duo se forçait à vouloir absolument voir du soleil à travers les nuages. Comme
s’il fallait sourire coûte que coûte.
Pourtant « Grumpy Old Man » ou « Bird » qui suivent ne laissent plus de doute, la tristesse est bien là. Il faut avouer que
la voix de S.Notari n’y est pas étrangère : avec un accent
anglais parfait (le garçon a vécu en Grande-Bretagne et partage sa vie avec une anglaise), il fait passer ses textes
mélancoliques dans un feulement des plus maîtrisés.
Complété de X. Glat, le duo se partage l’ensemble des instruments et la presque totalité des compositions et la complicité des deux garçons est une évidence. Une place est laissée à un « Boys Don’t Cry » (The Cure) des plus touchants,
loin de l’urgence d’origine ainsi qu’à un « Frankly Mr Shankly
» (The Smiths) que Morrissey lui-même ferait bien de prendre en exemple. Et partout les harmonies de voix cherchent
à se faire entendre (« Daddy’s Life », « My Friend Bob »…).
Alors si l’album sonne parfois comme « La Croisière
S’Amuse », à l’instar du très dansant « Sunny Day », il faut
bien avouer qu’on sent très fort la tristesse du départ jusqu’à
ce dernier « Holy Picture » (je vous laisse la surprise du morceau caché).
« Dreamin’… » est donc un très très bon album de pop music
dans toute la noblesse du genre : ni léger, ni superficiel.
Tiens, je me le remets encore une fois.
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Oslo Swan, duo avignonnais, sur France Inter
Le groupe pop Oslo Swan fait craquer Ardisson, Bern et les Inrocks

Le 15 octobre, les Avignonnais Stéphan et Guy Roots joueront deux morceaux en live dans l'émission de France Inter,
"Le fou du roi".

Photo Ange Esposito

Depuis 2007, ces deux Avignonnais font pousser sur leur balcon une pop-électro mutine et enfantine, qui fricote du côté de Tahiti
80, Phoenix et autres Air. "On choisit pas sa famille" chantait Maxime Le Forestier. Ça dépend, ça dépasse… Si leur premier
album, Dreamin'sort aujourd'hui (sur le label vauclusien Joke & Buzz), ce qui les différencie de leurs congénères régionaux, c'est
l'engouement national que suscite leurs pépites mélodiques.
Et Paris Première
Ce jeudi, Oslo Swan jouera en live devant… deux millions d'auditeurs, en tant qu'invités de Stéphane Bern dans Le fou du roi
(France Inter). De plus, leur disque a reçu le coup de coeur des "Inrockuptibles", et ce par sa sommité JD Beauvallet, l'une des
plumes les plus averties des "Inrocks".
Quant à Béatrice Ardisson (épouse de), elle a repéré leur reprise du mythique groupe anglais les Smiths pour son émission "Paris
dernière" (sur la chaîne Paris Première). La compilation éponyme sort ces jours-ci. Pourtant, ces deux-là sont d'une sérénité à
toute épreuve. "On verra bien" indiquent ceux qui comptent déjà une foultitude d'amis : plus de 210 000 rien que sur leur Myspace!
Futur tube en puissance, Doesn't matter what U say dispose d'un refrain limpide et entêtant, que vient habiller la voix cassée de
Stéphan.
"Cette chanson, ça veut dire: quoi que tu dises, on fait ce qu'on veut", une réaction épidermique à la politique actuelle délivrée par
un chanteur qui se défend d'être "engagé". Pop, aérien et imagé, ("on est inspiré par le cinéaste japonais Myazaki") leur
kaléidoscope coloré pourrait fort évangéliser massivement un nouvel auditoire. "Il y a deux ans, je suis allé les voir en concert au
Cargo de nuit, à Arles. J'ai pris une vraie claque" se remémore Stéphane Braille, devenu entre-temps leur manager.
Fascinante au possible, leur reprise tout en violons zen du Boys don't cry des Cure, a d'ailleurs cette vertu-là: en mettre plein la vue
(et les oreilles) en un temps record. Avant une mini-tournée en Angleterre, Oslo Swan jouera quasiment à domicile, le 24 octobre, à
l'Akwaba de Gadagne. Jamais la Norvège n'a paru aussi… anglo-saxonne. Le site : www.osloswan.com
Par Fabien Bonnieux ( fbonnieux@laprovence-presse.fr )
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