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Roscoe

La formation liégeoise prend de l’altitude 
avec “Mont Royal”. Vertiges garantis.

Nous pourrions chercher - et trouver - des tas de raisons 
pour justifier la note de quatre étoiles obtenue par ce 
deuxième album de Roscoe. La production en 3D du réa-
lisateur Luuk Cox (Girls In Hawaii, Stromae...), l’introduction 
de sons électro qui se frottent désormais aux guitares et 
à une section rythmique feutrée, la cohésion des cinq 
musiciens acquise à force de joutes scéniques enivrantes 
ou encore une maturité bien plus affirmée que sur 
“Cracks”, premier album de la formation. Mais l’explication 
est plus simple. Elle saute aux oreilles dès la première 
écoute de “Mont Royal”. Roscoe s’est surpassé pour n’ali-
gner que de bons morceaux. Et on parle ici de vraies 
chansons à haute valeur émotionnelle ajoutée, au pouvoir 
mélodique dévastateur et à la force intemporelle rare. 

Fresh Start, dont le passage instrumental aurait pu servir 
au soundtrack de Twin Peaks, Rule et ses nappes synthé-
tiques, l’épique Nights, le folk moderne Side Secrets, ou 
encore la ballade acoustique Shore ou Hands Off qui leur 
vaudra des comparaisons avec The National ne sont que 

les plus flagrantes réussites de cet album dont les pre-
mières esquisses sont nées lors d’un voyage à Montréal. 
“La ville symbole de tous les possibles”, selon Pierre  
Dumoulin, chanteur et auteur de Roscoe. “Ça nous 
semblait évident d’y faire allusion dans le titre du disque 
(“Mont Royal”).” À l’heure du toujours difficile deuxième 
album, Roscoe s’est posé les bonnes questions, a relevé 
son degré d’exigence et élargi les espaces. 

Mais tout en prenant de la hauteur, le groupe marque 
aussi son territoire avec, un peu partout, ces textes mélan-
coliques à l’écriture vaporeuse et ces références cinémato-
graphiques qui faisaient déjà le charme de “Cracks”.  
Personne ne nous attendait lorsque nous avons publié 
“Cracks”. Et puis tout est allé très vite. Les festivals franco-
phones, les concerts sold out en club, la tournée avec  
Balthazar, une présence remarquée à l’Eurosonic, les dates 
au Canada... On a pris chacune de ces expériences comme 
un cadeau mais nous ne voulions pas en rester là. Nous 
sommes plus soudés aujourd’hui. “Mont Royal” est le fruit 
d’un vrai travail collectif qui nous permet de revenir avec une 
nouvelle dynamique et de nouvelles ambitions.”

 hLuc Lorfèvre
LE 11/5 AUX NUITS BOTANIQUE.

PREMIER 
DE CORDÉE

Cinq ans après “Hand Made”, qui lui a valu une Victoire de la musique dans la caté-
gorie World, l’artiste  marocaine établie en France brise le silence. Lucide dans son 
propos et toujours émouvante dans ses caresses soul (Silence, Any Story), Hindi 
décrit “Homeland” comme “un voyage avec escales entre blues 
et désert, ballades folks et bossa...”. À son habileté à jongler 
avec les langues (elle chante en anglais, en français et en 
berbère) et à faire voler les étiquettes, cet électron libre 
ajoute une sensibilité qui fait la différence. Retour gagnant. 
- L.L. LE 14/5 AUX NUITS BOTANIQUE. 

C’est dans la foulée de la Delta Machine Tour de Depeche Mode que Martin Gore a 
conçu ce disque instrumental dans son studio privé à Santa Barbara. Sans enjeu 
commercial, “MG/MG” propose une sélection de seize plages qui doivent autant 
aux productions expérimentales du label Warp qu’aux enre-
gistrements ambient de Brian Eno ou aux soundtracks de 
films de science-fiction, Blade Runner en tête. Et même si 
la mélancolie pop chère à Depeche Mode transparaît çà et 
là (sur Ek et Europa Hymn), Gore montre qu’il a encore soif 
d’aventures hors des sentiers battus. Respect. - L.L.
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