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«Norway», du groupe montréalais The Bright Road: paysages
scandinaves
5 décembre 2012

La formation montréalaise The Bright Road est le
résultat d’un voyage qu’a réalisé Philippe Garceau en
Norvège durant 14 mois, période pendant laquelle il
s’est recentré sur lui-même afin de donner le pouls à
un projet artistique dont il n’aurait jamais imaginé
l’ampleur. Norway, c’est en effet un album rock indé
qui ne s’écoute qu’une seule fois avant que notre
cœur batte la cadence au rythme de sa musique.
L’opus démarre à tâtons avec la chanson atmosphérique
«Norway», qui ouvre le premier chapitre d’une œuvre déjà
lourde de promesses. D’entrée de jeu, les influences
musicales des Bright Road se sentent à des milles à la
ronde: Sigur Ros, pour la voix doucereuse et les paysages
scandinaves, Foals, pour la froideur et l’intimité de
certaines mélodies, puis Bon Iver, pour la richesse de
l’orchestration et le parfait équilibre de l’ensemble. La pièce a été écrite dans une phase de questionnements
existentiels et l’instigateur Philippe Garceau y raconte une idylle amoureuse trop intense pour être vraie. La chanson
«Take Control», qui rappelle la synergie entre Romy Madley Croft et Oliver Sim de la formation anglaise The xx, est
la mise en lumière d’un cheminement spirituel. La guitare électrique, douce et feutrée, renvoie un écho à celle,
planante, de Jonathan Mark Buckland de Coldplay, ce qui donne une lueur d’espoir à une chanson où le doute
semble planer telle une ombre spectrale.
Le polyglotte Philippe Garceau, qui s’est entouré de nouveaux musiciens pour la réalisation de Norway, nous fait
découvrir des contrées langagières avec des pièces chantées tantôt en anglais, tantôt en norvégien, tantôt en
espagnol. La très courte «Tu Muerte», racontée sous forme épistolaire, est comme une lettre ouverte offerte en
hommage à sa grand-mère décédée. Les émotions se créent et se dispersent, comme au gré du vent, et ce, tout au
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long de notre écoute de l’album. L’excellente «What’s Inside» nous fait entrer à nouveau dans l’intimité du musicien,
qui relate un épisode d’amour impossible vécu à Sherbrooke, là où The Bright Road a vu le jour en 2009. Le coup de
cœur se poursuite avec l’angélique voix d’Esther Garceau sur «Sail Away», qui rêverait de découvrir le monde en
compagnie de l’être aimé. L’ambiance, intime à souhait, rappelle très certainement la période adolescente de
Béatrice Martin à l’époque de son album homonyme. «À reculons», l’une des deux pièces instrumentales de Norway,
a été créée par Jean-Philippe Yelle, qui manipule les ambiances sonores comme un marionnettiste ses
marionnettes.
Il est presque impossible de ne pas tomber en amour avec la chanson «Du», digne des plus beaux paysages
musicaux scandinaves. Au final, l’album se clôt sur la pièce rock instrumentale «Det Snør», qui met de l’avant des
guitares électriques bruyantes et atmosphériques qui font écho aux excellents groupes Bateau Noir et Goonies
Never Say Die. Un must!

Appréciation: *****
Crédit photo: http://thebrightroad.bandcamp.com/album/norway
Écrit par: Éric Dumais
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The Bright Road - Norway
samedi 26 mai 2012, par Marc

Norvège vue du Canada

Ca m’arrive assez peu, mais là, je sens qu’il manque sérieusement de sel dans les sorties récentes. Vous avez lu par ailleurs que
tout n’est pas à jeter, loin de là, mais des albums qui emballent à la première écoute, ce n’était quand même pas rare, si ? Dans
ce cas-là, on sait qu’il faut se laisser guider par le hasard, que l’attente finit toujours par payer. Et à chaque fois, on est
récompensé. La satisfaction du moment est donc à attribuer au Canadien Philippe Garceau, qui a un peu remonté le SaintLaurent pour rejoindre la ville de création par excellence, Montréal (Brooklyn est un peu plus loin…).
Une écriture classique, avec quelques apports extérieurs, c’est la recette de plusieurs coups de cœur récents comme Low Roar,
Porcelain Raft ou Youth Lagoon. Le premier morceau est ainsi une délicate balade, avec voix légèrement plaintive. Et puis
déboule une inattendue montée, une simple guitare qui bourdonne mais offre un beau champ de possibles, qu’ils exploitent au
cours de montées légères comme Why I’m Here.
C’est dans ces moments-là qu’on se dit qu’il y a encore une marge de progression non négligeable, que ces chansons délicates et
déjà bien belles n’ont pas utilisé tout leur potentiel décapant. Notwist ne s’est pas fait en un jour. Il est sans doute un peu
hasardeux de citer ces intouchables Allemands, mais c’est le meilleur exemple que j’ai sous la main et puis l’écriture et la mise en
son y ramènent souvent. N’attendez pas la même perfection, mais c’est ce type de mélange que vous entendrez sur cet album de
The Bright Road (c’en est même flagrant sur un Understanding Love), même si parfois les goûts sont plus classiques (Take
Control), s’il y a aussi une chanteuse, qu’il ne laisse chanter que sur le charmant Sail Away.
Ne comprenant pas l’espagnol, j’ai trouvé Tu Muerte moins passionnant. Ne noircissons pas le tableau cependant, ça ne dure
même pas deux minutes, et comme il s’agit d’un hommage à sa grand-mère disparue, on lui laisse ce moment de souvenir. Plus
déroutant, il s’ose même au Norvégien (Du), ce qui au final est moins exotique que du Sigur Ros, et est prolongé d’un peu de
guitare enfin lâchée.
Parfois, je me dis que le seul intérêt de ce site, c’est d’aller dénicher des groupes comme ça, trouvés par hasard et familiers après
deux écoutes. Dans les moments de calme plat, il faut continuer à chercher, à découvrir. On tombe toujours, je dis bien toujours,
sur un artiste qui peut nous rendre le sourire. Et dans ce cas, on refile le tuyau à qui veut bien l’entendre. Lecteur, tu sais ce qu’il
te reste à faire (un indice : le lien ci-dessous).
http://thebrightroad.bandcamp.com/a... [http://thebrightroad.bandcamp.com/album/norway]
Article écrit par Marc
Share on Facebook
Répondre à cet article
1 Message
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BRIGHT ROAD
Norway
(Self Released) 2012
popmuzik, alt-folk

di Andrea Cornale

Qualche anno fa il giovane canadese Philippe Garceau è vissuto - ipotizziamo per
motivi di studio - quattordici mesi in Norvegia. Evidentemente qualcosa lassù
dev'essere successo se, una volta rientrato nella natia Montréal e fondata una
band che ha chiamato The Bright Road (che, tra parentesi, sembra più un
moniker di un suo progetto solista che un gruppo stabile) ha dedicato allo stato
scandinavo il titolo del suo album di debutto.
"Norway", il pezzo che introduce all'itinerario nordico di Garceau, possiede in
1. Norway
2. Take Control
3. Tu Muerte
4.
5.
6.
7.
8.
9.

What's Inside
Sail Away
Understanding Love
Why I'm Here
A Reculons
Du

10. Det Snor

effetti quell'intima, gentile ma vibrante malinconia, declinata in un territorio di
mezzo tra il post-rock e il cantautorato, che troviamo in tanti artisti scandinavi (i
norvegesi Cold Mailman o i danesi Kissaway Trail, per esempio) e, ovviamente,
canadesi. Non dimentichiamoci infatti che i Bright Road vengono dalla Montréal
degli Arcade Fire e degli Stars, ed è soprattutto da questi ultimi, dal loro
indie-pop capace come pochi di fondere elettricità, synth e impasti vocali, che
Garceau e soci hanno pescato a piene mani dando vita a una serie di episodi
("Take Control", "Why I'm Here", "Understanding Love") di grande luminosità
sonora, contrapposta all'inquietudine sentimentale delle liriche.
Se il bozzetto acustico in spagnolo "Tu Muerte" appare più come una bizzarria, i
sei minuti e mezzo di "What's Inside" testimoniano invece la propensione dei
Bright Road alla dilatazione di ritmi e tempi, rimanendo però fedeli a una forma
canzone che si incentra alla fine sul crescendo e sull'ariosa apertura del chorus,
dove l'intreccio delle voci maschile e femminile e l'arpeggio lento e paesaggistico
della chitarra dipingono pennellate di luce su un quadro di penombra diffusa.
Come a lasciarci volutamente nell'incertezza se l'immagine rurale che campeggia
in copertina ritragga l'inizio di un lungo autunno o l'ultima neve di un'incipiente
primavera.
In definitiva, "Norway" dimostra in modo forse un po' episodico, ma in fondo
sincero ed efficace, la notevole capacità di songwriting di Philippe Garceau che
idealmente getta un ponte tra un canone folk-pop più o meno intimista di stampo
americano (la piccola e delicata ballata per piano "Sail Away", affidata alla voce di
Esther Garceau, ne può rappresentare un vertice) e gli ampi e sfumati orizzonti di
un'utopica Scandinavia sonora, rappresentata dalla sua band più conosciuta e
celebrata, ovvero quei Sigur Rós che i Bright Road omaggiano con spirito quasi
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devoto (e parole in norvegese!) nell'atmosferica triade finale "A Reculons", "Du",
"Det Snor".
Certo, con "Norway" siamo solo all'inizio di un viaggio (che speriamo lungo), ma
queste prime fotografie non possono che convincerci che i Bright Road abbiano
punti ben chiari e segnati sulla loro mappa musicale.
(10/05/2012)
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Amélie Boissonneau
La route est toujours aussi brillante, aussi
illuminée pour The Bright Road. Et les deux
chaussures dépareillées qui se trouvaient sur
le premier mini-album, Two colors, continuent
leur petit bonhomme de chemin. Un voyage
qui mènera sans doute le leader de la
formation, Philippe Garceau, quelque part en
Norvège, un pays qui est venu teinter de
douceur et de profondeur le nouvel album de
la formation.

Voyage introspectif au coeur des textes de Philippe Garceau, The Bright
Road lancera Norway, un album qui, comme son nom l'indique, pourrait
mener le groupe sur les routes de Norvège.
Photo collaboration spéciale

La dernière fois que nous avions croisé The
Bright Road, c'était au sortir de la première
édition de la Cuvée artistique. Entre
Sherbrooke, la ville qui l'a vu naître, TroisRivières, sa ville natale, et Montréal, son
nouveau port d'attache, voilà que la formation
se tourne maintenant vers la Norvège.

«J'y ai été pendant 14 mois. Un jour, j'ai écrit
une chanson qui m'a rappelé mon séjour
là-bas. Je me suis souvenu de comment
c'était, de comment j'étais, explique Philippe Garceau, le jeune à la tête de ce projet musical. À ce moment-là, j'ai appris à
vivre dans la solitude. C'est un endroit où j'ai appris à me découvrir.»
Norway, c'est donc la chanson-titre du tout nouvel album de The Bright Road. Un pays et un état d'esprit qui a non
seulement marqué le projet musical, mais qui souligne aussi un certain virage.
«Je suis en train de restructurer la formule. Plutôt que de former un groupe, c'est plutôt moi qui travaille sur les
compositions en collaboration. Pour les prochains concerts, je suis à la recherche de musiciens avec qui partager la
scène», précise-t-il en mentionnant que du côté des collaborateurs, Esther Garceau, sa complice musicale des dernières
années, chante une de ses pièces et que c'est son ami Sébastien Ménard qui a produit et enregistré l'album.
Introspection
Et entre Tu muerte, une chanson écrite en espagnol au lendemain du décès de sa grand-mère, et une composition en
norvégien, Philippe Garceau continue de faire entrer les gens dans son univers. «C'est ma vie, ça raconte mes déceptions
amoureuses, mais aussi mon cheminement de vie et tout ce qui me tombe dessus», dit-il.
Profonde introspection s'il en est une, la musique, simple et efficace, tantôt acoustique, tantôt électronique, transporte
l'auditeur dans un monde qui porte plutôt à la réflexion. «J'ai travaillé beaucoup sur les arrangements, si bien que j'ai
retravaillé deux chansons, Understanding Love et What's Inside You, pour les rendre moins simplistes.»
Au final, Philippe Garceau rêve déjà du voyage que s'apprête à faire les pièces de Norway. En plus d'un vidéoclip qui sera
lancé au début du mois de mars, The Bright Road pourrait bien se retrouver très vite, peut-être même cet été, en Norvège
et dans d'autres pays d'Europe.
«En plus de vouloir bâtir une solide relation avec des musiciens, j'aimerais éventuellement faire une tournée en Norvège, où
j'ai gardé quelques contacts», conclut-il en espérant continuer à faire des allers et retours fréquents à Sherbrooke, où les
fans et les amis de The Bright Road attendent toujours impatiemment son arrivée.
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