VAGINA
Jouer du rock est une chose bien naturelle quand on a été bercé durant son enfance par des musiques venues de chez
Pink Floyd, les Doors ou encore Marilyn Manson et c’est après diverses expériences de technicien et de musicien que
Gaby qui fut ...
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Jouer du rock est une chose bien naturelle quand on a été bercé durant son enfance par des musiques venues de chez
Pink Floyd, les Doors ou encore Marilyn Manson et c’est après diverses expériences de technicien et de musicien que
Gaby qui fut un temps backliner pour Placebo a décidé de créer Vagina en 2004, s’attachant dans la foulée à la
préparation d’une première maquette et subissant comme il se doit divers changements de line up avant de stabiliser le
groupe et de commencer à se produire sur scène, d’abord à cinq puis rapidement en power trio, la formule magique pour
obtenir l’essence même du rock. Nouveau tourbillon qui aurait pu sonner le glas de Vagina lors du départ d’Audric, l’alter
ego batteur qui accompagnait Gaby le bassiste et chanteur et Adrien le guitariste, mais après quelques errances, c’est
l’arrivée de Victor aux baguettes qui convaincra tout le monde d’aller en studio coucher toutes les bonnes choses qui
sont en magasin sur une véritable rondelle digne de ce nom. Pas moins de cinq mois plus tard, « Made In Silence » est
en boite mais il faudra encore attendre sept mois de plus pour qu’une distribution se profile à l’horizon …

Le temps n’aura pas eu raison de la vivacité du trio et c’est un ouvrage rempli de puissance, d’inspiration et de savoir que
Vagina nous dévoile aujourd’hui, une de ces galettes qui vous prennent aux tripes et qui vous jettent à terre tellement
elles sont profondes, abouties, convaincantes … Des passages les plus délicats aux véritables explosions, « Made In
Silence » a choisi de faire le tour complet de ce qui fait que le rock est rock et c’est en se donnant les moyens de
convaincre avec des riffs soignés, des rythmiques solides et des voix changeantes que le trio y va de ses pièces
d’artillerie lourde pour lesquelles il fait appel de temps autres à des instruments tels que le piano, le violon ou encore
l’accordéon. Au royaume du rock, la puissance est reine et Vagina l’a bien compris en posant quelques beaux bâtons de
dynamite au beau milieu de son premier effort, histoire certainement de le rendre instable et surtout potentiellement prêt
à exploser à la face du public si celui ci se montre audacieux dans sa manière de le manipuler … Installé sur un registre qui
va de Noir Désir pour le côté frenchy jusqu’à Slayer pour le versant violent en passant par Pink Floyd pour les harmonies
et Dream Theater pour les arrangements, Vagina a déterminé au plus précis la formule chimique capable de faire de «
Made In Silence » une véritable œuvre de séduction massive et, au rayon des ingrédients indispensables, on compte
entre autres un doigt de « Psychedelic Circus », un trait de « Talking Cure », un soupçon de « Skyso » et pas mal de «
Sanguinarium » … Les règles de l’assemblage idéal seront bientôt dévoilées dans un digipack à l’artwork classieux et
déclinées sur fond de production particulièrement soignée, de quoi donner envie de découvrir la bête dès sa sortie !
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