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est né de l’union du Nord

et du Sud, de l’ombre et

de la lumière, du ciel, de la terre et

de la mer. Plaçant la voix au centre, le

grou pe crée tout autour des textures

organiques, vivantes, comme naturel -

les, qui donnent à entendre les élé-

ments qui nous entourent. La mélodie

chantée est à l’honneur, les synthés

se font humains et les guitares répon-

dent telles des voix en contrepoint ;

les ryth mes associent matières élec-

troniques, motifs tribaux et percus

énergiques. La voix d’Emily se dé -

multiplie en harmonies subtiles que

surmonte parfois un motif aérien,

flottant tel un ruban coloré qui s’in -

viterait à la fête et voudrait supplan -

ter le décor. Dans la plupart des

chansons, Ugo vient s’immiscer et ré-

pond de son timbre velouté,

formant parfois avec Emily

un duo à peine voilé. Les

influences mélodiques

sont baroques, un rien

dandy, par moments tein-

tées d’esprit celtique.

Blyndshell chante la terre,

les cieux, les océans, miroirs des

âmes humaines égarées cherchant

l’amour dans leurs moindres recoins.

Les chansons sont chaudes comme 

un rayon de soleil d’été, glacées

comme un vent hivernal après une

nuit sans sommeil, lumineuses ainsi

qu’une feuille d’automne doucement

ca ressée par le soleil rasant, fraîches

comme une matinée de prin-

temps scin tillant sous la

rosée. L’amour est par-

tout, dans la pluie, dans

les étoiles, dans une

tempête cosmogonique

qui donne naissance aux

grains de sable. Tel un arbre

ancré par ses racines et s’élevant

vers le ciel, la musique invite les vi-

vants au voyage céleste et reconnecte

les âmes disparues à la vie d’ici bas.

Ecouter
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