LUH : les anges déchus
Par SARA
Nous n'avons pas assisté à une scène tout droit sortie d'Eden
mais bien à un enfer pour les oreilles ce vendredi 18 novembre
dans la salle du grand mix.
Un jeune couple, du style Adam et Eve version moderne, a performé sur la scène du
grand mix. Je dois vous avouer que leur style de musique était bien particulier... même
un peu trop particulier à mon goût, cependant je ne suis pas là pour discuter goûts et
couleurs mais bien pour vous parler du groupe Lost Under Heaven.
La chanteuse, qui n'avait pas vraiment l'air d'un ange, se dandinait sur la scène telle une
possédée, me donnant presque l'envie d'appeler un exorciste sur le champ. Son Adam,
quant à lui, adoptait une posture bien différente de celle de sa bien aimée, restant
stoïque, comme Jésus sur sa croix, n'entrainant pas le public avec lui. Une certaine
froideur se dégager des deux membres du groupe, rendant l'ambiance, jusque là très
enflammée grâce au talentueux Rat Boy, morose nous faisant ressentir leur arrogance
saupoudrée d'un soupçon de mépris envers toutes les personnes présentes dans la
salle.
Le public, dont je faisais partie n'était pas très enclin à danser ni même à suivre le délire
loufoque de la possédée ou de son copain, presque éclipsé par les gestes de cette
dernière.
Parlons donc de la musique maintenant, musique qui était beaucoup trop forte, me
faisant siffler les oreilles une fois de retour dans ma 'home sweet home'. Cependant
prétendre que la musique en elle même n'était pas bonne serait un mensonge, le seul
problème dans tout cela était que nous n'entendions pas les voix d'où ma déception
énorme une fois que le groupe commença à jouer. Je crois bien qu'il y a eu un petit
problème technique provoquant un petit coup de gueule de madame, ce qui n'est pas
très sympa mais compréhensible. Cette deuxième partie de soirée ne s'est pas passée
comme prévu pour le public mais aussi pour le groupe.
Après cette catastrophe, Jagwar Ma a réussi à reprendre le public du grand mix tel un
prophète ravivant ses fidèles.

