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 MICHEL GENTILS

- Présentation

- En savoir plus : accordages, tirants, guitares utilisées etc...

- Les autres albums de Michel Gentils

- Portrait de Michel Gentils

Michel Gentils - Live à l'ouest de la Grosne
Michel Gentils 

Live à l'ouest de la Grosne - 16 titres

Ethnéa

En savoir plus

TRAJECTOIRES... 
"Ce disque est en partie issu de ma rencontre avec Shyamal, membre du groupe Gong, né à Calcutta..."

Le parcours de Michel Gentils est semé de rencontres. Rencontres de l'autre en tant qu'il est :
autre. Et sa musique en est le fruit. Un nom me vient à l'esprit : celui d'Henry Michaux. Sans doute
parce que leurs routes ont du se croiser, tant est grand chez ces deux-là le besoin de s'ouvrir à de
nouveaux horizons et de les restituer illuminés de multiples facettes. 

Avec l'aide de Shyamal Maïtra, descendu de sa planète Gong pour l'occasion, il nous invite à
découvrir de nouveaux paysages sonores et n'hésite pas, pour cela, à laisser ouverte la porte de
l'improvisation. Quatre morceaux portent ce titre et nous portent littéralement hors des sentiers
battus. Les autres morceaux nous laissent entrevoir un compositeur particulièrement imaginatif. 

Il ne suffit pas à Michel Gentils de jouer avec une sensibilité
toujours à fleur d'oreille, il lui faut également explorer, innover,
inventer de nouveaux sons, de nouvelles ambiances, de
nouvelles matières, de nouvelles connexions. Et en cela,
"trajectoires" est plus qu'un simple album, il est un carnet de
voyages et se lit comme un recueil de poésies. 

Chacun de ses morceaux, comme autant d'insaisissables
meidosems, nous offre d'autres perspectives, d'autres
possibles, et, au final, on s'aperçoit qu'il nous a installé dans un

rêve.

Pour commander l'album, contactez Michel Gentils au 04 75 21 16 00.

Denys Cailleux
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