
DULCE PAJARA DE JUVENTUD
Triumph, 2LP, CD, Digital
BCore Disc
Epic Pop : oui ça défini assez bien la musique si particulière que pratique le quatuor
barcelonais sur son 2ème album ! Entre Pop Indie éthérée, aérienne, évanescente,
spectrale et Post Rock mâtiné de Math Rock… sans être jamais ni chiant ni pompier,
un parfait équilibre entre les longues plages instrumentales où les guitares ont la part
belle (mais ou les claviers / orgues / synthés… ne sont pas absents) et des parties
chantées qui ré-ancrent Dulce Pàjara De Juventud dans une Pop Noisy belle et
accrocheuses.
Beaucoup d’effets sur les sons, sur les voix, sur les arrangements, pourtant aucune
des 9 ‘chansons’ (qui s’étirent magnifiquement sur 48 mn) ne semble surchargée. Sur
le fil du rasoir cette musique est en équilibre entre la magnificence et le néant mais ne
tombe jamais du mauvais côté.
Shoegaze cinématique, Psyché Rock, Kraut, Pop planante, Noisy 90, musique de
film, Pop sixties, Rock exploratoire… beaucoup de chose qui placent Dulce Pàjara
De Juventud au niveau des groupes Indie les plus aventureux genre Mercury Rev
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(une référence que je n’utilise pas à la légère vu que je ne me suis toujours pas remis
de leur concert il y a 10 ans), Arcade Fire (d’avant le naufrage), leur label site aussi
les Boo Radleys est ça n’est pas idiot ni immérité !
« Triumph » ça pourrait paraitre prétentieux comme titre d’album, mais ça ne l’est
pas, oh combien pas !!!
Préparez-vous et jetez-vous sur cet album c’est une totale réussite !
http://dulcepajaradejuventud.bandcamp.com/
[BT]
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