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Huit poin tures, es sen tiel le ment is sues de la scène belge, en tourent le joueur de Sitar Joa chim
La crosse sur un album qui jette avec brio un pont entre la mu sique in dienne et le jazz.

Le Bruxel lois Joa chim La crosse a pris le temps avant de sor tir le pre mier album de SI TAR DUST, groupe de
mu sique belgo-in dienne né en 2012. Le temps de s'en tou rer, de bour lin guer et d'en suite dis per ser sur neuf
pistes les ins tan ta nés de ses pé ré gri na tions.

Pré senté sous la forme d'un voyage, le disque fait la part belle au sitar, ce grand luth à la so no rité lan ci nante, et
à la très ma thé ma tique mu sique clas sique in dienne. L'ins tru ment de pré di lec tion de Ravi Shan kar, po pu la risé
en Eu rope par les Beatles, part ici à la ren contre du folk, du jazz et de la mu sique clas sique. Ren dez-vous réussi,
d'au tant que SI TAR DUST se dé marque par un tra vail poin tilleux d'ar ran ge ment sur la mul ti tude de cordes pré -
sentes dans l'al bum.

En plus du sitar, les vio lons de Re naud Crols (il joue no tam ment avec Tcha Lim ber ger) et de Ca the rine Grain -
dorge (Dé troit) ainsi que le vio lon celle de Char lotte Dan hier (Agnès Obel) se trouvent à mer veille ou se cachent
entre deux ac cords pour res sur gir en une grande im pro vi sa tion. Le tout est rythmé par deux per cus sion nistes
jon glant avec le kon na kol, le lan gage ryth mique ca rac té ris tique de la mu sique in dienne dont on peut ap pré cier
quelques ex traits ex pli cites tout au long de ce disque à l'ins tar du très court mais"sur épicé" mor ceau, 'Prem sa -
nyas kon na kol.

Féru de phi lo so phie, Joa chim La crosse aban donne un ins tant les mots pour les rem pla cer par des sons pin cés
tan tôt avec dou ceur, tan tôt avec furie. Il ju bile sur son sitar et ne manque pas de pas ser la main. Ses huits in vi -
tés en tament à tour de rôle le début d’une com po si tion ou captent à l'im pro viste l'au di teur à deux doigts d'en -
trer en transe. Exemple avec 'This is not rag man' où le saxo phone de Gré goire Tir tiaux vient em bra ser un mor -
ceau hyp no tique au long cours.

SI TAR DUST - "Si tar dust" : note: 4/5
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Le groupe SI TAR DUST pré sente son pre mier opus ce ven dredi 25 no vembre au Théâtre Mo lière de Mu ziek 
pu blique
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