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Concerts
Les Amplifiés – Ferme des Jeux – 21/10/06
"Orphéus, auteur d'un récent premier album (2ème ndlr), a
cloturé la soirée en signant une prestation musicale d'une
grande qualité, oscillant entre rock français saturé et une
atmosphère folk chaleureuse."
La République de Seine-et-Marne - 13/11/06

Printemps 2006

Guitar Part n°146, mai 2006
(Presse Nationale – 40000 ex.)
Orphéus est une aventure musicale pop rock. Les textes, en français, sont bien
écrits et les tournures subtiles. Les sujets sont souvent originaux. Je prends
pour exemple leurs titres, l’Anophèle, ballade qui traite du paludisme ou je suis
devenu, sur la folie. Une autre particularité d’Orphéus : la mandoline. Pas
évident à accorder avec les guitares électriques. Et pourtant c’est un pari
réussi. Côté mélodies, le panel est large, tantôt calmes, tantôt agressives,
tantôt espiègles. Leurs influences vont de Hubert-Félix Thiéfaine à Mano Solo
et ça se ressent. Le groupe a un agenda de concerts bien rempli vous savez ce
qu’il vous reste à faire.

Sophie Détraz

Lors de la réception de leur premier disque une autoproduction faite avec plus de cœur que de
moyens, j'avais commencé la chronique par " un grand bol d'air ". Ces mots résumaient à la perfection
le sentiment émanant de leur galette, une fraîcheur dans l'approche, un anti-conformisme
naturel, pas calculé. Je me demandais en fin de chronique ce qu'ils seraient capables de faire
avec un peu plus de moyens, Brille est la réponse à cette question.
Eric (Théveneau, guitariste compositeur) m'a fait parvenir ce disque courant Décembre dernier,
dire que je connais par cœur ce disque est un euphémisme. Dire que je suis lent et obsédé par le
besoin viscéral de rentrer dans la musique contenue par certains disques en est un autre.

Brille est définitivement un disque à part, tout ce qui m'avait laissé sur ma faim dans
la première galette est ici balayé, le son du groupe au complet est là, impérial, les
guitares sont faites maison, pas de doute, cela s'entend d'autant que la qualité du mixage parvient à
les mettre en avant sans masquer le reste.
Si le premier essai du groupe laissait entrevoir le début d'un monde à eux, celui-ci confirme
pleinement. Il règne sur ce disque une ambiance particulière qui ressort à l'écoute, tout y est
tranquille, nonchalant, les thèmes abordés ne sont pourtant pas toujours faciles mais, la façon dont
ils sont exprimés les rendent attachants.
Laissez vous tenter par l'aventure, Morgann le conteur et sa joyeuse bande de zicos vous invitent
l'espace d'un (trop) court instant à pénétrer dans leur univers. Morgann (Mélin-Doppia chant)
justement parlons en, l'espace enfin laissé à sa voix est parfait du coup, il s'exprime sans retenue, je
ferais la même remarque pour la batterie tenue par Laurent Cerdan, reste la basse tenue par Franck
Beauvais parfaite dans son rôle d'accompagnement et d'harmonisation, pas de solos inutiles ou
incongrus, pas de frime à la con, juste un vrai groupe.
Les titres ont tous chantés en français, ces chansons sont toutes d'une profondeur qui ne se laisse
pas toujours facilement approcher, la qualité des textes plane au dessus de sommets
immaculés que ce soit Brille se référant aux valeurs humaines, L'Anophèle, celui là, je vous laisse
chercher le sens de ce mot et, lorsque vous le saurez, écoutez à nouveau ce titre avec sa douceur et
sa fausse nonchalance.
Je pourrais sans aucun mal faire le tour de l'ensemble du disque, de mon point de vue cela ne
révèlerait que très partiellement sa qualité. Cette galette est un tout, je ne serais pas capable
de citer une chanson plus qu'une autre comme pouvant décrire ce disque de même, je ne
pourrais pas en retirer une. Cela fait des mois que j'écoute cette rondelle et mes impressions n'ont
en rien varié. Les compositions d'Eric et de Morgann créent cette ambiance si

particulière, cette douceur malgré la noirceur d'une chanson comme Héroïne.
J'avoue mon admiration devant ces mecs, ils expriment leur univers sans jamais dénoncer, juste
inciter (Brille) sans jamais se croire parfait, juste humains (Héroïne). Eric est un guitariste
monstrueux, pas au sens " Guitar Hero " non(quoique...), plutôt au sens compositeur, il passe d'une
guitare à une mandoline, d'arpèges acoustiques à des riffs tranchants comme un rasoir, ce mec n'a
pas l'esprit large non, cela va au-delà, bien au-delà. Morgann, Laurent et Franck sont les trois autres
pierres angulaires, je parle d'eux sur un même descriptif parce que au fond, je leur trouve les mêmes
qualités, émotion, retenue, parfaite maîtrise et générosité dans leur expression.
Le bol s'est transformé en courant d'air, chaud, tempéré, une brise d'été lorsque le soleil se couche et
que debout sur un balcon on se prend à rêver en entendant le ressac des vagues.

Ricardo / Laguitare.com (septembre 2006)

La Toile des Batteurs (site web)
Orpheus fait de la chanson française, avec de très bons textes, et c’est assez
rare pour le souligner. Etonnant pour sa musique : quel éclectisme !! Rock, pop,
reggae, samba et folk sont au rendez vous, toujours pop rock, avec des pincées de
tous ces styles qui viennent épicer le plat principal !

Cet album est autoproduit, et s’il possède quelques faiblesses de production comme
le mix des voix (les chœurs surtout) et le son de batterie, l’ensemble est très
homogène et de très bonne qualité. […]

Ai je mentionné le mot progressif ? Non, et bien il me vient à l’esprit avec le titre
deuxième chance : un titre pop, légèrement progressif, très bien vu ! Avec un chant
toujours bien senti. Ce morceau réserve des surprises, avec un pont de quelques
secondes qui donne envie de pogotter (!!!) ... mais ... jusqu'à ce que la mandoline
revienne pour accompagner un très bon solo de guitare ! Très bon morceau à tiroirs,
qui mériterait une réelle production haut de gamme !!!

Bref, je ne vais pas passer tous les titres en revue : cet album qui tarde à démarrer je
trouve, devient à partir du quatrième titre devient un véritable régal : que de
surprises, des morceaux à tiroirs, une grande inventivité, que du bonheur ! Chaque
auditeur y retrouvera les influences qui lui passeront par la tête : pour moi j’ai
retrouvé du Hendrix, du Dionysos, du Red Hot, du Louise Attaque, du Dixie
Dregs, et tant d’autres …

Orpheus est un groupe à suivre et à conseiller réellement : c’est un coup de
cœur ! Ce que je leur souhaite : de la maturation, un passage en studio avec des
moyens et une bonne distribution. Le rêve de tout musicien quoi !

L’Amplificateur Avril-Mai-Juin 2006
(Fanzine musicales actuelles – 3000 ex.)
[…] La qualité de l’interprétation et des arrangements ainsi que la verve
métaphorique du chanteur donnent une vraie couleur à ce disque. […]

Le Transistor # 16 Avril-Mai-Juin 2006
(Fanzine musiques actuelles – 7000 ex.)

Mars 2005

Mars 2005
26 mars - Orphéus au festival TEDI 77 avec Zool, Madamaris et
Gadjo

La République de Seine-et-Marne
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Ricardo Diaz Ripoll / www.laguitare.com

Premier portail francophone de ressources pour les guitaristes
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Juin 2004

Ordre de passage : Orphéus, Paul Personne, Eddy Mitchell

Novembre 2003

