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Quadron, c'est LA révélation Nu Soul de l'année. Des titres qui font déjà l'unanimité
auprès de professionnels tels Pharrell Williams ou LCD Soundsystem. Ne vous arrêtez
pas à "Slippin", Chez Quadron, tout est à prendre.

Quadron, c’est un duo Danois constitué de le chanteuse Coco et du producteur Robin
Hannibal. Quadron, une chose qui arrive rarement en musique. Des artistes qui à eux seuls,
en un album, révolutionnent leur genre en osant sortir des sentiers déjà battus par plusieurs
générations.  Leur univers est unique, la voix de Coco claire et pure, sa sensibilité est
évidente. Les compositions, originales, sont bien construites et chaque son est placé de
façon à ce que le charme opère. Et il opère bel et bien. L’album entier de Quadron est un
chef d’oeuvre constitué uniquement de perles, un slow beat parfait dont des pointures
comme Pharell W illiams et LCD Soundsystem sont déjà fans. Le très acclamé DJ Raul
Campos de la radio en ligne KCRW mettra Quadron dans son Top 10 et déclare : “il est rare
de tomber sur un album qui soit aussi extraordinaire du début à la fin”.

La dernière révélation soul à avoir fait preuve d’originalité et qui promet de nourrir les music
addicts pendant quelques années et dont le succès très rapide à confirmé le talent, c’est
Janelle Monae. Coco, elle, ne touche pas au registre pop que Janelle a su intelligemment
intégrer à son oeuvre. Quadron c’est de la Soul pure et dure, notre prochaine Sade, on en a
la certitude. Depuis Erykah Badu (qui bouleverse toute la sphère de la Nu Soul, mais aussi
celle du Mainstream aujourd’hui à chaque fois qu’elle sort un titre) on commençait un peu à
s’ennuyer. Erykah Badu et Jill Scott sont les références Nu Soul de ces dix dernières
années. Leurs titres sont repris par tous les apprentis chanteurs et on reconnaît la touche
“Baduienne” dans de nombreux groupes fraîchement constitués.
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Mais finalement, sortis de ces deux légendes, Sade et anciennement Lauryn Hill, rien de
neuf n’a vraiment été crée. Alicia Keys, dans son registre a clairement fait l’unanimité et
présente aussi cette caractéristique d’avoir un sty le unique mais elle ne s’inscrit pas dans le
cercle très restreint des divas Nu Soul. Jazmine Sullivans nous a offert un bon teasing mais
ne semble pas encore tout à fait mûre. Alors nous, les amateurs de Nu Soul un peu
exigeants, écoutons en boucle nos v ieux classiques, en attendant avec impatience que Jill
Scott sorte un nouvel album qui soit aussi bon que les précédents, on fouilles les blogs pour
trouver la perle rare mais on y trouve souvent des redites de nos 4 références, de très
belles voix mais peu d’artistes capables de défendre leur propre univers. La crise du disque
rendrait-elle les artistes à nouveau créatifs ? Ce qui est sur, c’est que 2010 est un très bon
millésime avec l’excellent album de Janelle Monae, “The ArchAndroid” et celui de Quadron,
“Quadron”, nous allons enfin pouvoir rajouter un bon cru à notre discothèque et réintégrer la
soul dans nos play lists.
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super découverte!

Si internet plonge certains dans la crise, Quadron a nettement profité de la révolution
internet. La v iralité qu’offre Internet leur permettra de ne pas céder à la tentation d’une
signature en major et les autorise à ne pas avoir à faire de concession artistiques. Faisant
bien parti de cette nouvelle génération d’artistes qui n’hésites pas à combiner les forces
pour permettre à leurs œuvres d’évoluer, “Average Fruit“, est proposé en remix sur leur site,
titre dont nous vous conseillons fortement la version de Melo X, déjà évoqué sur
OWNImusic.

Retrouvez Quadron sur : facebook, site, twitter

Retrouvez Alter K sur : site officiel, facebook, twitter

–

Crédits photos tous droits réservés : Plugin Reaserch

http://www.plugresearch.com/quadron/
http://www.djbooth.net/index/mixtapes/entry/melo-x-more-merch
http://ownimusic.com/2011/02/22/broken-wings-by-melo-x-feat-jesse-iii/
http://www.facebook.com/pages/Quadron/388446775468
http://www.plugresearch.com/quadron/
http://twitter.com/#!/quadron_quadron
http://www.alter-k.com/
http://www.facebook.com/AlterKmusic
http://twitter.com/#!/Alter_K
http://www.plugresearch.com/quadron/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/decouvrez-slippin-by-quadron.html#
http://owni.fr/2011/05/17/decouvrez-slippin-by-quadron/comment-page-1/#comment-63508
file:///2011/05/17/decouvrez-slippin-by-quadron/?replytocom=63508#respond

