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4dB est une belle découverte pour moi. J’aime souvent sortir des sentiers battus et tenter de nouveaux sons,
d’autres choses, histoire d’élargir mon champs musical…
Ce qui m’a intrigué ici c’est le côté jazz rock prog. J’y connais rien dans le jazz mais j’aime bien les
sonorités qui s’en dégagent. Du coup, je me suis dit que… aller… pourquoi pas essayer… Chose que je ne
regrette pas à ce jour car Rokh est un album envoûtant et très mélodieux.
4dB est un quatuor qui a vu le jour en 2013. Damien Boureau (guitariste), l’instigateur a su convaincre
Thomas Cassis, Olivier Michel et Quentin Rondeaux (batterie, basse et piano) de le suivre dans sa folie.
Mais une folie douce aux oreilles rassurez vous…
Totalement instrumental, ce Rokh va vous faire voyager en abordant des thèmes qu’on imagine mal ici
puisque Rokh aborde des sujets comme l’anti-formatage, où la liberté et la créativité sont érigées en totem.
Sujet très souvent abordé sur les réseau sociaux sous une forme moins délicate puisque nous nous faisons
souvent traiter de « moutons ». Voici donc un sujet hautement philosophique qui aborde le sujet suivant : « A
partir de quelle limite pouvons nous considérer que nous sommes formatés et donc passés au stade de
mouton ? « . Vous avez 2h !
Ici la créativité a été de mise puisque nous sommes loin de ce que j’ai déjà pu écouter en Jazz. Rokh sent la
modernité et les musiciens ont pris la liberté de nous proposer de beaux solos.
« Kaléidoscope » est LE titre de l’album. Il est calme, doux, intemporel… La mélodie est vraiment
magnifique et la ligne de piano bien mise en avant. « Are You Funky » est comme son nom l’indique, funky.
C’est vraiment un voyage auditif qui nous est proposé ici. Le groupe fleure aussi avec le rock (« Eclosion« ,
titre plus puissant ou encore « Hello Mister Bond« ), la bossa Nova (« Nouvelle Vague« ), le blues (« Irish
Blues« )… Certaines ambiances sont totalement Zen comme sur le très réussit « No Jazz for Old Men »
longue pièce musicale qui clôture cet album à la perfection.
2dB nous propose avec ce Rokh, un album d’ambiances complet et vraiment plaisant. Il ne manque que la
voix de Norah Jones sur 1 titre ou deux pour savourer pleinement cet album.
Tracklist :

01. Are You Funky
02. Nouvelle vague
03. J.R.
04. Eclosion
05. Kaléidoscope
06. Vent d’été
007. Hello Mister Bond
08. Zoé
09. Réflexion
10. Irish Blues
11. No Jazz for Old Men
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