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GODSTICKSGODSTICKSGODSTICKSGODSTICKS    
SPIRAL VENDETTASPIRAL VENDETTASPIRAL VENDETTASPIRAL VENDETTA    

(U.K, 2010) 
 

GODSTICKSGODSTICKSGODSTICKSGODSTICKS est un nouveau venu 
dans notre galaxie, un trio anglais formé en 
2006. D’abord groupe de reprises avec un 
premier EP en 2008 avec 5 titres 
présentant une formation déjà bien établie, 

ayant déjà trouvé sa voie. DARRAN DARRAN DARRAN DARRAN 
CHARLESCHARLESCHARLESCHARLES tient les guitares, les claviers et 
chante ; STEVE ROBERTSSTEVE ROBERTSSTEVE ROBERTSSTEVE ROBERTS joue de la 
batterie et des claviers, et BRYAN BELLERBRYAN BELLERBRYAN BELLERBRYAN BELLER 
tient la basse. Ils nous reviennent ici avec 
leur 1er album auto produit : 16 mois 
d’écriture, 4 de répétitions et enfin 2 mois 
de studio, et voilà SPIRAL VENDETTA.  

Si vous avez un faible pour 
STEELY DANSTEELY DANSTEELY DANSTEELY DAN, GODSTICKSGODSTICKSGODSTICKSGODSTICKS est là pour vous 
séduire. Mais il ne faut pas s’attendre à 
une copie conforme car le trio, à l’instar 
des américains ne cherchent pas le succès 
à tout prix. Leur son est beaucoup plus jazz, 
avec quelques touches de progressif, par 
moments à la BILLBILLBILLBILL BRUFORDBRUFORDBRUFORDBRUFORD et ses 1er 
travaux solo. Par contre, le chant ramène 
tout droit à DONALD FAGENDONALD FAGENDONALD FAGENDONALD FAGEN de STEELY STEELY STEELY STEELY 
DANDANDANDAN.  

Dix compositions des plus mûres 
aboutissent à une musique très 
personnelle passant par une chaleur 
attirante, chatoyante qui vous atteint 
irrésistiblement, le tout magnifiquement 
mis en place. C’est la guitare qui 
prédomine sur tout l’album, bourré d’un 
swing sain et décapant, souvent jazzy, 
jamais démonstrative, car jouant la carte 
de la sobriété, tout en muscle mais sans le 
clinquant et la poudre aux yeux pour des 
moments rappelant ALLAN HOLDSWORTHALLAN HOLDSWORTHALLAN HOLDSWORTHALLAN HOLDSWORTH. 
Norman est une pièce remplie de 
dynamisme, pleine d’un chant 
excellemment mis en place avec une 
guitare toujours jazzy s’insinuant sur les 
parties chantés.  

Les claviers sont ici bien présents, 
très chaleureux, jamais démonstratifs 
également. Le jeu de batterie de STEVE STEVE STEVE STEVE 
ROBERTSROBERTSROBERTSROBERTS est irréprochable, sachant 
frapper dur quand il le faut. On trouve un 
morceau instrumental de grande classe, 
avec The continuation of Livid où en 4’30 
GODSTICKSGODSTICKSGODSTICKSGODSTICKS démontre son savoir faire 
unique, déployant des fastes dignes d’un 
KING CRIMSONKING CRIMSONKING CRIMSONKING CRIMSON seconde génération. 
SPIRAL VENDETTA vaut le détour.  
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IFSOUNDSIFSOUNDSIFSOUNDSIFSOUNDS    
APEIROPHOBIAAPEIROPHOBIAAPEIROPHOBIAAPEIROPHOBIA    
(Italie, 49'59, 2010) 

 

Jeune formation italienne 
originaire de Petacciato, IFSOUNDS IFSOUNDS IFSOUNDS IFSOUNDS vient 
de    proposer très récemment son premier 
album, au titre énigmatique 
d'APEIROPHOBIA, paru en 2010 sur le 
label Melodic Revolution Records. Ce qui 
saisit d'emblée pour un album auto produit 
est la qualité spectaculaire du son, très 
rond, bénéficiant de beaucoup de 
profondeur, très dynamique et percutant. 

  
La musique d'IFSOUNDS IFSOUNDS IFSOUNDS IFSOUNDS n'est pas 

une révolution musicale en soi mais assure 
avec talent, voire avec passion (les parties 
vocales emportées de la chanteuse ELENA ELENA ELENA ELENA 
RICCI RICCI RICCI RICCI sont remarquables). Difficile de 
retrouver des influences, une petite touche 
SONJA KRISTINA SONJA KRISTINA SONJA KRISTINA SONJA KRISTINA par ci, une petite touche 
de GRACE SLICK GRACE SLICK GRACE SLICK GRACE SLICK par là. Mais ce son est 
définitivement plein, habité, chaleureux, 
dense. Les compositions affleurent ainsi le 
psychédélisme, mêlées à une pulsation 
rock menée par un ensemble de guitares 
rythmiques royales et une rythmique qui 
pulse (Anima Mundi). Mais on retrouve 
également l'émergence d'un folk (partie 
finale du même titre) parfois teinté de 
classicisme (intro de Summer Breeze) 
signifié par le piano acoustique. 

 
Les bruitages sont saisissants de 

réalisme et valent en qualité ceux du PINK PINK PINK PINK 
FLOYDFLOYDFLOYDFLOYD. A l'arrière plan, la dimension 
wakemanienne des claviers ne fait aucun 
doute, tandis que les arpèges de guitare 
acoustique soutiennent la très belle voix 
ample et expressive d'ELENA RICCIELENA RICCIELENA RICCIELENA RICCI. Quel 
fier organe, bien posé, bien assuré ! Avec 
une telle frontwoman, la musique 
d'IFSOUNDS IFSOUNDS IFSOUNDS IFSOUNDS prend des atours 
spectaculaires.  

 
La guitare électrique de DARIO DARIO DARIO DARIO 

LASTELLA LASTELLA LASTELLA LASTELLA se fait rampante, sinueuse, et 
finalement mordante, tandis que les 
claviers de CLAUDIO LAPENNACLAUDIO LAPENNACLAUDIO LAPENNACLAUDIO LAPENNA même 
mixés à l'arrière plan sont un ravissement 
de tous les instants. Avec Last Minutes, 
IFSOUNDS IFSOUNDS IFSOUNDS IFSOUNDS montre qu'il peut aborder sans 
aucun complexe des rivages très rock, 
maniant le riff avec assurance, la basse 
groove, le tempo métronomique, la guitare 
assurant un ensemble de riffs réjouissant. 
Attention, avec IFSOUNDS IFSOUNDS IFSOUNDS IFSOUNDS pensez rock 
mélodique, tout est ici finement ciselé, 
sculpté, avec nuance et talent.  

 
Retour au classicisme avec Aprile, 

mettant en scène piano classique et 
orchestration dominée par les violons. Ce 
titre dégage une musique d'une immense 
quiétude, d'une intense félicité, d'une 
ineffable nostalgie. Magnifique ! 

 
Attention, voici la grande œuvre, 

la pièce de résistance, Apeirophobia qui 
pointe à l'horizon, découpée en neuf 
tableaux distincts. Ce sera à l'évidence la 
pièce la plus progressive de l'album, la plus 
ambitieuse, la plus surprenante. 

Introduction climatique, chant incantatoire, 
piano solennel précèdent l'arrivée de la 
rythmique qui donne d'un seul coup vie et 
animation à la composition, qui monte 
progressivement en puissance avec 
l'arrivée d'une guitare électrique à l'envolée 
fluide et lyrique, le chant d'ELENA ELENA ELENA ELENA monte 
en densité, se fait plus passionné. Quelle 
chanteuse exceptionnelle !  

 
Une intensité qui retombe pour 

laisser place à une séquence de guitare 
acoustique hispanisante d'une exquise 
finesse, superbement interprétée et 
agencée… Et cette guitare s'emballe, nous 
transportant à Séville pour un flamenco 
endiablé… Le rythme est brisé, la guitare 
rythmique rock offre quelques accords 
toniques et la chanteuse est de retour pour 
une bien belle envolée vocale, 
accompagnée par le piano et différents 
claviers (dont certains aux amusantes 
sonorités trafiquées !).  

 
Le rythme pulse, la basse décore, 

précédant l'arrivée de percussions et de 
congas santanesques. La musique 
d'IFSOUNDS IFSOUNDS IFSOUNDS IFSOUNDS nous invite décidément au 
voyage ! Nous voici en plein rythmes afro-
cubains et improvisations effrénées. Ce 
sont les guitares électriques qui mettront 

un terme à cette séquence, amorçant une 
nouvelle séquence chantée dans une 
mouvance rock psychédélique à la touche 
sixties. Nous sommes entraînés, happés et 
on songe parfois à la dynamique d'EARTH EARTH EARTH EARTH 
& FIRE & FIRE & FIRE & FIRE (et aux intonations vocales de 
JERNEY KAAGMANJERNEY KAAGMANJERNEY KAAGMANJERNEY KAAGMAN), à la pulsation de 
JEFFERSONJEFFERSONJEFFERSONJEFFERSON, à la couleur kaléidoscopique 
de la musique de CURVED AIR… CURVED AIR… CURVED AIR… CURVED AIR…     

 
La séquence instrumentale 

suivante est dominée par un piano à la 
touche classique apaisante, avant l'arrivée 
de la voix d'ELENA RICCI ELENA RICCI ELENA RICCI ELENA RICCI pour un final en 
apothéose, dominé par le chant et les 
guitares de retour au premier plan. Bravo à 
IFSOUNDS IFSOUNDS IFSOUNDS IFSOUNDS qui signe dès sa première œuvre 
un coup de maître !  
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