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Weyes Blood, chanteuse-interprète et musicienne talentueuse, est largement inconnue du          
public. Pour le peu de gens qui la connaissent, elle symbolise un renouveau, une artiste               
formidable avec une vision excentrique de la musique. Justement, son album Front Row             
Seat to Earth, malgré sa sortie en 2016, témoigne parfaitement de son talent incroyable par               
des mélodies émouvantes et des paroles qui semblent tout guérir. 
  
D’abord, dans son deuxième album, son approche à la musique est très théâtrale, voire              
même comparable à un opéra dans son usage audacieux d’instruments symphoniques. De            
plus, elle y mélange avec succès son propre style, assez singulier et atypique, ce qui               
introduit une forme d’aventure pleine de rebondissements tout au long des neuf chansons             
de l’album. Le résultat, si pouvez ainsi le voir, est simple: imaginez-vous quelque chose              
comme les Beatles chantant sur un air (cinématique)? avec une voix unique et féminine.              
Voilà, somme toute, la direction vers laquelle Weyes Blood se dirige avec cette oeuvre. 

  
Quant au contenu, l’album débute de manière radicale avec Diary, où elle s’exprime sur son               
existence et son destin. Autrement, elle se démarque dans plusieurs chansons. Par            
exemple, Used To Be est une élégante chanson invoquant de fortes tonalités nostalgiques.             
Seven Words déclenche une fascinante lamentation aux mélodies psychédéliques face à           
son amoureux. Quant à Do You Need My Love, on y entend une ballade légère sur un                 
thème qui lui est inverse, soit sur la fin d’une relation non-réciproque. Cependant, elle livre               
un tour de force avec l’excellente Generation Why, où elle se positionne face à ses               
inquiétudes au niveau politique, et ce, en utilisant la culture populaire. Et que dire de la                
douce symphonie accompagnée de sons de téléphones! C’est une œuvre audacieuse et            
poétique autant dans sa production que dans ses paroles. 

  
Finalement, malgré le fait que cet album ne soit pas si récent, Weyes Blood charme par sa                 
poésie vulnérable et ses parfaits usages symphoniques. C’est un album politique et            
personnel qui résonne toujours en ces temps d’incertitude politique. Cependant, je reconnais            
qu’il n’est pas pour tous. Après tout, l’artiste est surtout connue pour sa nature              
expérimentaliste. Toutefois, je vous le recommande fortement, puisque c’est une œuvre           
singulière dans une ère de musique dominée par la consommation rapide. 

  
 
 



 


