
Après une attente de près de 4 
ans, Hozier, auteur-compositeur 
du hit ¨Take Me To Church¨, re-
vient en force avec un court EP 
intitulé ¨Nina Cried Power¨. Bien 
que sa sortie le 9 septembre fut 
ignorée en faveur de la sortie de 
¨Egypt Station¨ par Paul McCart-
ney la même semaine, les quatre 
chansons mises en vedette par 
le chanteur démontrent une 
évolution claire et puissante 
dans son style musical. 

Hozier débute cette expérience 
musicale par la chanson titulaire 
avec une apparition de Mavis 
Staples, artiste légendaire de 
rythm & blues américain. Sur-
prenamment, Hozier nous in-
troduit à sa nouvelle ère person-
nelle avec force et une chanson 
portant sur l’esprit révolution-
naire en nous tous. Cette colla-
boration laisse place à un hymne 
puissant et mouvementé pui-

sant ses sources dans le blues et 
dans le soul. Cet hymne laissera 
une impression forte. 

Il enchaîne ensuite avec 
¨NFWMB¨, une œuvre indivi-
duelle bien plus relaxée que la 
dernière, mais non moins puis-
sante. En fait, il y décrit un amour 
dévoué et possessif envers sa 
partenaire sur un air calme et 
riche en instrumentation. Par la 
suite, ¨Moment’s Silence¨ débute 
avec son air rapide et enivrant 
où claquements de doigts et mé-
lodies à la guitare vous invitent 
à vous déhancher. Puis vient le 
refrain! Celui-ci transitionne 
parfaitement d’un couplet ad-
dictif à un air déchaîné d’une 
manière époustouflante! Finale-
ment, elle est suivie par ¨Shrike¨, 
la dernière chanson de l’album. 
Hozier y chante ses frustra-
tions et son désespoir face à la 
perte d’une relation qu’il ne fut 

en mesure d’apprécier pleine-
ment. Accompagné par une mé-
lodie douce et nostalgique, le 
chanteur termine l’avant-goût 
de son prochain album en beau-
té, grâce et anticipation. 

Quant à mon appréciation per-
sonnelle, je vous recommande 
absolument d’écouter cet EP. En 
plus de vous donner une trame 
sonore parfaite pour le début 
de l’automne ainsi que pour 
l’étude, Hozier livre des mélo-
dies aussi puissantes et calmes 
qu’un début d’orage. De plus, 
chaque chanson nourrit des sen-
timents communs aux étudiants, 
soit l’espoir, la nostalgie, et cette 
étrange intuition innée de saisir 
le moment présent. Cependant, 
si vous aimez l’indie rock comme 
moi, vous y découvrirez un char-
mant joyau à chérir en attente 
du prochain album de Hozier, 
annoncé à sortir en 2019. 

NINA CRIED 
POWER - EP
   Par
    Olivier Cliche-Laroche
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