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Une musique brute, non filtrée et sphérique, écrite dans le cœur palpitant de Brooklyn, rencontre une
voix angélique céleste et rêveuse à Manhattan. Aussi unique que soit l'histoire de Matt Monroe et Lea
Leone, le résultat est également unique : indomptable, mémorable, déchaîné. Une musique entre
shoegaze et trip hop, aux influences indie et dream pop. Avec « White Hot Fire », le Zurichois et la
Winterthouroise présentent un EP qui a non seulement une genèse inhabituelle, mais qui donne aussi
envie de plus : plus de nuages de sons, plus de vagues d'émotion, plus de chair de poule.
Même la première chanson, « Crash Over M e », indique clairement qu'aucun son anodin ne sort des
haut-parleurs : avec une légèreté sphérique, Lea Leone décrit comment le monde brûle, elle chante sur
une guitare craquante comment elle peut à peine respirer, pour ensuite se demander si cela ne signifie
pas simplement vivre.
Comme si c'était la bouée de sauvetage tant attendue, les premiers sons de guitare sphérique de Matt
Monroe dans « Free » ouvrent une fenêtre sur un autre monde rêveur et sûr. Mais est-ce bien réel ? Ou
est-ce que tout cela n'est qu'un masque après tout ? Une sensation de picotement chaleureux et une
lueur d'espoir se retrouvent dans cette ballade rock et dream pop, dans laquelle Monroe & She prouvent
qu'ils s'harmonisent non seulement musicalement mais aussi vocalement.
Avec « Let M e Go », ils soulignent le fait que tous les deux se sentent bien aussi dans des tons rock :
batterie palpitante, guitares distordues et une sombre histoire de mensonges, de larmes et d'un amour
brisé assurent un rythme cardiaque légèrement accru et des hochements de tête rythmés.
Tout tourne, rien n'a plus de sens, le gouffre est la seule issue : « The Edge » est le final sombre et
sphérique de ce premier album profond, qui souligne la polyvalence musicale du duo, et en même temps
rend hommage à l'album trip-hop « broken rooms » (2016) de Matt Monroe avec le groupe
« mellowtone ».
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Videos – sera publié à la sortie
Crash Over Me: https://youtu.be/LdwfbLeBqvU
Free: https://youtu.be/RN47eJ81cgk
Let Me Go: https://youtu.be/a1uNu_BANjc
The Edge: https://youtu.be/6BHeM-9HvcQ
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