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mardi 27 mai 2014, par Nicolas Romeas

Cap au large pour l’équipage de NAÏAS avec son nouvel album à paraître cet
Automne, métissage élégant de folk-song rageur, de musiques méditerranéennes et
de rock souterrain. Un vibrant opus musical pour les âmes éprises de liberté…

Internationaliste et métisse depuis 2010, la musique de Naïas transpire l’atmosphère fiévreuse qui agite
les cités portuaires. Celle où se mêlent les cultures et les langues, les rêves d’ailleurs et les espoirs aussi.
Pétri d’humanité et de cette âme populaire, le groupe Naïas prend ainsi son éclat sous le soleil de
Méditerranée, comme attiré par la lumière…
Les mandoles, l’accordéon, la basse et les percussions s’y tressent et brassent des effluves sonores
échappés du Maghreb, d’Italie, d’Espagne et de Grèce, tissant une toile musicale inédite, affranchie des
traditions et fourmillant de mille inspirations. Dans cet écrin parfait pour faire briller les langues
française, occitane et espagnole, la voix, habitée par la grinta, serpente entre les pistes militantes du folksong jusqu’aux confins du rock acoustique. Un vagabondage sonore où NAÏAS explore avec ferveur les
terres vierges d’une chanson méditerranéenne ardente et sans frontière, empreinte de poésie et de
mémoire. Un voyage intense, émouvant et dansant, qui prend son envol dans des concerts passionnés au
firmament…
Pour avoir une idée de leur travail
UNITEDMUSICOFNAÏAS
SORTIED’ALBUM
AUTOMNE 2014
www.facebook.com/NAIASofficiel
naias.bandcamp.com
Album mixé fin 2013 au studio La Bobine
Mastering : premier trimestre 2014

Sortie nationale : Automne 2014
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