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Vernissage de l’album
Here Comes the Sun
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Peu à peu devient pourtant
plus que songe
Théâtre du Galpon / Juin 2018
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Facial (VII)

La Bâtie Festival de Genève / Septembre 2014
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Love & Destruction EP
Andrès Garcìa / Dandy Jack
Ruta 5 / 2012
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Haunted Love

La Bâtie Festival de Genève / Poor Records
Septembre 2011

Le genevois publie « Haunted Love », album d’electro-pop rêveuse et sensible. Il le présente ce soir à La Bâtie dans un spectacle tentaculaire, où littérature, théâtre
et musique se côtoient.
C’est une longue chasse menée en solitaire qui s’achève
enfin. La besace d’Andrès Garcìa est pleine, bombée à
l’invraisemblable. A son intérieur, on y trouve un nouveau disque (Haunted Love) qui sort ces jours-ci pour
le compte de la maison genevoise Poor Records et un
spectacle ambitieux aussi, qui mêle les disciplines et
dont les lignes sont à découvrir ce soir au festival de La
Bâtie. Le musicien tient là le résultat de plusieurs années de quête musicale, de traque sonore. Et s’il fallait
mesurer l’investissement que cette double actualité a
mobilisé auprès de l’artiste, il suffirait de l’écouter s’exprimer sur un flux intarissable qui tient de la libération
de la parole.
Le Genevois aux origines galiciennes se présente sur
une terrasse de bistrot, porté par l’élan et par les interrogations que génèrent les jours de répétitions. Affable
mais un peu tendu, il évoque sa dernière sortie discographique en solitaire et se souvient de la première. C’était
en 2002, un temps lointain où sa vie avait d’autres colorations. A l’époque, avec I’m Your Friend, l’homme fixait
une fois pour toutes son regard sur la musique electro.
L’album dévoilait déjà un goût prononcé pour les sons
sophistiqués et sobres à la fois.
Le chemin a pris d’autres directions depuis lors, en étoffant le propos sans renier le passé. La part de sons minéraux est toujours là, mais l’instrumental a pris le dessus.
« J’ai voulu sortir d’un carcan confortable, celui d’une
electro que je côtoie depuis de nombreuses années,
se justifie le musicien. J’ai laissé beaucoup de place à
la création spontanée sans me poser de barrières. Cette
idée était là, présente à chaque fois que j’allumais les
claviers et l’ordinateur dans mon studio. » Le résultat –
dix chansons aux formats généreux – est marqué par
un souffle romantique, par des mélodies sensibles et
teintées d’une mélancolie légère. Le thème de l’amour
domine, du titre de l’album au dernier couplet. L’amour
comme hantise et comme source de peur. « Pour la première fois, j’ai ressenti de compter sur des textes élaborés. J’en ai confié l’écriture à un trio formé de Sibylle
Monney, Nic Ulmi et Yvan Le Hyaric, des proches qui ont
saisi ce que je voulais transmettre ».

A 40 ans, le musicien opère sur disque – et davantage
encore sur scène – une sorte d’osmose entre des territoires de création éloignés mais qui lui sont familiers.
Son œuvre pourrait dès lors se lire comme une biographie tacite. On y trouve une partie de l’urgence des débuts. C’était l’époque des I Mericani, une formation aux
musiques baroudeuses, qui a mélangé avec un entrain
contagieux les folklores du monde et a osé l’expérimentation. Le souvenir qui demeure aujourd’hui ? «Celui
d’une véritable école où j’ai appris à improviser sur les
thèmes de nos chansons.» Sa place dans le petit collectif ? De l’accordéon à l’ordinateur. « On en était, aux
débuts des années 1990, à une période faite de balbutiements et de tâtonnements technologiques. J’avais tout
à apprendre et un matériel à acquérir pour équiper mon
studio. Je me suis mis à le cumuler avec patience et à
travailler pour moi. »
Une voie parallèle prend alors forme, celle de l’electro.
Des singles produits pour des labels de référence en
Allemagne et en France sortent régulièrement. Des collaborations prestigieuses naissent dans la foulée. Celle
avec Dandy Jack résiste toujours. « J’ai été attiré comme
beaucoup par la mouvance « minimal » venue d’Allemagne mais durant ces années, j’ai compris que plus
qu’un DJ, j’étais un producteur. A l’enchaînement des
platines sur les dancefloor j’ai toujours préféré le live. »
Il y a enfin, dans la vie protéiforme d’Andrès Garcìa, une
longue expérience comme habilleur sonore, technicien
du son et musicien pour des compagnies de théâtre et
de danse, là où l’artiste dit trouver « son gagne-pain ».
Les débuts ont du légendaire, placés aux côtés d’un
Teatro Malandro qui faisait fureur en adaptant La Visite
de la vieille dame dans l’intimité du théâtre du Garage
à Genève. Les compagnies Alias, L’Alakran et d’autres
fleurons de la scène romande ont fait plus tard appel
à ses services. Le legs laissé par ces expériences est
aujourd’hui cardinal. « Je ne pourrais sans doute pas
présenter un spectacle comme celui que j’ai conçu pour
La Bâtie sans ce bagage précieux .» Toutes les proies
sonores de sa traque sont donc là, dans cette création
attendue. Le banquet s’annonce opulent.
Andrès Garcìa & The Ghost,
en concert à l’Alhambra, ce soir à 21h. Rens. www.batie.ch
Haunted Love,
(Poor Records / Namskeio)
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Haunted Love
Andrès Garcìa
& The Ghosts
Poor Records
Septembre 2011

ANDRES GARCIA, THE GHOST
HAUNTED LOVE (Poor Records)

Andres Garcia produce musica elettronica ma ha uno spettro d‘azione
decisamente molto ampio. Perché tutte le sue partiture esulano dal semplice 4/4 e non nascondono progetti più ambiziosi, a volte sembra che
Andres cerchi di comporre colonne sonore in miniatura. Nove pezzi che
fra effetti e filtri vocali non lesinano parecchi momenti di suadente gradevolezza. (s.cr.)

Andrès Garcìa & The Ghost

Haunted Love suite
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Captain Deutschland presents :
Andrès Garcìa
Ruta 5/003

Ballad EP

Andrès Garcìa
Kalk Pets/018
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No More Tears

Andrès Garcìa
Connaisseur Supérieur/011

AG/BG

The Detroit Grand Pubahs
present aka Andrès Garcìa
Logistic Records/053

Who’s Afraid
of Virginia Tsedong
Andrès Garcìa
Crosstown Rebels/39
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