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Et si on se penchait un peu sur les dates de sorties d'albums ou d'EP's ? Tout le monde le sait, ou a minima s'en doute, elles
ne sont pas décidées 10 jours avant, ni choisies sur un simple lancer de dés. De la même manière qu'une pochette et un
visuel ont un sens, la date de libération d'une œuvre est totalement intégrée dans le processus de préparation de la sortie.
Quand Goldencut pose son choix sur les 6 et 16 janvier pour son single brûlot "A Nation of the People", il y a toute une
signification et une symbolique.
Et parfois, de drôles et belles coïncidences apparaissent. Pour rester dans des exemples d'artistes que l'on évoque dans ces
colonnes, "Tropi-Cléa 3' se montre à un moment où la danse et toutes les joies libératrices qui y sont attachées sont de
nouveau autorisées. Une telle synchronicité fait se poser une question : la même œuvre qui serait sortie un mois plus tôt,
au hasard, serait-elle perçue de la même manière, si le contexte était différent ? Chacun reçoit et perçoit évidemment une
découverte musicale avec le prisme de son propre état émotionnel du moment, mais en sortant de la vision strictement
personnelle, on peut s'interroger. Certaines œuvres déboulent au bon moment, vont nous bouleverser collectivement,
ou tous nous faire danser. Et à ce titre, pour en revenir à Cléa Vincent, l'heureux hasard de cette période d'arrivée de
"Tropi-Cléa 3" est simplement merveilleux. Il y a dans l'air, avec le retour de concerts "réels", un parfum de joie et d'envie
de partage. Alors chanter à tue-tête "Recuerdo", tout en sachant que sa genèse provient de souvenirs de tournée prend tout
son sens aujourd'hui. Heureuse synchronicité...
Par contre, aucun hasard à ce que Cléa Vincent soit en couv' de ce deuxième numéro de L'Indé sur le Pouce. Il n'y a que le
talent qui joue à ce niveau-là. Et l'envie de partager ce soleil musical bienvenu.
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