ZEL - Nouvel Album « À l’intérieur »
Nouveau disque, nouvelle voie...
À l'intérieur. Ce titre judicieux exprime tout à fait le virage entrepris par le groupe Zel. D'emblée, le titre
ouvrant l'album, Alter Ego, détonne avec l'univers habituel du groupe. Le chanteur Marc Leroy s'essaye à la
voix parlée et vient nous toucher immédiatement, au plus près, au plus juste. Un autre titre également parlé,
Après la virgule, fait penser au spoken word d'un certain Léo Ferré.
Sur les autres chansons, la voix chantée réapparaît, certes, mais la musique change ; beaucoup plus épurée
que dans les disques précédents, elle vient nous toucher au plus intime.
La formation elle-même s'est simplifiée. Le quatuor est devenu un trio où chacun plus que jamais trouve sa
place. Parfois, une simple note suffit ; le violon de Blandine Guiter se veut plus mélodique et raffiné tandis
que la batterie de Mathieu Quéraud se pose à point nommé.
Les textes, enfin. L'écriture est plus simple, plus directe. Les sentiments y sont explorés, et puis la relation à
l'autre, la relation au monde. Ce que l'on ressent à l'intérieur quand l'extérieur vient nous bousculer. Des
textes parfois sombres, mais toujours dans l'os de l'humanité, celle qui nous fait homme et femme.
Ce disque tout en retenue dévoile soudain des envolées inattendues, et ce à maintes reprises. Le titre
Imposteur en est le parfait exemple : la batterie lourde et ample vient soutenir la voix du chanteur, une voix
aiguë, une voix de tête que jamais Marc Leroy n'avait osé explorer. Frissons garantis.
À l'intérieur est un disque essentiel.
Il vient nous chercher dans nos profondeurs, dans le dedans de notre être.

Formation depuis 2019

Marc Leroy
Paroles et musiques / Chant, guitare, ukulélé
Blandine Guiter
Arrangements / Violon, chœurs
Mathieu Quéraud
Arrangements / Batterie, percussions

Discographie
5ème album
À l’intérieur
12 titres
2020

Olen Talvi
(2015)

Au couteau
(2011)

Bataille de rumeurs…
(2005)

Pour la vie faire la belle
(2001)

Historique
2020 : Sortie du nouvel album à l’intérieur en physique et numérique !
2019 - 20 : Enregistrement plus ou moins en confinement... Studio Trempolino, Studio du Crocodile, travail du son
avec Sébastien Condolo, invitation sur l’album de musiciens pour de nouvelles couleurs (François Marsat à la
contrebasse, Benoît Ploquin au cor).
2018 : Participation au festival Chant’appart, tournée Olen Talvi !
2017 : Préparation du nouvel album, des 20 ans du groupe et participation au festival Chant’appart.
2016 : Tournée et préparation des nouveaux titres.
2015 : Sortie du quatrième album, Olen Talvi !
2014 : Série de concerts et enregistrement du quatrième album !
2013 : Résidence et présentation du nouveau spectacle au THV de St Barthélemy d'Anjou.
2012 : Changements de musiciens dans le groupe. Préparation du nouveau spectacle, arrangements des nouveaux
morceaux.
2011 : Sortie du troisième album Au couteau (studio & live) !
2010 : Enregistrement du troisième album studio.
2009 : Création du nouveau spectacle au THV de Saint Barthélemy d'Anjou. Enregistrement live de deux concerts au
THV.
2008 : Début des créations de chansons à 4 mains avec l'artiste angevin Christophe Bell Oeil.
2007 : Signature d'un contrat de distribution numérique avec Believe Digital (Believe est le premier distributeur
numérique d'artistes et de labels indépendants en Europe).
2005 : Création du premier spectacle au THV de St Barthélemy d'Anjou.
2001-2004 : Succession de concerts. Sortie du deuxième album studio Bataille de Rumeurs.
2001 : Enregistrement du premier album studio Pour la vie faire la belle.
1998 : Premiers concerts.
1997 : Création du groupe. Enregistrement de la première démo, Echantillon.
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