Musique
Boisson Divine

Une garbure musicale gasconne !
Il y a mille façons de transmettre la langue gasconne et de chanter les valeurs du Sud-Ouest. Pour le groupe musical
Boisson Divine, cela passe par le Heavy Métal teinté de folk et de pop. Un mélange original et goûteux pour les oreilles.

Les fondateurs du groupe Boisson Divine : Adrian Gilles et Baptiste Labenne

L

e groupe Boisson Divine est né de la rencontre de Baptiste
Labenne (guitare, basse et chant) et Adrian Gilles (batterie,
chant) au collège de Riscle alors qu'ils étaient adolescents.
Ces passionnés de Heavy Métal, fans de Iron Maiden, adorent
aussi les groupes régionaux de musique traditionnelle comme
Nadau, Lous de l'Ouzoum ou Los Pagalhos. Ils décident
alors de monter leur propre groupe avec l'idée de mélanger
leurs influences. Ainsi naît Divine Boisson, qualifié par ses
créateurs de groupe « Heavy Métal Gascon ». Aux riffs des
guitares électriques saturées, ils adjoignent des instruments
de facture ancienne comme la boha (cornemuse landaise), la
mandoline, l'accordéon, la flabuta (flûte à trois trous) ou les
cuivres qui rappellent le côté « bandas ».

Le CD "Enradigats" de Boisson Divine, édité par Brennus Music

La région à l'honneur

Les thèmes de leurs chansons mettent en valeur leur quotidien
et la région : on y parle de fête, de rugby, de solidarité paysanne, de vieilles légendes. Ils ont déjà enregistré un album
de très bonne qualité, baptisé « enradigats » (enracinés). Car
les deux compères sont des adeptes du parler gascon qu'ils
utilisent pour la plupart de leurs textes.

Ils recrutent...

Afin de se produire « en live », ils ont recruté d'autres musiciens pour les accompagner et cherchent encore un joueur
d'instruments traditionnels. (Si un lecteur aimant le rugby,
la fête et la Gascogne est intéressé, qu'il les contacte). Aujourd'hui les membres fondateurs ne vivent pas encore de leur
passion musicale (Baptiste est diplômé en viticulture-oenologie et Adrian est cuisinier à Saint-Sever). Mais leur démarche
originale et la qualité de leur musique pourrait les amener à
franchir le pas...
Jean-Louis Le Breton

Les paroles gasconnes et françaises de la chanson "Je reviendrai"

Contacts :

boisson.divine@yahoo.fr - www.boissondivine.com
www.facebook.com/boisson.divine.officiel
http://boissondivine.bandcamp.com/
Et le clip officiel "3ème mi-temps" :
http://www.youtube.com/watch?v=wdAaZ5L0qS4
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