
  

La Mirastella est née d'un pacte crépusculaire entre le chilien Amaltrolite Astral et
ses alliés musicaux. Prônant la liberté des transes picturales (batteries, delays et
spirales psychédéliques) et des langues détrônées, cette formation ésotérique

participe au débridage des manières pop mais au nom d’ancêtres rock négligés. 



«Vous  voilà  embarqué pour  un voyage surréaliste  entre  deux rives,  porté  par  des textes  moitié  en
espagnol moitié en français et chantés à la manière d’un Jónsi (Sigur Rós) » 

«Si le psychédélisme est de mise dans cette production ronde et chatoyante qui fait la part belle aux
guitares et aux pianos électriques, il y a en plus une forme de poésie, de douceur cosmique de naïveté
pop dans le chant aux accents hispaniques et dans les mélodies qui rendent l’écoute de ces 4 titres tout à
fait agréable. » 

«Il y a plein de choses surprenantes et qui dépassent les frontières sur cette nouvelle compilation, du
Pacte méphistophélique psychédélique de La Mirastella à l'inclassable Nature Morte » :

«Quant au Pacte Méphistophélique de La Mirastella, on a l’impression d’y entendre Katerine qui se serait
incrusté chez Orval Carlos Sibelius ! »

Les sons ont été fixés principalement à Chelles, dans un Studio Fantôme, avec l'aide de Dominique Strabach
ayant collaboré avec Los Jaivas (groupe chilien mythique dans les années 80). Quelques claviers ont été
tricotés chez Dorian Pimpernel, et quelques guitares chez Don Sotomayor. Le tout a été cueilli et cuisiné aux
potards analogiques par Angy Laperdrix

Eco Fantasma Stereotrip révèle une ambiance onirique, parfois inspirée par Syd Barrett, King Crimson et la 
dernière période des Fab Four. Les textes sont écrits dans toutes les langues parlées par les membres du 
pacte, sauf en anglais (d'où le lien avec La Souterraine). Les thématiques sont obscures (apocalypse, 
décadence sociétale, émotions fantasmées), mais les mélodies caressantes. Les fantaisies sonores et 
textuelles de La Mirastella secouent les esprits, renouant alors avec l'espoir d'un monde plus sensible.


