
Créé en 2014 par  Mabit Moreno,  La Mirastella est un projet “psyché rock” chanté
principalement en français et espagnol, avec des ambiances d’inspiration folk jusqu’à
l’intensité de l'improvisation progressive. Il s’entoure du batteur  Thomas Chalindar
(In The Canopy, Bravery In Battle, Géraldine Torres), du bassiste Julien Wack (Hold your
Horses, Oto Spooky, Nebelnest) et de l’ingénieur du son  Thomas de Fraguier (In The
Canopy, Decasia, Grimme, Gérald Genty). Cette référence stylistique est en lien avec des
groupes actuels  comme Aquaserge,  Forever Pavot ou encore Tame Impala et a des
racines bien définies : Beatles, King Crimson, Pink Floyd période Syd Barrett, Soft
Machine et Gong. 

En live, La Mirastella est un trio à l’énergie résolument rock dans ses contrastes les
plus extrêmes. Dans une expressivité surprenante emplie de passion et de folie, les
improvisations psyché et autres passages noise répondent aux ballades éthérées et
ésotériques.

Dans le 1er EP Eco Fantasma Stereotrip, nous retrouvons un titre hommage à Syd
Barrett  :  “Pacte  Méphistophélique”,  titre  présent  sur  une  compilation  de  La
Souterraine.  Soutenu par  ce  collectif  français  pour  la  chanson  alternative,  Mabit
Moreno  sort  aussi  une  reprise  de  Victor  Jara  en  français  et  intervient  sur  une
“Mostlatape” de la chanteuse  Maud Octallinn dans une version d'un titre de Julien
Gasc  chanté  par  elle  même.  Actuellement,  ils  préparent  Girasonico  aidé  par
l'ingénieux ingénieur du son français  Thomas de Fraguier.  Ce  disque aura  comme
invité Julien Carton (Blondino, Matmatah), Julien Gasc (Aquaserge) et Helenovitch.



ECO FANTASMA STEREOTrip 

«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 ! »


