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L'EP Convolutions de Solune, deuxième sortie HMiT Records, nous transporte dans

l’univers des clubs de Manhattan et du New Jersey du milieu des années 90 où

spiritualité et danse se répondaient mutuellement, et s'inscrit dans la tradition des

labels house américains de ces mêmes années, sur lesquels il était fréquent de trouver

sur un même disque deux versions du même morceau. C'est le cas ici pour "Feathered

Blaze", qui se présente dans sa version originale et dans sa relecture dub, avant de laisser

place à un morceau atmosphérique, « Gratitude ».

« Feathered Blaze » nous entraîne dès les premières secondes dans une transe

extatique dont l’intensité ne cessera de monter au gré des boucles rythmiques

puissantes et lancinantes que Solune prend le temps d’installer et de développer dans la

durée. Le pied est intense, la basse lourde et les percussions sont hypnotiques. Le corps ne

peut résister à la danse mais, à travers elle, Solune s’adresse à notre âme. En effet, à ce

rythme tribal se superposent de multiples couches harmoniques, portées par des

chords très deep et des lignes de synthés éthérées. L’ensemble est rendu cotonneux par

une utilisation massive des échos et des delays qui insuffle une touche profondément dub

au morceau. On pense évidemment à l’écoute du morceau à Ron Trent, mais également à

Joe Claussell, Kerri Chandler ou encore aux belles sorties Ibadan ou Nite Grooves.

Quant à la version Dub Essence du track, elle se resserre sur le rythme, les percussions et

les effets, qui s’entremêlent à l’envi pour décrire des circonvolutions complexes dans

lesquelles il est grisant de se perdre. Le morceau de clôture, « Gratitude », est une

magnifique pièce d’ambient avec ses longues nappes synthétiques qui vont et viennent,

ses percussions tribales délicates et sa mélodie aérienne et entêtante.

Avec le Convolutions EP, Solune nous plonge dans une atmosphère tribale et mystique :

le temps y est comme suspendu à cet instant où la communion est totale sur le dancefloor,

où chacun, dans une transe collective, bouge à l’unisson, dans une sorte de rite

chamanique urbain.
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Après avoir déménagé à Paris à l'adolescence, il a commencé à travailler dans la

musique. La passion le pousse quelques années plus tard à s'installer à Berlin, où il

commence à faire de la musique avec Alan Mathias au sein du duo Arcarsenal et où il

lance avec sa meilleure amie Laura Le Marchand le label Bass Cadet Records ainsi qu’un

magasin de disques du même nom. Après avoir publié quelques EPs remarqués sous le

nom d'Arcarsenal, Etienne a décidé de travailler seul sur des productions plus personnelles,

ce qui a abouti à la naissance de Journey Of The Folktales publié en 2016 sur Bass Cadet

Records. L’album Alteration-Cycles a suivi de près sur cassette. Composé de 16 titres, il

va chercher dans des territoires plus deep allant de l'ambient à l’electronica spirituelle

et se construit sur un travail de field recording capturé lors d'un voyage au Mexique. Fort

de ces expériences en solo, Solune a été sollicité par Giles Smith et James Priestley pour

sortir un EP sur le label Secretsundaze en 2017. The Hierophant rend hommage aux

maîtres de la deep house de Chicago et de New York tout en restant très personnel.

Après avoir été contraint à la fermeture de son magasin de disques, Etienne a lancé

Irrational Waves en 2018 avec Blowing Techniques. Tirant les leçons de son parcours,

Etienne tente une approche plus personnelle et créative encore avec ce nouveau label,

puisqu’il s'offre avec lui la possibilité de sortir tout ce dont il a envie sur n'importe quel

support. Le premier mini-album sorti sur le label, composé de 8 titres, est centré sur le

concept de respiration et mélange différentes nuances de deep house sous-tendues par

des intonations jazz et des textures sonores. Il est bientôt suivie par Astral Reunions, un

mix sur cassette de musique intemporelle, qui mêle jazz spirituel, électronique abstraite,

soul, krautrock et percussions aussi bien que sons sacrés. L'auditeur y est comme plongé

dans une expérience sonore introspective et réjouissante.

Solune a également appris l'art de comprendre les attentes du public en jouant dans

quelques-uns des tout meilleurs clubs d'Europe, de Berlin à Paris, en passant par Helsinki,

Istanbul ou Tbilissi. Collectionneur passionné de disques en tous genres depuis plus de 15

ans, il est capable de proposer des sets qui explorent une vaste palette sonore. Il voit

en la performance du DJ une célébration de la musique destinée aussi bien au corps qu’à

l’âme, en gardant à l'esprit que le plus important est de pouvoir amener le public d'un genre

à l'autre tout au long d'un set. Toujours à la recherche de nouvelles idées tout en restant

bercé d’influences old school, Solune continue, à travers différents projets, à tracer un sillon

qui lui est propre, que ce soit aux platines d’un grand club européen ou derrière ses

machines dans son studio.

Solune, né Etienne Dauta, a passé son enfance dans le

sud de la France dans une famille de mélomanes. Son

père, qui tenait un magasin de disques dans les années

70/80, lui a transmis le virus de la musique et c’est au

milieu des disques de la collection familiale que Solune

a grandi. Quant à sa mère, qui était artiste peintre, elle

lui a fait découvrir le monde de l'art tribal, de la

spiritualité aborigène et orientale, ce qui a conduit

Etienne à être curieux des cultures, des pensées et des

idées qui sortent du champ de la modernité occidentale.
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High Maintenance in Toulouse – ou HMiT – est tout d’abord un blog fondé en 2009 en

plein essor de la blogosphère musicale. Le blog s’intéresse alors à la nouvelle scène

tropical house ainsi qu’aux évolutions du hardcore continuum de l’époque (UK funky,

dubstep, fidget…).

 

HMiT est aussi un collectif de DJs implanté·e·s localement qui a toujours eu à cœur de

défendre la scène toulousaine en mettant en place des collaborations avec d’autres

acteurs et actrices locales  : organisations de soirées, émissions de radio, podcasts, dance

classes, premieres… Les DJs et producteurs du collectif défendent une vision généreuse de

la musique : de l’exubérance disco à la sécheresse de la house de Chicago, de la deepness

de Detroit à la luxuriance du breakbeat hardcore, ou encore des expérimentations de la

house de New York aux métissages du UK garage, ils n’ont de limites que celles d’une

musique qui parle aussi bien au corps qu’à l’esprit.

 

C’est cette vision de la musique que HMiT a portée pendant six ans à travers l’organisation

des soirées Toulouse House Nation, qui ont vu se succéder derrière les platines des

invité·e·s tel·le·s que Sven Løve, Hugo LX, Nick V, Gunnter, Jorge Caiado, Aleqs Notal,

Pascal Viscardi, Lea Lisa, Art Of Tones, Jenifa Mayanja ou encore Roy Davis Jr., aux côtés

des DJs du collectif et d’invité·e·s locaux·ales.

 

Aujourd’hui, HMiT est en train de se réinventer en se lançant dans la création d’un label à

son image : avec le cœur, l’amour et la passion. Et une envie. Celle de produire des artistes

que nous aimons, sans calcul, des artistes issus de notre famille, une famille de cœur et de

sang.

 

Le collectif se compose de deux DJs, Dale Cooper et Cécile, d’un duo de DJs et

producteurs, Domê, d'un DJ et producteur, Dubix, ainsi que d’un graphiste, DJ et producteur,

D£UC£.


