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Aqua Vivre, le nouvel album iodé d’Erikel
Erikel débarque avec Aqua Vivre. Un voyage pop, rock, électro-mélodique en immersion, au fil de
l’eau, pour une plongée dans les larmes jusqu’à la mer…
Pour son nouvel opus, l’auteur, compositeur et interprète a puisé son inspiration dans l’eau, sous toutes
ses formes. Dans ce 4e album aux embruns marins, les airs soufflés par la puissante et limpide voix du
rock’oeur au look de corsaire sont chargés d’iode.
S’il se présente comme un «Frenchy pop rock singer», Erikel chante pourtant en français. Des textes
soignés où filent métaphores et jeux de mots. Le titre Aqua Vivre, choisi parce que “l’eau, c’est la vie”, en
est la parfaite illustration. Quant aux sons, ils sont à l’image des paysages de Bretagne qui irriguent
l’album : tantôt apaisants, tantôt tourmentés. Bref, c’est à un vrai voyage revigorant qu’invite Aqua Vivre
où comme Erikel l’annonce :
“On vivra l’enfer des enfers à bord d’Ar_Men. On prendra un bol d’air au Cap Fréhel, puis, après un
détour à Bodega Bay, l'île de Batz nous accueillera pour cacher nos peines, les mettre à la benne.”
A la base de cet opus, deux chansons : Bodega Bay, station balnéaire californienne où Hitchcock a tourné
Les Oiseaux, et l'île de Batz. Suivront Naufragés du désir, Ultra Marine, Ne coule que dans mes yeux…
Onze titres à l’énergie pop et rock ponctués par des balades folk intimistes.
“Plonger dans Aqua Vivre, c’est se laisser dériver dans la beauté de l’obscurité, pour s’aveugler
dans le crépuscule de la réalité. Une réalité entre ciel et mer, entre vertiges et profondeurs, entre
illusions qui prennent l’eau et espoirs qui gardent le cap.”
Sandra Bechtel
Aqua vivre évolue dans un climat changeant et impénétrable, comme l’est tout simplement la vie. L’album
convoque la force des éléments, de l’eau, de la mer face à notre court passage dans les méandres de la
vie avec cette touche « Romantico-pop » qu’Erikel manie avec sensibilité.
La sortie officielle d’Aqua Vivre sur les plateformes Deezer, Spotify et de téléchargement… est prévue
pour le 1er semestre 2022. En attendant, l’album est disponible sur https://erikel.bandcamp.com avant les
impatientes retrouvailles du chanteur-guitariste avec la scène. Lieu où il se révèle. Et attention : “Erikel
n’a pas fini de faire des vagues ni de surfer avec chic sur nos ondes de choc.”
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