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Imaginez un monde où certaines créatures pourraient maîtriser les éléments de la
nature. Auriez-vous la capacité de produire de la pluie ? Dans cette histoire,un
chaman l’a fait. Voici comment…
Le chaman d’Ahuirán, dans sa demeure, prie ses ancêtres aztèques. Il leur demande
d'intervenir auprès des dieux, dans l'au-delà, afin de recevoir le don de
s'approcher des esprits de la nature. Il regarde un arbre femelle, se demandant
s'il pourrait conquérir ses hauteurs afin de fumer vers les nuages. Initiant une
cérémonie du tabac, il grimpe à l'arbre pour atteindre ses plus hauts fruits. Une
fois au sommet, il trouve, enfermée à l'intérieur des étranges fruits aqueux, une
créature dansante.
Utilisant la connexion qu'il entretient avec les forces de la nature, il implore
les esprits d'amener La Bruine, une douce pluie pour arroser les plantations. Au
lieu de cela, une tempête semble chasser La Bruine, perturbant l’habitat de la
créature aquatique sans défense qui vivait en paix au sommet de l'arbre.
Luttant pour se défendre contre l'agressivité de l'eau, elle se rend compte que la
liberté est un joyau précieux. Échapper à son existence agitée la conduira hors de
son propre monde et hors de la prison de son propre corps.
Nous voyons à la fin de l'histoire que la demeure du chaman est en fait la jupe de
l'arbre femelle.
Les sociétés humaines, à travers les civilisations, ont toujours eu des relations
différentes avec les éléments de la nature. L’album “Solar Time’s Fables” raconte
ces histoires capturées dans un aperçu du temps. “Smoke For The Clouds” aborde
l'élément naturel de l'eau et vous laisse avec cette question:
Comment devrions-nous façonner notre relation aux éléments de nos jours?
Suivez les liens ci-dessous pour regarder la série de courts métrages et le
vidéoclip complet.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlh7FzSxP_uJLeIpZID_JHmXe9ZBJOB1F
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-

est

un

groupe

éclectique,

diversifié

et

ouvert

d'esprit

réunissant une fusion de metal avant-gardiste et progressif.
La

musique

au-delà

des

frontières,

des

genres

et

des

cultures.

Vous pouvez

attendre de ce groupe des riffs de guitare « heavy », des mélodies harmonieuses et
jazzy de saxophone, un mélange de tango et de metal, des rythmes et percussions
ethniques ainsi que différents styles de chant comme des voix d’opéra, des voix «
hard rock » et des growls.
Leur musique a été décrite par Classic Rock Society magazine comme ayant “une pensée
profonde et une attention insulaire” avec “les esprits de Zappa et Beefheart”.

Traduit par : Corentin Mousquet.

