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Le nouvel album « Earthbound » de Nadja Stoller est une promenade nocturne qui nous mène à travers champs et broussailles vers un
lieu incontournable où une halte s’impose et nous invite à l’introspection.
À cet endroit, tout ce qui est profondément enraciné s’élève haut dans les airs, ce qui est léger devient lourd et ce qui est délicat se
marie soudain avec ce qui est brut ou déformé. Tout est grand et beau, tout nous désoriente et nous blesse, et nous restons avec la
sensation que rien ne sera plus jamais pareil.
L’artiste solo Nadja Stoller n’a pas peur de sortir de sa zone de confort, elle cherche la difficulté et les défis. Après sa phase hédoniste
parisienne qui s’est traduit par l’album « Alchemy » (2011), la chanteuse et musicienne s’est retirée du monde durant l’hiver 2012, dans
un endroit qui pourrait se trouver aussi bien dans le désert volcanique islandais, que dans les vastes prairies d’Alabama ou encore dans
un nid perdu des Alpes françaises. Durant sa vie de recluse, elle a rencontré toutes sortes de bêtes, mais elle a surtout dû appréhender
ses propres abîmes et élévations sublimes sans oublier l’éternel questionnement sur l’existence humaine.
Nadja Stoller a laissé murir ses textes ainsi créés pendant plus de deux ans. Petit à petit, elle les a garnis de fragments de banjo, de
piano, de keytar et d’autoharpe pour enfin les enregistrer en collaboration avec Samuel Baur dans le studio de ce dernier à Berne.
L‘œuvre est composée de dix chansons fragiles, proposant chacune une esthétique sonore très distincte, allant du titre doux-amer « A
Heart » au flirtant « Strawberry Passion » en passant par « Vertigo », à la fois bouleversant et nostalgique.
Sur scène, ces odes peu conventionnelles sont portées par l’incroyable présence - tantôt elfe, tantôt amazone - de Nadja Stoller.
Lorsque le public les découvre se superposant morceau par morceau au gré d’une loop station pour s’effondrer quelques instants plus
tard sans prévenir, c’est à la fois magique et irréel, authentique et terre à terre. Et l’on peut s’imaginer que non loin de sa cabane solitaire
Nadja Stoller avait pour voisines Björk, Emmylou Harris ou Camille.
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Je me présente
Je suis une éponge.
J’absorbe tout.
Les impressions et les inspirations du quotidien, qu’elles me viennent de l’art, de la littérature ou des gens qui m’entourent, toutes
s’accumulent dans les mystérieux réceptacles de ma mémoire. Ces réceptacles se remplissent, débordent et donnent naissance à de
petits ruisseaux qui finissent par s’écouler dans cette rivière qu’est la musique.
La musique est pour moi la forme d’expression la plus directe et qui m’est la plus proche. C’est une soupape naturelle qui agit en
transformateur de tous mes sentiments, mes pensées et mes rêves. L’essence de l’expérience, du vécu et de l’imaginaire se transforme
en chansons. Je me suis toujours considérée comme un récipient, comme un lieu de passage: une artiste, créatrice non pas dans le
sens de l’invention, mais comme artisan qui travaille et transforme la matière première des impressions et inspirations accumulées. La
démarche est entièrement intuitive. Les idées me tombent dessus, quelle que soit leur origine et je considère qu’il est de mon devoir
d’en choisir les plus significatives et de les transformer en musique. C’est à ce moment-là que le véritable travail commence.
Mon deuxième album solo, intitulé « Earthbound », est né d’un silence, d’une sorte d’arrêt forcé qu’il a été difficile de supporter par
moments.
Les inspirations qui me venaient jusque-là de manière naturelle, sont restées muettes. Un long et fastidieux processus de tri, de rejet,
de doute et parfois même de désespoir s’est alors imposé à moi.
Le titre « Earthbound » s’explique aussi par cette genèse. Le double sens du terme me touche. « Earthbound » peut signifier d’une part
« en direction de la Terre », c’est-à-dire venir d’ailleurs et arriver sur Terre, naître en quelque sorte. Cette position aérienne me laisse
le choix entre l’atterrissage et le rôle d’observatrice. « Earthbound » peut signifier d’autre part « attachée à la terre », être captive, mais
également avoir des racines, mener une existence solide. Ces deux pôles continueront de m’attirer et de me fasciner pour le reste de
ma vie. Ils m’empêcheront d’abandonner la recherche de la légèreté, le rêve de pouvoir voler, d’un côté, et le souhait d’arriver à bon
port, de retrouver la sécurité de ses racines, de l’autre. Les dix chansons de mon nouvel album sont le fruit de cette quête intensive
entre ces deux pôles.
Nadja Stoller, mars 2015
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