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« Bête à cornes, femme sans tête, oiseau doré et chouette en vol de nuit. Chevelure
rouge. Flûte et harpe, tambours de troubadours. Féminité issue du fond des âges,
puissance rayonnante, démon assumé, renversé en un gigantesque épanouissement
matriciel. Lolomis est une sorcellerie qui procède sans formules toutes-faites, dans la
spontanéité des chants anciens, des langues enchevêtrées de l’Est immense, sans
origine, avec ses peuplades indéfinies, ses frontières irréelles et son imaginaire sans
limites. L’Est, c’est la nuit, ce qui demeure tapi et se noue longuement sous terre, des
siècles durant. Il n’y a là aucune logique, rien d’ordonné parce que tout y est à hauteur
d’humain, histoires orales dégouttant de sang et de fatalité, animaux cloués, enlacements
sauvages et vieilles superstitions. Faire passer cette immensité sans queue ni tête, ce
tourbillon de fer et de sève dans une forme musicale est une gageure. Loin de jouer la
carte passéiste, ou pire, celle de quelques punks proto-tziganes de salon, les quatre
musiciens de Lolomis raccordent le vieux fond nordique, balkanique et slave, avec le
Caucase derrière, à une modernité musicale où se conjuguent les influences du hip hop
et de l’electro.
Un choix mûrement réfléchi et qui ne constitue en rien une trahison ou un abandon à la
superfluité sans espoir ni ancrage de l’époque. L’opération est certes délicate. C’est un
jeu de contrastes entre l’électronique, le synthétique, encore discrets, et qui accentuent
ici la force pulsionnelle, là des couleurs d’arrière-fond, plus loin le pouls de la danse, et
puis l’acoustique, ces flûtes obsédantes de Stélios Lazarou qui tournent en rondes de
sabbat et ces cordes de la harpe d’Elodie Messmer qui lient à la dureté païenne des
rythmes de Louis Delignon une rêverie de profondeurs marines et de féeries bercées par
les vents. Au centre de ces tableaux mouvants, la voix enfin, d’une sensualité presque
brutale, de Romane Claudel-Ferragui, tireuse de tarots aux accents rudes et suaves,
devineresse gouailleuse d’avant le péché originel. Avec une telle configuration de
ténèbres et de rayonnisme, d’indéfini rampant et de merveilleux évanescent, Red Sonja
tient de la musique d’adoration. Partout le rituel, la prière aux divinités naturelles et l’aveu
de l’amour dans la chair, la brûlure de passion sur les lèvres, les étreintes désordonnées,
le chaos d’animalité. Beauté noire et teint clair, comme le chante Romane dans Morena.
Le titre de l’album renvoie quant à lui à une super-héroïne de Marvel, cette rousse
barbare, « démone à l’épée » et au string de métal – les Américains ont de ces fantaisies
mythologiques. Les stéréotypes de la sur-sexualité, l’ogre Lolomis les engloutit bien
volontiers, en se léchant ensuite les babines. Le groupe ne craint pas une image de plus,
même dans son outrance de comics. Aucune n’épuise ce qui, d’album en album – Red
Sonja est déjà le troisième – ne cesse de croître en importance et en évidence : ce
féminin hors de tout discours, qui se confond avec la musique en ceci qu’il est pur
événement et que le langage s’épuiserait à le vouloir dire. Bien sûr, cela n’est pas
conceptualisé par le groupe, ce serait l’assurance d’un échec. L’artiste écoute, fait
passer, ouvre les flux, met en mouvement, canalise – le pourquoi de l’opération ne lui
importe pas. Pour accomplir cette grande régulation qui mène à l’expression, il lui faut
une charpente des plus solides en même temps qu’une extrême attention à ce qui bruit,
ce qui reste en échos, ce qui se sent et ne peut se dire. Lolomis dispose de tout cela. Le
meilleur moyen de s’en assurer est de tenter cette expérience si revigorante : l’écoute de
Red Sonja. »

Louis-Julien Nicolaou
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Mélanger des synthétiseurs, des sonorités médiévales et des chansons traditionnelles des coins
les plus reculés d’Europe, voici le pari réussi de Lolomis. Le quatuor inventif et inclassable
vient de sortir son troisième disque, Red Sonja, le 10 avril dernier. Placé sous le signe d’une
guerrière habillée de rouge, il est un mélange dansant de sonorités acoustiques et
électroniques, versant parfois dans la transe. Entrevue.
Comment vous êtes-vous rencontrés ? Que signifie Lolomis ?
Nous nous sommes rencontrés à Strasbourg, sur les bancs du Conservatoire, voire même du collège
pour certains. C’est donc une très longue histoire d’amitié avant tout ! Après, on a voyagé pas mal
dans les Balkans ensemble, notamment en Bosnie, Serbie, Roumanie, et ces voyages sont les
éléments déclencheurs de l’envie d’explorer différentes langues et différents répertoires.
Lolomis, c’est en fait une anagramme de nos quatre prénoms (plus ou moins!). On voulait changer
de nom au tout début, mais on n’a jamais réussi. Finalement c’est à la fois rigolo et intrigant, cela
nous correspond pas mal.
Quels sont vos parcours individuels ?

Louis a étudié entre autres les percussions classiques d’orchestre, les percussions traditionnelles, le
vibraphone jazz et la batterie au Conservatoire de Strasbourg puis à la Haute École de Musique de
Genève.
Romane a commencé la musique par le violon, puis en voyageant dans les pays de l’Est de
l’Europe, elle s’est ouvrete aux sonorités d’autres langues. En rentrant à Paris, elle s’est inscrite à la
faculté d’ethnomusicologie et a étudié aux Glottes Trotters, école spécialisée de Chant du Monde.
Elle est également dans les musiques actuelles dans le projet Why Nicht (électro/voix) avec Stélios.
Élodie a étudié la harpe et le violon au Conservatoire de Strasbourg, puis au Conservatoire
Supérieur de Lyon et aux Conservatoire Royal de Bruxelles. Aujourd’hui basée à Marseille, elle
s’investit dans des projets variés, de la musique médiévale à la musique actuelle, avec un détour par
les musiques roumaines avec le quatuor Zakouska.
Stélios a étudié la flûte ancienne au Conservatoire de Strasbourg, puis à la Schola Cantorum de
Bâle, au Conservatoire Royal de Bruxelles et au Conservatoire Supérieur de Lyon. Musicalement,
c’est la fusion qui l’intéresse le plus, et il s’est lancé dans la prod musicale.
Quelles influences musicales et non musicales revendiquez-vous ?
Nos influences musicales sont multiples, on arrive tous d’horizons très différents. Par exemple,
Romane a toujours un nouveau chant à nous faire écouter dans une langue exotique, dernièrement
c’était “Levan Polkka” en finnois, qui nous a inspiré pour notre morceau “Hilijalleen”. On se
souvient aussi d’une séance d’écoute assidue du premier album de Fever Ray ramené par Stélios,
dont l’univers sombre et contemporain nous a beaucoup influencé. Élodie aussi est arrivée avec des
morceaux de Lana del Rey où elle déstructure la rythmique et le tempo, et Louis avec des plans de
batterie de The Roots assez cool.
Nos goûts oscillent entre des projets acoustiques et des projets hyper produits : c’est surtout
l’émotion et la cohérence qui se dégage d’un univers musical qui va nous influencer à travers nos
créations. Dans notre nouvel album, on se balade entre de la pop suave, des sons électriques et des
interludes acoustiques, avec en toile de fond, cette envie d’emporter l’auditeur dans un monde
visuel fort, de lui faire voir tout un tas de choses. Quand on compose, des images nous viennent, on
crée notre petit film mental, où se côtoient éléments mythologiques, créatures fantasmagoriques,
textures industrielles et métal en ébullition.
Comment se passe le processus de mélange de vos influences et de vos instruments respectifs ?
Toute la création se passe à quatre, l’un de nous lance une idée, les autres réagissent, improvisent
par dessus. C’est une multiplication d’essais, de discussions, de traitement de son, de choix de texte.
On se lance dans des expérimentations très différentes selon nos états ou selon nos horaires de
création. Lolomis est un véritable laboratoire de chimiste fou : on tente des mélanges improbables,
parfois le miracle se produit, mais bien souvent le résultat nous explose au visage ! Ça a beau être
un casse-tête par moment, le résultat est toujours au-delà de nos espérances, parce que l’on aurait
jamais pu y le conceptualiser chacun de notre côté. Lolomis marche à quatre, c’est une machine
bien huilée.
Vous avez sorti votre troisième album. Que racontent les chansons de ce disque ?
Red Sonja est un bastringue moderne et féminin où virevoltent des petites histoires de vie aux
grandes émotions. Portées par des rêveuses raffinées, héroïnes facétieuses ou ténues, chamanes
puissantes, jeunes femmes impétueuses ou séductrices chevronnées, ces guerrières du quotidien
nous font tournoyer et nous propulsent dans le monde des amours, de la vie et de la mort. La fougue

de Red Sonja s’inspire de l’héroïne éponyme qui naît dans une nouvelle de science-fiction de Robert
Howard dans les années 30. Marvel en récupère ensuite les droits pour transformer la guerrière
rouge en femme hypersexualisée, vêtue d’un bikini cotte de maille. Il nous paraissait judicieux de
nous emparer à notre tour de cette figure afin de redonner la parole à celles qui l’ont trop souvent
perdue.

JavaScript dans votre navigateur si ce n'est pas déjà le cas.
Quels sont les instruments inhabituels que vous utilisez sur ce disque ?
Outre nos instruments habituels (voix, harpe, flûte et percussions), on s’est lancé dans une
expérimentation électronique assez dense. On a opéré une mutation sonore profonde, en travaillant
en étroite collaboration avec notre ingé son/producteur Eric Gauthier-Lafaye. Ensemble on a enrichi
l’instrumentarium de synthés, de percussions électroniques, de samples, de sons collectés : un
véritable travail de recherche et de production qui a pris plusieurs années. On s’est pas mal inspiré
de musiques plus récentes aussi, comme James Blake, Billie Eilish, Tame Impala ou encore Rosalía,
ce qui a donné à nos morceaux une contemporanéité plus flagrante.
Quelle place prend la spiritualité dans votre musique ?
La spiritualité ou puissances invisibles sont, nous l’espérons, disséminées dans cet opus. Nous
servons des thématiques assez fondamentales qui résonnent consciemment ou non chez chacun. Ce
sont des parcelles du quotidien, des chagrins et des exploits de l’intime, elles font donc appel au
vécu et à la poésie de tous les curieux qui s’y plongent.
D’autre part, nous souhaitions faire la part belle au féminin, une nouvelle spiritualité qui a toujours
grand besoin d’augmenter ses rangs.
Romane parle-t-elle vraiment toutes ces langues ? Fait-elle un choix conscient entre les langues, si
oui, comment procède-t-elle ?
C’est un bel objectif ! Malheureusement, il faudrait ajouter quelques heures aux journées pour
réussir à maîtriser pleinement toutes ces belles langues. En revanche, elle parle ou côtoie une partie
de ces langues et pour les plus lointaines, elle fait appel à ses connaissances, locuteurs assermentés
afin de travailler en profondeur l’essence des textes et leur prononciation. Au cours de ses
recherches, elle glâne et se plonge dans différents imaginaires intrinsèques aux langues. Certaines
sonorités sont particulièrement attirantes, évocatrices et dégagent une rythmicité ou mélodie
singulière.

Sachant que le public ne parle bien souvent pas ces langues, comment appréhendez-vous l’écriture
des textes ?
S’amuser avec les couleurs des langues, leur sens et mesurer ce que chacun pourra percevoir d’une
langue qui lui est étrangère est un véritable travail de tisserand. Les textes sont issus de chansons
traditionnelles, il sont donc empruntés puis réagencés afin de servir de façon cohérente leur écrin
musical. Un message s’exprime en grande partie grâce à l’intonation et l’expression corporelle ;
bien souvent, le sens des termes n’est qu’une infime partie d’un propos.
Contrairement à l’album précédent, vous n’avez pas fait de collaborations sur ce disque.
Pourquoi ?
Effectivement, pour la première fois, on a décidé de voler de nos propres ailes. On avait besoin de
revenir à l’essence de Lolomis, de se retrouver entre nous, à quatre, et d’expérimenter des nouvelles
choses sans influences extérieures. Cela nous a poussé à nous renouveler encore plus, à creuser dans
d’autres directions, et à exploiter davantage les compétences de chacun. Il y a quelque chose de plus
assumé dans notre musique maintenant : oui, Lolomis est inclassable, mais tant mieux !
Comment définiriez-vous votre musique ? Comment souhaitez-vous que les auditeurs y réagissent ?
Lolomis contribue et se revendique de ces musiques qui n’aiment pas être catégorisées tant leurs
influences sont diverses et bigarrées. Il n’y a rien de figé chez nous ; on puise nos influences dans
une mythologie ancestrale, une sorcellerie sans frontière, pour créer un objet moderne et étrange
aux couleurs chatoyantes.
On ne sait jamais comment vont réagir les auditeurs à notre musique, parfois on se dit qu’on est
allés trop loin, qu’on est en train de perdre les gens. Mais en fait, il y a toujours un élément qui
permet de tenir l’auditeur, de l’intriguer ou de le faire danser. Ces éléments ancestraux qu’on distille
dans notre musique interpellent les gens à des niveaux plus ou moins conscients, comme quelque
chose d’animal, et on est souvent surpris de leurs réactions !
Quels sont vos projets pour la suite ?
Pour le moment, nous attendons de pouvoir partager ce nouvel album sur scène avec le plus grand
nombre ! Jusqu’ici on n’avait jamais créé des univers musicaux et scéniques en aussi étroite
corrélation, du coup on se dit que sur scène on va prendre beaucoup de plaisir, et on espère que le
public aussi. En attendant, on va se concentrer sur la sortie de plusieurs clips, et bosser avec des
producteurs sur plusieurs remix, pour proposer un EP voire un album constitué uniquement de
remix.
“Red Sonja” / Buda Musique
Propos recueillis par LOU MARÉCHAL
Photos : CHRISTOPHE URBAIN
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Entre rêverie, transe et chant, l’album Red Sonja (Buda
Music) marque un tournant vers l’électro du quatuor Lolomis
qui oriente plusieurs styles de musiques vers une passion
commune pour les Balkans. Romane Claudel-Ferragui (voix),
Élodie Messmer (harpe, violon), Stelios Lazarou (flûtes) et
Louis Delignon (percussions) viennent de sortir un clip
confiné, « Idam ». Et ils nous livrent une interview – le
dernière de notre série « confinée »- en ce 11 mai. En espérant
que le pont vers la scène soit solide et prompt…

Comment allez-vous ?
Elodie: Plutôt bien! je vois ce confinement comme une
opportunité de prendre le temps, mais si j’ouvre au-delà de mon
plaisir de lenteur, je m’aperçois que les choses sont fragiles et tellement mal organisées…J’ai honte
de la manière dont les choses ont été gérées par notre gouvernement, et en même temps, j’ai pu voir
naître des élans desolidarité et d’autonomie à échelle locale qui me rassurent, c’est l’avenir!
Romane: Je suis partagée.. Je suis en colère contre ces mensonges éhontément déversés par nos
dirigeants, triste d’avoir dû constater de la médiocrité de notre fonctionnement dans une crise
pareille et dubitative face au niveau d’infantilisation ordonné… Par l’arrogance des uns et la
douleur des autres.. Je suis aussi reconnaissante de vivre cette époque entourée des miens. Dans
l’amour et la loufoquerie, les enchantements et les pestacles du quotidien!
Est ce que vous sortez encore un peu ou bien êtes vous totalement enfermé?
Elodie: J’essaie de sortir tous les jours afin de m’aérer l’esprit…Je pars à la découverte de rues
inexplorées de mon quartier… il y en a un sacré paquet finalement dans le kilomètre qui m’entoure!
Romane : Je profite d’être au vert pour m’enjailler (« s’amuser » en ivoirien, ndlr) dehors.. Je suis
donc confinée mais pas enfermée!
Quelles sont vos routines culturelles pour faire descendre l’angoisse ?
Elodie: pas très culturel, mais je fais tous les jours du sport via internet avec un groupe d’amies, un
bon prétexte pour garder la forme et enchaîner sur des bavardages futiles! J’ai ressorti des vieux
morceaux de sous les fagots, et je me replonge dedans avec plaisir, avec la harpe ou le violon! J’ai
du temps devant moi, ça change!
Romane: Je me lance dans des grandes explorations: je tisse du noisetier (travail herculéen pour
moi!) et je fais travailler du Dalida à ma plus jeune élève de chant! Tout un programme! Je coorganise des boums dans la cuisine pour remettre en mouvement le corps et l’esprit en famille (?!)
sur les plus grands tubes des années 90. Je bouquine, fais mes réunions et mes apéros au soleil.

Comment votre pratique vous aide t’elle en ce moment? Quels projets ont été repoussés ? A
quand ?
Elodie: notre concert de sortie d’album et une petite flopée de dates de tournée sont reportés… on a
sacrément hâte! Pour ce qui est des dates, on est encore dans le flou… la culture mettra surement du
temps à retrouver sa fougue d’antan, mais on est prêts!
Romane: Je continue à donner des cours, à partager des moments de musique avec les voisins, les
anciens, l’occasion de glaner quelques sourires donne un peu de sens à cette période que l’on nous
impose comme aride et dystopique.. En attendant, tous les projets artistiques se remettent dans leur
chrysalide et se réservent pour de nouvelles éclosions futures..
Jouez-vous pour un public sur le web en ce moment ? Quels sont les retours ?
Elodie: Non, je crois que la magie de la musique opère quand on joue tous ensemble, dans un même
lieu, avec les copains et un public! Mais, on s’est amusé à créer des petits clips confinés sur nos
nouveau morceaux de l’album! ça, c’était fun et on a eu de chouette retour! notre créativité se
développe plutôt dans l’aspect visuel depuis le début du confinement, on laisse la musique de côté.
On patiente…
Romane: Je n’ai jamais été une grande amatrice du 2.0 et n’en ai pas le talent. Cela se confirme
encore…Je trouve d’ailleurs que cette explosion de médiums et contenus (confinés ou non) sur
Internet reste souvent bien fade derrière un écran et m’en tourne la tête… Je profite de cet étrange
moment suspendu pour réfléchir à ce genre de choses… La production à tout prix et par tout moyen,
tous domaines confondus et plus particulièrement dans ce qui me touche de près en musique et chez
ses voisins artistiques et culturels, cette gloutonnerie qui nous absorbe, nous digère et nous régurgite
sans cesse, nous laissant comme des enveloppes de chair exemptes de vibrations sensibles,
ternissant nos curiosités..
Comment envisagez-vous le déconfinement?
Romane: Je rêve d’un déconfinement utopique, où chacune et chacun pourraient se réinventer,
réinventer sa vie et ses valeurs. Non, je déconne! Si même le président nous y enjoint, alors je
claque les talons et repars en pas chassés faire des roulades arrières sur le pont du bateau de
Robinson.
Stélios : Malgré le déconfinement annoncé, ce n’est parce que le gouvernement décide d’une date
que l’épidémie va s’arrêter à cette date. Pour ma part, je vais donc continuer sur ma lancée et limiter
au maximum mes contacts, pour essayer d’éviter une seconde vague, même si cela nous pend au
nez sévèrement. Je crois que notre métier de musicien va être extrêmement impacté, et que nous ne
le réalisons pas encore pleinement. Il est peut-être temps de penser à se diversifier !
Est ce que ces deux mois ont révélé quelques plaisirs coupables ?
Romane: Le terme de plaisir quel qu’il soit- me paraît assez étrange et étranger dans un contexte
aussi mortifère… Du moins, je n’en ai pas découvert de nouveaux ces derniers temps; faut dire que
la liste était déjà bien assez longue !
Stélios : Ces deux mois m’ont permis de remettre la main sur les objets oubliés, comme … ma
Game Boy ! J’en ai profité pour replonger complètement dans les années 90 en jouant à mes vieux
jeux !
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La guerrière rousse, affriolante héroïne Marvel, a inspiré le quartet Lolomis pour son troisième
album. Alliage de machines manipulées par chaque musicien et d’instruments acoustiques (les flûtes
de Stélios Lazarou, la harpe d’Elodie Messmer, les percussions de Louis Delignon et le chant de
Romane Claudel-Ferragui), Red Sonja nous entraîne dans un monde fantaisiste où les traditions
bulgare, géorgienne, serbe, romani, macédonienne ou ladino ont rendez-vous avec leur futur
onirique. Avec souplesse et témérité, Lolomis dévoile des paysages inédits tout en puisant dans des
racines, zones électro, passages prog rock, inflexions soul et sarabandes tribales tournoient de titre
en titre en une messe étourdissante. Un disque intense, parfois saturé, jamais ennuyeux. © Benjamin
MiNiMuM/Qobuz
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« … the music of these two ladies and two
gentlemen is unique, compelling and
extraordinarily beautiful »
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Épinal | Musique

Lolomis clôture les concerts à la Souris Verte

Le groupe Lolomis clôture les concerts à la Souris Verte jusqu’à nouvel ordre.
Soirée un peu spéciale à la Souris Verte ce vendredi. En effet, suite aux nouvelles restrictions
gouvernementales, la Souris verte a dû annuler la programmation de ses concerts, le groupe
Lolomis a donc été le dernier groupe à jouer avant la fermeture. Le groupe a présenté son nouvel
album « Red Sonja » une poésie sonore singulière, sombre et subtile. Une ambiance très feutrée et
mystique pour cette soirée un peu spéciale. Le public étant limité à 100 personnes pour respecter les
dispositions face au coronavirus. Une soirée intimiste qui n’a pas empêché le public de danser et
chanter avec le groupe, comme une impression de vouloir en profiter un maximum étant donné le
climat actuel.
Sur scène le groupe est constitué de Romane Claudel Ferragui : chant, FX ; Elodie Messmer : harpe,
synthés ; Stélios Lazarou : flûtes, synthés ; Louis Delignon : percussions, électroniques. Les quatre
musiciens de Lolomis raccordent le vieux fond nordique, balkanique et slave, avec le Caucase
derrière, à une modernité musicale où se conjuguent les influences du hip hop et de l’électro.

MARS 2020

Lolomis dévoile son troisième album sur scène
Pendant toute la semaine, les membres du groupe Lolomis travaillent le set-live de son nouvel
album « Red Sonja » sur la scène de la Souris verte où ils sont en résidence. Le groupe dévoilera
son spectacle lors d’un concert ce vendredi 13 mars à Épinal.
Par Heidi JOFFROY

Le groupe Lolomis est en résidence toute la semaine à la Souris verte à Épinal. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

Le groupe Lolomis a une patte musicale bien particulière. Ses quatre membres, tous musiciens,
empruntent des chants traditionnels aux teintes d’ailleurs qu’ils traduisent et mettent en musique.
Louis Delignon à la batterie et aux percussions, Élodie Messmer à la harpe et au synthé, Stélios
Lazarou à la flûte et au synthé et la Vosgienne Romane Claudel à la voix et au synthé font revivre
des textes d’un autre temps et d’autres cultures pour voyage sonore empreint de modernité et de
tradition. Cet univers inonde la salle de concert de la Souris verte à Épinal toute la semaine. En
résidence, le groupe travaille là la set-list de son nouvel album dont le public vosgien aura la
primeur. « Red Sonja » est le troisième album du groupe. Sa sortie est programmée au 10 avril
prochain. Les dix titres de cet album forment « un bastringue moderne et féminin où virevoltent des
petites histoires de vie aux grandes émotions. Il nous paraissait judicieux de nous emparer à notre
tour de cette figure afin de redonner la parole à celles qui l’ont trop souvent perdue », indique le
groupe.
Un troisième album féminin

Originaire de Vagney, Romane Claudel-Ferragui précise que ce troisième opus est très féminin,
« c’est ma lubie du moment ! » L’artiste âgée de 26 ans est heureuse de venir présenter cet album à
son public, elle qui a commencé le violon à l’âge de six ans, à Saint-Nabord, avec Nelly
Matchabelli. « J’ai commencé à faire de la musique très jeune. C’est une affaire qui remonte à la
maternelle, mon institutrice était violoniste. Elle était parfaite, je voulais devenir comme elle »,
sourit la musicienne.
Le groupe Lolomis s’imprègne de musiques traditionnelles qu’il sort de l’oubli. Par ses chansons, il
met en lumière des cultures et des traditions envoûtantes afin « de partager ces univers », note
Romane Claudel-Ferragui. « La barrière de la langue disparaît, la musique met tout le monde
d’accord. »
Concert de Lolomis, vendredi 13 mars, à 20 h 30, à la Souris verte. L’album « Red Sonja », sort le
10 avril sous le label Buda Musique et Machette Production.
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Lolomis - Red Sonja
Zoals de titel al aangeeft liet het Franse kwartet Lolomis zich voor hun
nieuwe langspeler, die ze zelf omschrijven als: "…een moderne en
vrouwelijke danskroeg vol verfijnde dromers, ondeugende heldinnen,
machtige sjamanen, onstuimige jonge vrouwen of doorwinterde
verleidsters, die ons met hun kleine alledaagse levensverhalen vol grote
emoties onderdompelen in een wereld van liefde, leven en dood.",
inspireren door Red Sonja. Dat personage dook voor het eerst op in 'The
Shadow Of The Vulture', een kortverhaal van de Amerikaanse schrijver
Robert E. Howard uit 1934, maar werd in 1973 door Marvel Comics
omgetoverd tot de schaars geklede fantasy-amazone die in 1985 op het
grote doek vereeuwigd werd in de gelijknamige fantasyfilm met Brigitte Nielsen en Arnold
Schwarzenegger in de hoofdrollen. Dat het op dit album om de kracht van de vrouw draait mag
zeker geen twijfel leiden en wordt nog eens benadrukt door een afsluitend citaat uit de Aeneis van
Vergilius achteraan in de liner notes: "De dux femini facti!", letterlijk vertaald: "De leider van de
daad was een vrouw!", en doorheen de geschiedenis vaak gebruikt (onder andere door de Engelse
vorstin Elizabeth I) als een slogan voor vrouwelijk leiderschap.
Op Red Sonja reizen we opnieuw vanuit Finland (opener Hilijalleen, Läsnä Lämmitelle) naar
Bulgarije (Ako, waarin de dood gevierd niet betreurd wordt, Pusta, over de vergankelijkheid van de
jeugd), verder naar Roemenië, Servië (het new wave-achtige Opa) en Macedonië (Koga Oro
Zaigra, een ode aan de Macedonische vrouw), met een korte tussenstop in Nederland (de
verrassende interlude Hyrkania, opgebouwd rond een geluidsfragment opgenomen tijdens een
misviering in de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch), om via Georgië (de EDM meets folk van
Bindis, waarvan de tekst in deze COVID-19 tijden wel erg morbide in de oren klinkt: "Deze wereld
draagt de kleur van de zonsondergang en wordt steeds donkerder. De onzichtbare dood zal komen
en je in enkele seconden ontwapenen.") uiteindelijk te eindigen in Spanje (Morena, een Ladinonummer over de vergankelijkheid van schoonheid en de ondeugd van de ijdelheid). Lolomis blijft
een soort ongrijpbaar eclecticisme produceren dat moeilijk in één zin samen te vatten valt.
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Lolomis – Red Sonja
Ein Schutzengel aus der Fantasy-Welt für ihr drittes Album? Lolomis
haben noch nie mit Ideen und Frauengestalten, Tanz und Tod sind die
zentralen Themen der neuen Lieder von Lolomis: da ist die blonde
Finnin, die im Tanz umworben wird. Da verzweifelt der beste Tänzer
des Abends, weil er von seiner Angebeteten nicht erhört wird. Es gibt
ein Lied aus Bulgarien, in dem ein Sterbender wünscht, dass an seinem
Begräbnis gefestet und getanzt wird. Aus Georgien kommt der
Vergleich, dass diese Welt ständig in die Farben des Sonnenuntergangs
getaucht sei.
Die Klangwelten der vier Musiker*innen von Lolomis sind noch dichter geworden. Romane
Claudel-Ferragui zieht sämtliche Stimmregister von beschwörend über gurrend bis verdammend.
Elodie Messmer verwebt Harfen- und Electronica-Klänge ohne den Faden zu verlieren. Stelios
Lazarou hat nicht nur eine riesige Sammlung von Flöten, er setzt sie z.T. auch sehr klangexperimentell ein. Louis Delignon legt unter die Songs einen feingewobenen Perkussionsteppich,
der selbst bei kuriosen Taktwechseln keine Falten wirft.
Lolomis sind Klangweltenbauer mit Hang zur ausholenden Geste, zum Drama, zum Mysteriösen.
Ein Quartett, dessen Musik sich jeglicher Genrebezeichnung entzieht.
Rating:
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As the title suggests, for their new album, which they describe as: "...a modern and feminine dance
bar full of sophisticated dreamers, naughty heroines, powerful shamans, dashing young women or
seasoned seducers, who immerse us with their little everyday life stories full of great emotions in a
world of love, life and death.", French quartet Lolomis drew inspiration from the persona of
fictional heroine Red Sonja. That character first appeared in 'The Shadow Of The Vulture', a 1934
short story by American author Robert E. Howard, but in 1973 was transformed by Marvel Comics
into the scantily clad fantasy amazon immortalized on the big screen in 1985 in the fantasy film of
the same name starring Brigitte Nielsen and Arnold Schwarzenegger in the leading roles. The fact
this album is all about feminine power is beyond doubt, and is emphasized by a concluding quote
from Virgil's 'Aeneas' at the back of the liner notes: "De dux femini facti!", literally translated: "The
leader of the act was a woman!", and often used throughout history (among others by queen
Elizabeth I) as a slogan for female leadership. On 'Red Sonja' we once again travel from Finland
(opener 'Hilijalleen', 'Läsnä Lämmitelle') to Bulgaria ('Ako', in which death is not mourned but
celebrated, 'Pusta', about the transience of youth), onwards to Romania, Serbia (the new wave-like
'Grandpa') and Macedonia ('Koga Oro Zaigra', an ode to Macedonian women), with a short stop in
the Netherlands (the surprising interlude 'Hyrkania', built around a sound clip recorded during a
mass celebration in St. John's Cathedral in 's-Hertogenbosch), passing through Georgia (the EDM
meets folk of 'Bindis', with very morbid sounding lyrics in these COVID-19 times: "This world
wears the color of the sunset and is getting darker and darker. The invisible death will come and
disarm you in seconds…") eventually ending up in Spain ('Morena', a Ladino song about the
transience of beauty and the vice of vanity). Lolomis continues to produce a kind of elusive
eclecticism that is difficult to summarize in a single sentence.
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RED SONJA dans « LE BETON FRAIS » de la semaine du
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« Pusta » dans le podcast du 9 mai 2020
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