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AIR de Zanaelle, un album de musique dite nouvel âge où se cache nostalgie, mélancolie,

vulnérabilité et mystère. Un album d’une pianiste compositrice à découvrir, d’une musicienne
qui nous propose d’arrêter de courir, de prendre le temps de respirer et se ressourcer.
Le tout commence avec UN SONGE, une belle trame de piano répétitif qui nous ensorcelle
comme un souvenir nostalgique qui nous reste dans la tête. Un souvenir qui nous rend un
peu triste, mais nous fait du bien. Zanaelle poursuit avec SAMEDI, une valse remplie de
nostalgie. Les enchainements du doigté nous berce comme une caresse maternelle. Un coup
de cœur quoi.
Parlant de coups de cœur, un autre est DOUX-AMER. Avec un fond musical planant, cette
trame est mystérieuse et intense. On y propose deux tableaux, le doux et l’amer qui se
marient si bien que l’on arrive à peine à distinguer le doux de l’amer, l’amer du doux et on s’y
laisse bercer. Autre pièce très intéressante est PATTES DE CHATS. Petite berceuse de boîte à
musique qui se transforme afin d’exposer la fragilité de l’âme où se côtoie nostalgie et
mélancolie. Je tiens à mentionné une trilogie sur cette album. Elle commence avec JE TOURNE
EN ROND qui nous offre une trame où recherche et étourdissement sont au rendez-vous. On
poursuit avec LAISSER ALLER, qui de sa lourdeur émotionnelle nous peint une sorte de
tristesse, de besoin du vide, de lâche prise. Cette trilogie ressentie ce termine avec CARESSE,
un autre coup de cœur qui nous fait du bien comme un réconfort maternel un sentiment de
paix et bien-être intérieur.
Fait entendre un album instrumental à cent personnes et vous risquez d’avoir une multitude
de sentiments différents. Par contre, il est important de prendre le temps d’écouter de la
musique instrumentale si ce n’est que pour la force de celle-ci à laisser parler l’âme. Zanaelle
nous propose AIR, un album piano qui nous aide à s’arrêter, faire le vide, s’évader à l’intérieur
de nous, où se cache souvenir et tendresse, tristesse et joie, et bien sûr le moi de chacun de
nous. Elle nous offre ses trames de piano comme une caresse pour notre ouïe, le temps de
faire le vide de stress afin de mieux poursuivre notre chemin. Faites vous du bien et offrez
vous un petit cadeau, découvrez l’univers de Zanaelle via le http://www.zanaelle.com .
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