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Premier clip issue de l’album, Western Avenue 
nous conte une histoire de meurtre, mais pas 
seulement. Un cowboy et un singe s’associent 
pour devenir tueurs à gages, en récompense de 
leurs crimes, ils reçoivent des diamants. Cepen-
dant, l’un des personnages va se rebeller et en-
traîner avec lui, la chute et la mort de ce duo 
hors norme. 
Tout d’abord, on peut y voir une critique de la 
société capitaliste, basée sur l’individualisme et 
le profit. Mais aussi un désir de l’humain de se 
placer comme une espèce dominante, sans re-
spect pour les autres habitants de sa planète. An-
tispéciste et engagé, Western Avenue, demeure 
tout de même un miroir dans lequel chacun 
peut y voir sa propre injustice. 

L’histoire dans l’album,
Le soleil a explosé et l’humanité s’est éteinte. Lors de son er-
rance, OPH remonte les époques et nous fait explorer divers-
es émotions. Elle nous montre les défauts et les qualités de 
ses anciens habitants, leur forces et leur faiblesses. 
Dans Galactic Love, l’amour est maître mot, dans Airport 
Purgatory nous explorons des limbes oubliées, dans Western 
Avenue, l’égoïsme et l’avidité. 
Dans Ikar la spiritualité, dans Inuk la solitude et l’abandon. 
Dans Celestial Club le rejet de celui qui est différent, dans 
Moonstone Bones l’addiction. 
Dans The Night Witch la peur. Tout ceci porté par des per-
sonnages en pèlerinages, au travers d’univers parallèles. Une 
esthétique toujours futuriste, une musique porteuse de mes-
sages. 

Focus sur 
Western Avenue,

OPH, THE LONELY PLANET

https://youtu.be/O26pA3S6bA0


Quelle est la signification de ces trois lettres, et pourquoi en 
avoir fait le titre de ce troisième opus ?
Dans l’album, OPH est le nom d’une planète. Une planète 
qui ère éternellement, à travers un univers sans fin. Elle fut 
jadis expulsée par l’explosion de son soleil. Elle est le guide 
qui nous transporte d’un morceau à un autre.
Dans la vrai vie, OPH est l’abréviation de Ophiuchus, égale-
ment connu sous le nom de Serpentaire. Il s’agit d’une con-
stellation de l’hémisphère nord. Sa forme représente un 
homme portant un serpent à bout de bras. 

Denuit est un duo électronique rétro-futuriste mêlant 
des influences krautrock, coldwave et techno. Un univers 
cinématographique dans lequel le duo nous plonge à tête 
renversée. D’un bout à l’autre, leur set conte une histoire, 
celle d’un futur désabusé où la guerre sonne son glas. Des 
volutes vocales embrumées, flirtant tantôt avec le lyrique 
tantôt avec les sonorités grave de la cold-wave. Des instru-
ments étranges qui crient et résonnent au dessus d’une vague 
de synthés psychédéliques. Une rythmique déstructurée, 
répétitive, qui amène dans une danse frénétique. Des ma-
chines qui soufflent les sonorités sombres et spatiales d’une 
musique nerveuse mais atmosphérique. En quelques mots, 
Denuit est un monde dystopique qu’il faut venir visiter. 

OPH, une planète en dérive, 
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