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Le mot “Rock” a beaucoup de connotations, mais pour Gemma Ray, la plus importante n’est 
probablement pas celle qu’on attendrait d’une musicienne. Eleve ́e dans l’Essex, base ́e a ̀ Berlin, 
la chanteuse compositrice s’accroche à sa de ́finition la plus fondamentale (rocheuse), en in-
sistant bien sur le fait que quand elle prend la route – comme elle l’a fait incessamment pendant 
l’anne ́e qui a suivi la sortie de son dernier album acclame ́ en 2016 The Exodus Suite – elle trouve 
le temps d’explorer les paysages que peut lui offrir le voyage. 

 

Le monde de Ray évoque des images des grandes étendues qu’elle a vues en parcourant le monde, que ce soit dans les 
de ́serts sans fin des Etats Unis, ou parmi les montagnes de Nouvelle Zélande. Pendant que certains ont, ces dernières 
années, aidé a ̀ démocratiser le terme «Psychogéographie» - un besoin d’explorer l’environnement urbain et ses impacts, 
consciemment et inconsciemment, par l’imaginaire – Ray est attirée par les affleurements de roche qui défient le temps 
tout en le marquant, hors de nos villes, et par la manière dont cette architecture naturelle souligne «A quel point nous 
sommes petits, a quel point le plus insurmontable de nos problèmes personnels est trivial.»  

C’est le développement des émotions de Ray face à des scènes si spectaculaires qui sommeille au plus profond de Psy-
chogeology. En accord avec son sujet, ses textures et arrangements complexes – incluant chœurs et cordes – sont le 
résultat de presqu’une année de travail, taillée avec détermination pendant le peu de temps disponible entre deux 
tournées. C’est la sortie plus ambitieuse de Ray à ce jour.  

L’album, elle le décrit comme «une ode à la majesté du panorama, l’énormité de la nature et du temps, et de l’inévitable 
destin de chaque vie humaine qui finira par former une partie minuscule d’un paysage futur.» C’est probablement «In 
Colour» qui englobe le mieux cette idée, la chanson la plus personnelle de l’album qu’elle décrit comme la première à e ̂tre 
entièrement autobiographique. Ecrite comme une lettre d’adieu a ̀ sa grand mère mourante, dont elle est particulie ̀rement 
proche, composée en sillonnant l’Amérique, la chanson traduit le doux réconfort qu’elle a trouvé dans son environnement.  

 


