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Le tonnerre gronde ! Urges jouent un rock sans chichis qui vient droit des tripes: fort, rentrededans et plein de folie. «Never Gonna Change» est autant un coup de gueule de jeunesse
révoltée qu’il est une réflexion sur les facettes plus sombres d’une vie sans limites. Sur une série
de morceaux qui se distinguent par leur agilité, Urges mélangent ainsi désir, divertissement et
plaisir aux réjouissances de l’âge adulte que sont l’insécurité, le drame et la solitude.

Les membres d’Urges n’en sont pas à leur coup d’essai. Ce sont des amis de longue date qui explorent
depuis bientôt dix ans les guitares électriques sous toutes leurs formes. Avec leurs précédents
groupes, Tobias Stich (guitare), Stephan Ryf (guitare), Pierfrancesco Monteleone (voix), Lukas
Schlumpf (basse) et Marcio De Sousa (batterie) se sont ainsi adonnés aux versants les plus
aventureux du rock : ses penchants seventies, psychédéliques, post ou encore prog. Mais à force
d’intellectualiser la composition, l’envie de revenir à l’essentiel est apparue.
Voilà exactement ce que fait «Never Gonna Change». Urges y vont droit au but et livrent une missive
pleine d’adrénaline. Ils y vantent leur amour pour le rock direct et sans fioritures. On ouvre les vannes
et on laisse l’inspiration couler. Les émotions et les idées viennent alors d’elles-mêmes. Quelques
jours en studio, 2-3 prises en moyenne et une énergie live : Urges parviennent à se reconnecter avec
le rock à son état brut, tout en y injectant leurs expériences passées. «Never Gonna Change» est
l’antithèse de notre époque. Le groupe y capture l’instant avec honnêteté. Ici, pas d’autotune, de
productions léchées et autres aspirations à la viralité Tik Tok. Les potards de la joie et de la tristesse,
en revanche, sont à 11.
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