
Un album exceptionnel, profond, fascinant, envoutant, qui aurait pu naître d’une rencontre entre les PINK FLOYD,  
OUM KALTHOUM et JOY DIVISION.
Le précédent disque d’ORANGE BLOSSOM, s’était écoulé à 30 000 exemplaires. Un public aux quatre coins du monde s’en 
était épris, dont Sir Robert Plant. Le duo de « musique des mondes » qui associe chants séculaires d’Orient, orages électroniques 
et puissance du rock, revient aujourd’hui encore plus fort, avec une nouvelle voix, fabuleuse et précieuse. 

Il y a les disques qu’on produit vite, dans l’urgence, en série, à la chaîne. Et puis il y a l’autre voie. Celle du temps. Du temps 
de l’écriture, de la composition, comme une respiration. Le temps du voyage pour trouver les bonnes alchimies : alchimie des 
talents qui pétriront la matière, alchimie des personnes qui l’incarneront.

Il a fallu aller en Egypte, chercher LA voix. Une voix de soleil qui vibre de tout son souffle et qui transperce l’âme. La voix d’une 
génération qui s’est levée, celle de la chanteuse Hend El Rawy.
Il a fallu s’installer au fond d’un hôtel à Aman en Jordanie, le temps d’y enregistrer des chanteurs traditionnels venus prêter 
leurs voix dans les lumières crépusculaires d’un soleil lunaire.
Et il a fallu le temps du retour, le temps pour enregistrer, capter l’acoustique de l’Orchestre du Conservatoire de Cholet. Les 
machines n’ont pas d’agenda. Les musiciens si. Il a fallu prendre le temps de poser les atmosphères pour mieux les embraser, 
du temps pour développer les thèmes et en obtenir la quintessence.  

Ce temps, ORANGE BLOSSOM l’a pris et revient avec un album exceptionnel, profond, fascinant. Un album où les chansons 
s’étendent, s’étirent, s’élèvent dans des tourbillons électriques, avec le plaisir comme seule ligne directrice. « Under the Shade 
of Violets » est le genre d’album que l’on n’entend plus. A cause du temps qu’il exige, symptôme d’un temps qui n’en a plus. 
A cause de son audace. Aller où personne ne va, en éclaireur, en explorateur, aux quatre coins des musiques du monde, de 
l’Occident à l’Orient, du Mexique, au Brésil, et de faire un disque mondial où les talents multiples se retrouvent en regardant 
loin devant, sous l’égide d’un architecte, Carlos ROBLES ARENAS.

ORANGE BLOSSOM
« Under the shade of violets » (Washi-Washa/WARNER)



Le précédent album inventait – réinventait – une world music transcontinentale, faite d’électronique, de fièvre rock et de mé-
lopées en arabesque Aujourd’hui, ORANGE BLOSSOM revient encore plus fort. Ce qui était analogique est devenu acoustique, 
logique. Et la nouvelle voix qui a rejoint le groupe est encore plus viscérale, vibrionnante. 

Un public hétéroclite, mondial qui compte parmi ses membres Robert PLANT. Le chanteur de LED ZEP a invité le groupe en 1ère 
partie de sa tournée en 2006. Le groupe a tourné partout, des Etats-Unis à la bande de Gaza, en passant par l’Afrique du Nord, 
les Pays de l’Est, l’Europe, l’Australie, La Nouvelle-Zélande et l’Asie.

Ce rêve fou d’une autre musique est né dans le cerveau de Carlos Robles Arenas (batterie, percussions, composition), l’archi-
tecte d’ORANGE BLOSSOM. 
Carlos a grandi au Mexique, bercé par LOS PANCHOS, les joueurs de mariachis, de mambo mais aussi (déjà !) les FLOYD et 
QUEEN. Jusqu’à JOY DIVISION. Une claque qui changera sa vie. Il découvre avec le groupe mancunien de nouvelles sonorités, 
un nouveau langage, une nouvelle forme de liberté. Il s’initie aux percussions, à la batterie et s’envole pour la France à 19 ans. 
Il passe alors sa vie entre Nantes, Los Angeles, New York et Cuba. A Los Angeles où vit son frère, il découvre dans les 90’s une 
scène électronique émergente tenue par les COCTO TWINS, FRONT 242, DAF et autres SOFT CELL. 
Il part ensuite travailler la batterie et les percussions à New-York mais aussi et surtout à Cuba. En pleine indigestion de rock 
anglo-saxon, c’est l’île où il réapprend tout. Là-bas, s’ouvre à lui l’autre monde, celui qui existe derrière la frontière occidentale, 
celui dont on lui a peu, ou mal parlé. 
Alors il est happé par « Les musiques du monde » qui lui révèlent la « richesses des monde » comme il le dit lui-même. Il dé-
couvre cet autre hémisphère, cette autre façon de faire de la musique, où le musicien virtuose sait redonner une âme à l’instru-
ment usé, abîmé, et le faire sonner à la perfection, sans faire de manières. Il découvre cet ailleurs sans analphabètes, sans SDF. 
Là-bas il apprend à s’exprimer, il apprend un nouveau langage. Oui, tout n’est pas rose à Cuba, mais il est une richesse fabu-
leuse qui n’est pas « capital » et qui révèle à Carlos une autre façon de faire, de vivre. Il part ensuite à Abidjan en Côte d’Ivoire, 
pour travailler les percussions au sein de la troupe Yelemba, toujours poussé par une soif de savoir d’ailleurs.
A son retour en France il rencontre PJ qui a déjà démarré l’aventure ORANGE BLOSSOM. PJ est violoniste. Passé par le rock il 
est lui aussi un passionné de musique du monde. Ensemble ils choisissent d’aller vers une musique nouvelle. Une résidence 
au Centre Egyptien pour la Culture & les Arts Makan du Caire les fait tomber sous le charme du chant oriental. C’est là-bas, 
plusieurs années plus tard qu’ils rencontreront Hend El Rawy. 

Aujourd’hui ORANGE BLOSSOM nous offre un nouvel album précieux, novateur, qui sera assurément un des chocs musicaux 
à retenir. 

Avec plus de cent-quarante dates au compteur en 2 ans, l’aventure continue. « Ya Sîdi », extrait de l’album « Under the Shade of 
Violets » a été choisi par Netflix pour être le générique de sa toute première série française, Marseille. Ce thriller politique de 8 
épisodes est écrit par Dan Franck et co-réalisé par Florent Siri et Thomas Gilou. Au casting, Gérard Depardieu, Benoit Magimel 
et Géraldine Pailhas. Sortie mondiale le 5 mai 2016 dans plus de 130 pays, puis diffusé sur TF1 au printemps 2017.

Le groupe sera en concert jusqu’au mois d’octobre 2016 en France et à l’international. Puis se concentrera sur la création d’un 
nouvel album en partant à la rencontre d’autres cultures (Egypte, Roumanie, Sénégal, Cuba…)
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