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Articles récents
Rolling Stone : “Ron Moor revient avec sa propre recette faite de guitares crunchy, de rythmiques lourdes, d’arrangements surchargés mais
surtout de ses envolées lyriques, de solos et de mélodies à siffler toute
la journée. Muse avant de tomber dans l’excès, Meat Loaf sans la
surenchère ni le piano.” … “Plus sombre que son prédécesseur “Youth”
gagne en puissance. Bientôt les stades ?”

Ron Moor
Genre : Rock Alternatif, Nu-Gaze

Hellfire : “Ceux qui affirment qu‘aujourd‘hui on ne sait plus faire du Rock
alternatif aussi bon qu‘avant, doivent de toute façon se détromper face
à Ron Moor. Et il n‘y a pas que les nostalgiques qui auront ici de la joie.”

Ville d’origine : La Roche-sur-Yon, FR
Pour les fans de : Nine Inch Nails, Alter Bridge, Tool, Placebo, Biffy Clyro

Biographie

Mai 2019. Des étudiants ultra-catholiques perpètrent des actes homophobes en
plein centre de la Roche-sur-Yon. C’est sur ce terreau d’intolérance que naît Upside Down, le troisième album de Ron Moor.
Souhaîtant garder une indépendance artistique totale, il ne lui a fallu que quelques
mois pour composer, écrire, enregistrer et mixer, tout ça à la maison, ce nouvel
opus de 12 titres résolument plus engagés et plus puissants que ses prédécesseurs. Loin de tomber dans l’anti-cléricalisme primaire, Upside Down dresse néanmoins un portrait morose d’une société en perdition, en proie aux extrémismes
religieux et politiques. Dans cet album-concept, Ron Moor s’appuie intelligemment
sur ses racines judéo-chrétiennes en intégrant références bibliques, symboliques
ésotériques, paroles en anglais, latin et araméen, pour délivrer un message de
respect et de tolérance.
Après deux albums salués par la critique (Starshine en 2013 et Youth en 2018),
Ron Moor nous livre avec Upside Down un savant mélange de Rock dur, de mélodies léchées et de musiques ambiantes malaisantes, affirmant un peu plus ses
influences: Nine Inch Nails, Alter Bridge, Tool ou encore Placebo.
Au fil d’Upside Down, Ron Moor prouve qu’un album de Rock peut, en plus d’être
puissant soniquement, révéler des émotions fortes et faire preuve d’une intelligence, que ce soit dans les textes, la musique et même le concept tout entier.
Alternant les titres rock puissants aux refrains imparrables (Gethsemane, Daymoon, Ultraviolence, Happiness), les chansons électroniques émouvantes (For
This, Octavia, Sorry Now) et les expérimentations artistiques issues de ses recherches doctorales en langue araméennes et en musique stochastiques (Sons Of
God, Ave Maria, Resilience), Ron Moor nous offre ici une œuvre complète, parfois
déroutante, mais toujours honnête et authentique.
Très loin des clichés actuels de la musique mainstream, bien que très efficace, très
loin du conformisme artistique de 2020, Upside Down s’impose comme un Objet
Musical Non Identifié à la fois dérangeant, intrigant et personnel. Ron Moor réussit
avec cet opus le tour de force de tout faire tout seul, avec l’aide de son équipe
technique et d’un Mac Book Pro, sans label, sans producteur extérieur, sans ingénieur du son, en bref, de manière vraiment indépendante et libre.
Sans concession, sans compromis, authentique et libéré, Upside Down est sans
conteste l’album le plus abouti de Ron Moor, tant dans le fond que dans la forme.
Une œuvre entière d’un artiste complet et multi-disciplinaire. Un album à écouter.
Attentivement. Résolument.

RockU : “Une audace instrumentale, qui tout en bannissant toute tiédeur,
délectera sans réserve les oreilles les plus téméraires.” … “N’hésitons
pas à le dire, ce « Youth » est une réussite.”... “Concentrez-vous sur la
musique car elle en vaut vraiment la peine.”
Among The Living : “un Youth tout en variations, naviguant entre une
pop aérienne et un rock musclé prompt à satisfaire un public plutôt
large.”...”On peut aisément parler d’une « griffe » Ron Moor”

Liens web
Site officiel : www.ron-moor.com
Facebook : http://www.facebook.com/ronmoor
Instagram : http://www.instagram.com/ronmoor
YouTube : ronmoorvids
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