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MICE 
Replay 
        

C’est en 2009, sur un site de financement 
participatif, que je découvre pour la première 
fois les compositions pop/folk d’un groupe de 
4 musiciens réunis autour d’un projet commun, 
MICE.  

Trois ans plus tard, les voici qui nous 
présentent leur tout premier EP, un six-titres 
sobrement intitulé « Replay ».  

Et, il n’y a qu’à regarder la pochette de l’album 
pour plonger dès lors dans l’univers du Groupe. 
Ancré dans un décor lunaire d’une grande 
simplicité, propice à l’introspection de toute 
âme solitaire, il se dégage de l’objet comme 
une sensation de plénitude, une invitation à 
laisser pensées et esprits entièrement libres de 
vagabonder, rêver et planer au rythme des 
délicates mélodies.  

Mais que l’on ne s’y trompe pas. Cet album à l’apparence tranquillement mélancolique n’en est pas 
insipide pour autant.  

A l’image de Cocoon, Aaron et autres faiseurs de tendresses, « Replay » nous enivre de la douceur de sa 
musicalité mais n’en oublie pas la force du propos. MICE nous livre en effet six chansons qui abordent des 
thèmes habituels (amour, jeunesse, espoir…) dans des ballades inspirées, empreintées par les blessures et 
les traces de la vie, du vécu. La voix du chanteur, Arnaud, nous caresse, le velouté des instruments aussi ; 
mais les mots eux ne cessent de résonner et de nous accrocher. On ne peut qu’être touché par ces 
histoires d’amour, de souffrances ou de déceptions tant elles ressemblent aux notres, et se reconnaître 
dans la détresse d’Henry, que l’on a tous été à un moment de sa vie, aussi. Manque peut-être à ce 
premier essai un titre légèrement plus animal comme pour nous bousculer franchement au milieu de 
cette douce rêverie ; un léger manque que le temps comblera certainement…  

Pour l’heure, je ne peux que vous suggérer de vous évader aussi. Laissez votre âme s’apaiser, et jouez 
encore et encore ce disque à vos oreilles ; « play, please play… » and replay…  

Album disponible sur Fnac.com, ou à commander auprès de MICE : writetomice@gmail.com    
Facebook officiel : https://www.facebook.com/miceofficiel     
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