
Ovni musical comme on en voit peu. Ou pas assez. A la première écoute on 
prend une baffe dans la gueule, à la Audiard, comme une balle dans la 
nuque. Exécution sommaire de la variété francaise... avec un sourire en 
coin. 1=0 livre un "rock sans"... sans hiérarchie, sans angoisse foetale... entre filiation respectueuse de ses ainés et 
dégénérescence hip-hop alternatif... les doigts dans la prise...

l=O est un groupe prolifique, s'il en est. Pour éviter le piège d'un album bâclé ou qui passerait trop vite à la trappe, l'option choisie a 
donc été moderne, numérique, en flux tendu, avec des sorties de titres au fur et à mesure qu'ils viennent.

Résultat :
4 EPs en 36 mois, de belles chroniques saluant la nervosité et l'efficacité de titres comme Tous, Forteresse, Encensé,

Nada et maintenant un "coffret" avec des inédits et déjà un nouvel EP dans la boîte...

Le coffret 'non-deux' regroupe donc les 13 titres déjà publiés + 6 inédits, dans un beau digipack 4 volets (4 EPs, 4 volets) et sur un 
vinyle blanc 180gr avec un visuel impressionnant dessiné par Bruno Revert à la hauteur des visuels habituels de 1=0.

 l=O sort à rythme régulier des EPs, parce que son rythme de composition le permet, parce que la musique est un truc vivant qui se 
nourrit de la vie de tous les jours et que la vie ne s'arrête jamais de couler... Et parce que ça permet aussi de sortir des titres de qualité, 
sans la pression du remplissage d'un long format avec des chansons qui ne seraient pas toutes abouties. L'idée était donc de faire un 
bilan tout en continuant à avancer... et comme le groupe écrit et compose sans cesse, 6 inédits sont venu compléter le coffret.

En guise de constante, l=O privilégie les textes en français sur fond de musique résolument rock.
Leur identité, forte, est marquée par un mélange d'influences musicales anglo-saxonnes et de philosophie hip hop. Les références 

citées, avouées ou perçues sont nombreuses, à l'image de la richesse de leur répertoire : Fugazi (pour la guitare ?), Diabologum (pour le 
style ?), Shellac (pour l'énergie ?), Fauve (pour les plus jeunes ?), Zone Libre / Casey (pour la décharge scénique ?), Chokebore (pour 
la nostalgie indie-rock ?), Tool (pour la basse ?)...

Continuant sur sa lancée, 1=0 a sorti un nouvel EP 4 titres le jour de la sortie de son coffret 'non-deux'. Ce nouvel EP, 'cheul', marche 
dans les pas des précédents tout en élargissant l'horizon des influences affichées. Guitares toujours aussi 
tranchantes, section basse-batterie de plus en plus puissante et toujours des textes crève-coeur sur la brèche, 
poussant à l'introspection et l'éveil à l'autre.
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