
Tracklisting
1. Kujô Shakujô - Part 1
2. Kujô Shakujô - Part 2
3. Kujô Shakujô - Part 3
4. Dan No Ura 壇ノ浦の戦い - Part 1
5. Dan No Ura 壇ノ浦の戦い - Part 2

Poil Ueda
Self Titled

L’album
Rencontre improbable entre Junko Ueda, figure éminente du 
récit épique médiéval japonais dont la voix chaude et profon-
de vient convoquer les énergies telluriques, et la folie organi-
que du monstre PoiL pratiquant avec joie un rock cosmique 
sans filet. 

Poil Ueda dynamite les limites du rock et de la sono mondia-
le. Les deux univers s'emboîtent et se combinent en parfaite 
osmose, par la magie et le respect du "Ma (間) ". 

L'album s'ouvre sur Kujô-Shakujô, chant Bouddhiste shômyô 
pratiqué par les moines pour éloigner les mauvais esprits. Le 
second volet de l'album nous plonge dans la bataille navale 
de Dan no Ura et le terrible déclin du clan impérial Heike face 
aux clan Genji.

Les récits de Junko surfent ainsi librement sur un tumulte 
poilu aux pulses précises et impolies.

Le groupe
Il s'agit d'une rencontre et d’une création musicale entre une 
version élargie du groupe PoiL, et l’artiste japonaise Junko 
Ueda autour de récits épiques populaires tirés de L'épopée 
des Heike, troisième volet d'un classique du Moyen Âge 
japonais.

La composition se base sur le travail de Junko Ueda et sur la 
tradition du récit chanté accompagné au Satsuma Biwa. Une 
première partie est écrite autour d'un chant shōmyō, « kujo 
shakujo », rituel monodique pour éloigner les mauvais 
esprits, une deuxième partie relate la bataille navale de 
Dan-no-ura, et la troisième partie est consacrée à Yoshitsune, 
grand samouraï au destin tragique.

Une expérience inédite où le rock expérimental survolté et 
débridé de Poil vient se mêler à la voix posée et sinueuse, à 
la force narrative et au grand charisme de Junko Ueda.

Claviers : Antoine Arnera
Guitare : Boris Cassone
Basse électro acoustique : Ben Lecomte
Batterie & percussions : Guilhem Meier
Chant & Satsuma Biwa : Junko Ueda
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