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Voix
Henriette Sennenvaldt
Violon, scie
Nils Gröndahl
Batterie
Morten Larsen
Batterie, voix
Stine Sørensen
Basse, voix
Sara Saxild
Guitare, marimba
Anders Stochholm
Violoncelle, clavier
Morten Svenstrup

La musique d’Under Byen, groupe danois délicat, est une combinaison de
pop rythmée et de compositions sonores plus avant-gardistes.
Avec leurs paroles en danois et une distribution originale entre deux batteries,
un violon et une scie au son distordu par l’électronique, leur musique est un
mélange de sons classiques et de bruits persistants unis pour créer un univers
musical propre et très marquant. Le groupe a déjà sorti quatre albums studios
très différents les uns des autres mais très bien accueillis par la critique.
Under Byen étonne par sa sensibilité et une virtuosité dans l’exécution qui
lui donne cette sincérité qui a convaincu son public. A travers plusieurs tournées en Europe et aux Etats-Unis, le groupe a prouvé sa valeur sur scène,
que ce soit pendant des morceaux sobres et doux ou pour produire des ambiances lourdes et bruyantes. Bien que chantant en danois, le groupe connait
aujourd’hui une renommée internationale et séduit tous les publics.
Leur album 2010 Alt Er Tabt est leur opus le plus chthonien, le plus primitif,
le plus brutal. Les instruments y apparaissent dans leur pure matérialité et la
musique se confond avec de simples sons. Un violoncelle sonne comme le
bois, la guitare sonne comme l’acier. L’album est minimal et abstrait. La musique et les paroles forment un sens nouveau et développent une subtilité plus
profonde. La musique d’Under Byen s’affirme avec ce dernier album dans
une dissonance plus harmonieuse encore.

www.underbyen.dk
www.myspace.com/underbyen
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