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Depuis ce jour où ils se sont
rencontrés à la sortie d’un local de répétition, il y a plus de
vingt ans, Marianne et Hnawejë n’ont jamais cessé d’harmoniser leurs voix. La première a
le goût des mots, le deuxième
le sens de la mélodie. Une collaboration musicale qui, au fil
des projets, est devenu I Nu.
I Nu – le cocotier en drehu, une
langue kanak – a germé à Rouen et
déploie aujourd’hui ses branches en
Nouvelle-Calédonie. Si les sonorités
de la « folk traditionnelle » des
îles Loyautés, bel héritage musical
kanak de Hnawejë originaire de l’île
de Lifou, sont souvent perceptibles,
le groupe se nourrit avec gourmandise de musiques venues d’au-delà
de l’horizon : bossa nova, blues,
reggae...
Impossible pour eux de ne pas explorer de nouveaux sons, comme
le maloya réunionnais ou encore
la musique brésilienne. « Notre
musique est une musique qui fait
voyager, qui nous emmène ailleurs,
un ailleurs pas forcément défini »,
décrit Marianne. Les émotions y
semblent toujours tempérées par
une forme de saudade, qui empreint les morceaux d’I Nu d’une douce
mélancolie... à moins que ce soit le
mal d’un pays imaginaire ?
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Un temps trio, le groupe est redevenu duo, sans pour autant
se priver de collaborations extérieures, en studio comme en
live.

Après un premier album éponyme
sorti en 2017 – qui lui a valu deux
Flèches de la Musique – le groupe
prépare un E.P, avec une sortie
prévue en 2019.

Dans l’hémisphère Sud, I Nu s’entoure de Gustave Wayenece à la
basse acoustique et aux chœurs et
d’Ala Hukane aux percussions, saxophone et chœurs.

Et espère sortir un deuxième clip,
après le succès du premier, création
poétique de Chloé Boutin et Fabien
Laubry.

Dans l’hémisphère Nord, ils sont rejoints par Bertrand Lemarchand à
l’accordéon et Christophe Pélissié à
la guitare slide et au banjo.

Mais l’aventure qui démange encore
plus I Nu, c’est certainement cet
appel du voyage, avec une tournée
en Europe et des dates dans le
Pacifique.
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