
RYKARDA PARASOL, Artiste Multidimensionnelle échantillonnage critiques en français

Rykarda Parasol, la fille spirituelle de Nick Cave et influence Nico ... 

Rykarda Parasol est une créature éthérée, qu' elle soit en colère ou pas-
sionnée elle chante le blues comme personne, elle est déchirante, sa voix et son chant ne sont pas 
sans nous rappeler les "american recordings" de Johnny Cash, cette voix est un don de la nature.

Une voix qui sonne comme Diamanda Galas sans les cris, les comparaisons avec  Nico sont nom-
breuses mais la voix de nico était monolithique, le contraste entre son apparence fragile et sa voix 
puissante rend l'effet encore plus fort, elle est la fille spirituelle de johnny cash et Nick Cave comme l' 
atteste son troisième opus "For Blood and Wine". – Musicali, Music & Arts Magazine

The Color of Destruction, Jacques Dutronc...: Sa voix profonde et grave, au timbre rêveur, 
est un véritable enchantement, dans une veine rappelant Nico, Marianne Faithfull ou Lana Del 
Rey. Après le EP “Here she comes” (2003) et les albums “Our Hearts First Meett“ (2008), “For 
Blood and Wine“ (2009) et “Against the Sun“ (2013), la chanteuse américaine nous livre son 
dernier “The Color of Destruction”, suite logique de son œuvre.

Américaine, Rykarda Parasol ne l’est pas vraiment ou plutôt, elle est plus que ça. Née d’une 
mère suédoise et d’un père israélien, elle grandit aux Etats-Unis mais a fini par venir s’installer 
à Paris, d’où elle part fréquemment en Pologne pour jouer avec un groupe qui l’accompagne 
régulièrement. C’est donc une citoyenne du monde qui affiche en musique la même liberté dont elle fait preuve envers le 
code de la nationalité. – Music in Belgium, Music Magazine

De l’écriture des chansons en passant par la production et l’illustration de l’album, Rykarda Parasol s’est occupée de tout.  
Toutes les compositions sont signées Rykarda Parasol, exceptée une reprise de “La fille du père Noël” de Jacques 
Dutronc, rebaptisé en la circonstance “Le fils du père Noël” et chanté par Rykarda Parasol dans la langue de Gustave 
Flaubert.

La pochette de l’album est également intéressante. Si on la compare à celles des autres albums, elle montre une sorte 
d’évolution. Alors que le premier EP était décoré de jonquilles, le premier album de roses et le troisième de champignons, 
“The color of destruction” montre de rugueuses racines rouges, dépourvues de feuilles, comme un paysage soumis à la 
mort et environné de couleurs vives.

“The colour of destruction” se place parfaitement dans la logique et la qualité de ses prédécesseurs et révèle une artiste 
complète, inspirée et envoutante. – Music in Belgium, Music Magazine

S’appeler Rykarda Parasol (Ricarda) n’est peut-être pas si facile 
que ça… En effet, nous aurions très vite tendance, trop même, à 
la classer dans la variété avant même de l’avoir écoutée. Pourtant 
nous aurions bien tort car Rykarda Parasol nous offre un album 

plein d’émotion qui n’a vraiment rien à voir avec l’image erronée que nous pourrions nous faire en découvrant son nom.

La chanteuse et guitariste nous vient de San Francisco. Parmi ses influences, il y a uncertain Nick Cave mais aussi le 
Velvet Underground de l’époque Nico. Pas étonnant du tout à l’écoute de cet opus, mais c’est loin d’être les seules.

Un titre comme « Hannah Leah » ne manquera pas de vous captiver. Le chant de Rykarda nous titille les tympans, l’ambi-
ance est hypnotique, impossible de ne pas avoir envie de chanter avec elle tant le refrain nous capture dans ses filets. 
Dans la voix de la chanteuse, il y a un petit côté Marianne Faithfull mais aussi des empreintes bien PJ Harvey. Ainsi sur 
« Night on Red River », elle module, elle varie, et puis elle a toujours ce côté captivant dont on ne ressort pas vivant. 

En parfaite disciple de Nick Cave, elle nous envoie en pleine figure ce « How Does a Woman Fall? ». Les percussions 
sont d’une sobriété sans pareille, un peu d’accordéon et de Theremin assure l’ambiance. « En Route » permet au piano de 
se remettre en valeur soutenant le chant habité de notre vedette. 

Elle sera bientôt en tournée en Europe, ne la manquez pas!

– par Jean-Pierre Lhoir, Babylon Burning Radio.1, Music Magazine






