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C’est à Cahors dans un bar à bière fraîchement ouvert au mois d’aout 
dernier et répondant au doux nom évocateur de Oh My Beer que j’ai 
retrouvé Phil Wake et Jean-Yves Besnard dans leurs œuvres duales 
acoustiques: Symmetry. 
Le bar est plein comme un œuf, la bière coule à flot et la condensation 
sur les vitres tamise la lumière de cette belle nuit d’hiver étoilée. Soirée 
réussie, clients bruyants mais ravis !
Ravis, on le serait à moins car le duo Symmetry enchaîne les compos 
pendant presque 3 heures sans faiblir. Phil est l’auteur compositeur 
interprète, mais comme il le dit si bien, si Jean Yves n’était pas là je 
serais un peu seul ! En effet, Jean-Yves vient enrichir les compos avec 
une palette sonore riche et variée qui va du blues au bottleneck au solo 
en distorsion rock, puis il égrène les notes avec la délicatesse d’un son 
clair hispanisant sur sa guitare électro-acoustique. Il s’occupe aussi des 
chœurs ! 
Et c’est ainsi que le duo Symmetry nous emporte, d’une ballade 
irlandaise festive à une chanson planante évoquant le Floyd acoustique 
de la grande époque, en passant par des évocations folk d’inspiration 
Nord Américaines.
On pourrait qualifier le résultat de folk progressif, mais au diable les 
cases, ce sont avant tout des compositions personnelles solides et de 
qualité. Le chant est travaillé, les voix s’harmonisent parfaitement avec 
beaucoup d’élégance.
Le courage de Symmetry est d’imposer leurs compositions personnelles 
à un public dont le goût naturel va plutôt vers les reprises. L’être humain 
est ainsi fait qu’il aime souvent entendre et réentendre ce qu’il connaît 
déjà dans ce type de contexte. Mais c’est un courage qui paye, car le 
public suit et applaudit immédiatement.
Il faut dire qu’on a ici avec Symmetry un duo de vieux loups de mer qui 
savent parfaitement mener leur barque jusqu’au bout de la nuit en nous 
emportant dans leur sillage.
Merci à eux, à leur gentillesse, à leur simplicité, c’était encore un 
excellent samedi soir !


