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So Far So Good
« So Far So Good » c’est la vielle blague du type qui dégringole du haut 
d’un immeuble et qui a chaque étage se dit « Jusqu’ici tout va bien » 
explique Arthur. « Ça résume très bien ma vie musicale, mon confinement 
et le fait que je finis enfin par oser faire un truc tout seul et puis l’expression 
sonne vraiment bien ».
Perso, je me dis que « Less is more » aurait convenu tout autant. Moins 
d’électricité. Moins de chahut. Plus de tendresse. L’animal en est capable. 
Douceur et lumière. C’est ce dont il s’agit ici. Qui l’eut cru ? Du grand piano, 
en veux-tu en voilà. Hyper beau. C’est l’ami Dorian qui s’y colle ? Non non 
non, comme à son habitude, Arthur est seul à réaliser ses prouesses. Les 
grosses louches de mellotron, c’est lui. Les merveilleuses guitares ? Idem ! 
Le raffinement des arrangements ? Les harmonies vocales célestes ? 
Toujours Arthur. Celui qui se fait appeler Le Nain Boit du Vin sur les réseaux 
sociaux est décidément plein de surprises. Son disque également.

Toutes les chansons de «So Far So Good» 
se déroulent entre tradition et modernité, 
obscure sunshine pop, bons gros 
classiques, et expérimentations louches.

02/02 : Festival Dysmorphia @ Grenoble
06/02 : Festival Electric Palace @ Clermont Fd
15/02 : Le Chabada @ Angers
16/02 : L’Olympic @ Paris
23/02 : Festival Astropolis @ Brest
09/03 : Pol'N @ Nantes
24/03 :  Echonova @ Vannes
Tournée en cours, à suivre...


