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Lina & Raül Refree

Raül Fernández Miró, barcelonais plus connu sous 
le nom de Raül Refree, est un producteur, musicien 
et compositeur. Ses productions fusionnent rock 
expérimental, flamenco, chanson et pop. Déjà à la fin 
des années 90 faisait-il ses armes au sein de différentes 
formations dont Corn Flakes, un groupe d’hardcore 
mélodique ; vingt ans plus tard, on le retrouver aux côtés 
de Lee Ranaldo – guitariste-laborantin des Sonic Youth – 
avec qui il co-produit l’album Electric Trim en 2017. Il est 
respecté pour sa profonde connaissance du flamenco, sa 
capacité à le vivifier sans le dénaturer ; art qu’il est venu 
à côtoyer grâce à son activité de producteur. Avec lui, la 
voix est traitée comme une matière organique idéale à 
manipuler, à sampler, à triturer : « La voix, c’est ce qui 
reflète l’âme de la manière la plus directe dans la musique 
et quand une voix me touche, je deviens fou, j’entre en 
vibration. Tout le monde n’a pas un violoncelle sous son 
lit, mais une voix si : c’est très égalitaire en fin de compte. 
D’ailleurs, j’atteins l’extase quand j’écoute des gens qui 
ont des voix hallucinantes et qui se foutent de chanter 
parfaitement. »
Révélateur des voix féminines les plus bluffantes de 
l’Espagne contemporaine : il a contribué à la mise en 
orbite de carrières remarquables Rocio Marquez, Silvia 
Perez Cruz, de Rosalia Vila, Lee Ranaldo, Niño de Elche, 
Richard Youngs, Luisa Sobral, Rocío Márquez... Il n’avait 
donc aucun doute quand il a entendu Lina chanter au Club 
de Fado, l’une des salles de Fado les plus renommées, qui 
abrite de nombreux grands chanteurs et grands musiciens 
soigneusement nourris par Mário Pacheco, guitariste 
des stars, dont l’éternelle Amália. Là, dans un moment 
solennel et authentique, Raul Refree a été époustouflé 
par la voix de Lina. Avant de croiser son destin avec le 
révolutionnaire pygmalion, Lina poursuivait au Portugal 
une carrière acclamée de fadista traditionnelle sous le 
pseudonyme de Carolina.
Pour ce projet de modernisation radical du fado, elle se 
présente sous son véritable prénom et se donne corps et 
âme à une mission en accord avec sa nature profonde. 
L’affaire n’était pas sans risque, le répertoire abordé ici 
est des plus sacrés puisque puisé dans celui de la reine 
absolue du genre : Amália Rodrigues. Et l’album avance 
en abordant des morceaux de plus en plus emblématiques 
de la fadista. Au Portugal, Foi Deus, Barco Negro, Fado 
Menor ou Ave Maria Fadista sont pratiquement considérés 
comme des hymnes nationaux. Célèbre pour son inventif 
jeu de guitare, Refree a fait table rase de l’orchestration 

traditionnelle à base de cordes pour se concentrer sur 
l’utilisation inspirée de claviers, piano pur ou arrangé, 
orgues, synthés et ornementations électroniques. Il 
construit d’étonnants climats aériens ou crépusculaires, 
tout en respectant les harmonies indissociables des 
classiques repeints à neuf. L’idée est de supprimer les 
dogmes instrumentaux du fado, tout en maintenant la 
profondeur de l’âme. Le jour du concert, c’est aussi voir 
cet album comme un voyage plus qu’un CD : ils essayent 
donc d’enchaîner les chansons sans interruption musicale, 
construire une seule pièce.  
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