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Provenance : Reçu du groupe

BRAINBOGS est un trio allemand recommandé par nos amis de WOLF'S GANG.
Et je dois avouer que ce EP 6 titres m'a convaincu du potentiel de cette formation.
Bon, je vais enlever le seul point négatif pour moi, la ballade en plage 6 intitulée Through The
Fire que je n'ai pas aimé du tout car trop fade avec une guitare et un chant soporifique.
Le slow en plage 5 Girl Of My dreams n'est pas non plus une grande réussite mais il se laisse
bien glisser dans les oreilles.
Reste 4 titres de grandes qualités qui lorgnent vers le métal (excellent et énorme son de
guitares), le trash à la METALLICA voire MEGADETH, le tout saupoudré de délicatesse sur des
refrains délectables.
Le groupe emprunte aussi au néo métal et quelques passages claviers arrondissent bien les
angles.
Bref, cette musique est inspiré et Chris, qui occupe le poste de guitariste alignent riffs ciselés
sur riffs ciselés.
Quant à son chant, un rien "underground", il s'écoute avec malice.
Derrière, c'est carré aux fûts avec Tobias et Lazi le bassiste fait beaucoup plus que de la
figuration !
Nous avons droit aussi à un titre proche des CLASH qui aurait remplacé le son clair des
guitares par un métal... Rigolo autant qu'étrange et réussi ! (Strange Little Girl).
Et en plus, le trio assure sur scène comme en témoigne la vidéo du myspace sur le hit The
Threat.
Le groupe a choisi pour ce EP le même titre que le dernier GUNS 'N ROSES, un sujet qu'un
site de métal n'est pas censé commenter.
Même s'il semble qu'un antonyme se soit glissé quelque part...
Je vous le signale juste pour affirmer que la production de cet opus est meilleure que le dernier
des pistolets et des roses !
Et budget comparé, c'est impressionnant !
Bref, j'ai aimé ces 4 premiers titres et gage que BRAINBOGS est sur la route du succès, la
même que WOLF'S GANG, dans un style différent.
RéMIFM
Site(s) Internet
www.brainbogs.com
www.myspace.com/brainbogs
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