JC JESS

Extra time (Heavy Metal)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 5
Durée : 22'
Support : MCD
Provenance : Reçu du groupe

J’avais qualifié ma chronique du deuxième album de ce groupe Haut Savoyard (Wake Of The
Dead de 2009) d’ « Intéressant à suivre »…
Ce nouveau EP (sorti en pochette cartonnée simple) m’a convaincu que le groupe est
définitivement sur les bons rails !
Si Wake Of The Dead hésitait entre le Thrash et le Heavy avec des influences plus sombres et
« extrême » sur certains titres, Extra Time est un vrai bon EP de Heavy Metal !
JC JESS a su intelligemment insuffler son énergie, sa finesse et sa personnalité ! Les cinq titres
proposés sont en terme de plaisir une vraie réussite !
Les influences vont de MEGADETH à GUNS AND ROSES (sur Feeling) en passant presque
par STRATOVARIUS sur un refrain, tout en gardant une cohérence, une puissance et une
efficacité du début à la fin !
Les soli (notamment sur Will And Revenge) et les compositions sont très travaillés avec une
production faite pour un confort maximal !
Impossible de citer un titre plus qu’un autre, pour moi c’est une vraie bouffée de fraîcheur dans
le Heavy Metal hexagonal, car si rien n’est original, l’interprétation vous séduira immédiatement
! Les refrains et les lignes de chant sont soignés aussi, c’est à noter.
Que le groupe continue dans cette direction avec autant de pertinence et je peux prédire un bel
avenir à JC JESS ! Ceux qui aimaient le groupe pour son coté « Thrash » vont être déçus (peut
être), pour vous autres fans de Heavy traditionnel (ouverts d’esprit), c’est l’occasion de faire
connaissance avec cet Extra Time !
En Bonus il y a trois titres « anciens », en Live (bien filmés et avec une excellent son) Wake Of
The Dead, Matter In Your Hand et Drift (de très bons titres qui complètent bien Extra Time).
Style : Heavy Metal
Partie Artistique: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 17,5/20
RASKAL L’Objectif : 17,5/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/jcjessmetal
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Label(s)
Auto Production
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