SOLID STATE

So solid (Hard Rock)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 10
Durée : 49'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Deuxième album pour les français de SOLID STATE après un premier sorti en 2006 (Deep Side
Of The Tube).
Un premier album salué à sa sortie par bon nombre de Webzines pour son Hard Rock US
inspiré par BON JOVI ou EXTREME notamment.
N’ayant pas écouté cet album, je ne pourrai effectuer de comparaison, mais si vous le pouvez,
laisser un commentaire sous cette chronique pour nous faire partager votre avis.
So Solid débarque avec une pochette étrange qui n’évoque rien de particulier, et c’est
dommage…
A l’écoute de ces 10 titres j’avoue que trouver un style précis c’est mission impossible, excepter
dire qu’il s’agit effectivement du Hard à la sauce US.
Production irréprochable (c’est assez rare en France pour ne pas être cité), musiciens et
chanteur d’un excellent niveau (même si le chant est d'une certaine manière limité). J’utiliserai
la phrase que je n’aime pas d’habitude, à savoir « impossible de savoir que j’écoute un groupe
français » ; j’aurais spontanément dit « allemand » ou « américain ». Bravo donc à SOLID
STATE !
Musicalement il vous faudra être très ouvert d’esprit pour rentrer dans l’univers parfois « hors
Hard Rock » du groupe ! C’est vrai que la ressemblance avec EXTREME (et ses passages
instruments à cuivre) peut être avancée.
Le titre Sweet sera carrément une invitation à vous envoler pour les Caraïbes, surprenant mais
accrocheur ! Il fallait oser ce mélange ! Tout comme le Band On The Road qui vous entraine à
la New Orléans!
Le titre qui ouvre l’album, A Night At The Opera est quant à lui, un très bon titre « Heavy
mélodique » ! Dommage qu’il n’y ait pas un ou deux titres de plus dans ce registre… !
D’autres titres feront penser à du OFFSPRING ou du UGLY KID JOE !
En résumé So Solid sera avant tout pour le plaisir des oreilles et pour les amateurs de Hard
Rock US qui ose parfois sortir, avec une réussite certaine, des sentiers battus !
En tout cas un groupe français que je découvre et qui a séduit mon côté « mélodique » sans
arriver à me faire totalement craquer…un étrange sentiment…du certainement à cette (trop)
grande disparité dans les influences…
Dire que le groupe va cartonner avec cette prise de risque...c'est une autre histoire que vous
écrirez (ou non) !
Par contre pour la pochette du prochain album, que le groupe contacte vite notre graphiste et
amie CATALINA (voir dans rubrique « CONTACT » sous Astargoth) !
Style : Hard Rock US
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Partie Artistique: 2/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior : 16/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.solidstategang.com
www.myspace.com/solidstategang
Label(s)
Pervade
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