SHAKA PONK

Bad porn movie trax (Rock)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 16
Durée : 70'
Support : CD
Provenance : Acheté

C'est invité par GOZ alias Gustave Orlando Zimbana, la mascotte exotique de SHAKA PONK,
que nous pénétrons dans l'univers musical enflammé de ce groupe français, exilé en
Allemagne. Après Loco Con Da Frenchy Talkin', paru en 2006, c'est au tour de Bad Porn Movie
Trax, sorti en 2009 et réédité cette année avec 2 inédits, Stop The 'Bot et French Touch Puta
Madre version live, de nous incendier le cortex façon blitzkrieg !
SHAKA PONK semble se jouer de tous les styles, dosés à merveille, qu'il distille sur ses 16
titres : Métal moderne, Rock, Electro, Pop, Funk, Ska... Il y en a pour tout le monde, jeunes
métalleux ou vieux briscards hard rockeurs, et pour tous les goûts ! A l’envie et en vrac, vous y
décèlerez un clin d’œil, souvent appuyé, à des groupes de tous horizons, de la MANO NEGRA
(Te Gusta Me, Alak’Okan), lorsque les textes empruntent la langue espagnole, à MUSE (le final
époustouflant de Sum’ Luv’), en passant par les RED HOT CHILI PEPPERS, voire RAGE
AGAINST THE MACHINE (Some guide), par DAFT PUNK (How We Kill Stars), WRAYGUNN
ou THE STEREOPHONICS pour les tonalités de voix portées par le chanteur… Nous pensons
aussi à ce qu’a pu faire en son temps les finlandais de WALTARI ! Des sons typés années 80,
des ambiances de carnaval (les fameux sifflets de Rio !), des airs arabisants s’invitent aussi à la
fête.
C’est frais, c’est gentiment déjanté mais jamais inaccessible, toujours mélodique. Bad Porn
Movie Trax est surtout bourré d’énergie, s’abreuvant principalement aux sources vivifiantes du
Rock et du Métal (Twisted Minda, Hombre Que Soy, Gotta Get Me High, Stop The ‘Bot).
La clique est tout aussi explosive sur scène : le fabuleux French Touch Puta Madre de 8
minutes résume à lui tout seul le dynamisme et la puissance de leur musique. Et jetez aussi vos
deux yeux et oreilles sur les témoignages vidéos, disponibles sur leur myspace etc… Les
RAMONES ne sont jamais bien loin ! Le groupe s’immisce aussi dans le sulfureux, avec sa
vidéo (dixit porno fun) de Hombre Que Soy !
Vous voilà prévenus, à vous maintenant de reconstituer le puzzle de toutes ses « influences »
musicales et certainement d’en découvrir d’autres, comme ces courts passages (voix et
guitares) très AC/DC de Do ou French Touch…
Merci à toi Lolo de m’avoir fait découvrir ce groupe « inclassable ». Oui, ce Bad Porn Movie
Trax vaut vraiment son pesant de cacahuètes !
BEN
Site(s) Internet
www.facebook.com/SHAKAPONKofficiel/
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www.shakaponk.com
Label(s)
Guess What !
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