BABYJANE

Are you listening (Hard Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 11
Durée : 50'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

BABYJANE est l’un de ses groupes australiens qui se targuent d’éviter la « AC/DC way of life »
ou tout du moins le clonage. Paradoxalement, ces jeunes arrivants nouent une étroite relation
musicale avec le Hard-Rock basique, propre à des groupes comme le géant australien, à
travers leur premier effort intitulé Are You Listening. Un autre que moi aurait trouvé cette bande
et cet opus brillants, tant ils apportent à la mouvance. Un autre que moi aurait crié « au génie !
». Un autre que moi les aurait qualifié d’ « espoirs du Hard-Rock ». Manque de pot, c’est le
blasé du simplisme, l’amoureux des belles mélodies, le massacreur des formations dites «
binaires » qui se charge de relater par un odieux écrit que : « BABYJANE – Are You Listening
ne casse pas trois pattes à un canard ! » Je ne vais pas me faire des ami(e)s, tant pis ! Je
trouve, aujourd’hui, qu’il en faut peu pour certain(e)s, tant ils/elles s’extasient devant une telle
production. Evidemment, l’ensemble est tapageur, ronfleur, grisant et conviendrait parfaitement
à une soirée concert arrosée de bières entre ami(e)s. Posé dans son canapé, le lecteur en
marche, c’est tout autre chose ! Cet album s’adresse à ces mesdames, messieurs désireux de
se plonger dans la facette « grand public » du Hard-Rock.
PS : Armez-vous d’un solide « second degré » et ne retenez que l’essentiel (indice : l’essentiel
débute par « Cet album s’adresse à ... ») de ce pavé. Pour les réclamations, c'est en section «
Commentaires » ! :)
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