DON FERNANDO

Dia de los muertos (Dark / Gothic / Doom / Stoner)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 11
Durée : 50'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

En dépit de la consonance de son nom, DON FERNANDO n’est pas un groupe hispanisant.
Originaire d’Australie, plus précisément de Melbourne, ce quartette Heavy est composé d’Andy
SIMPSON (guitare et chant), James INNES (batterie), Matt YOUNG (basse) et Sammy
CRAWFORD (guitare). En activité depuis 2006, il propose cette année-là un EP, It’s Good
When It Lasts, suivi en 2009 d’un premier album, The Banquet Of…, tous deux
chaleureusement accueillis. Avec Dia De Los Muertos, DON FERNANDO entend confirmer sa
belle entrée en matière.
Ce nouvel album réunit toutes les caractéristiques du Stoner Rock. Les guitares tissent des
motifs lourds – les rythmiques saturées de I Know - et hypnotiques, aboutissant à des climats
plombés que renforce le pilonnage de la batterie, incessant sur un titre comme Welcome To
The Fold. Sorte d’archétype du genre, le très percutant Except For convoque l’esprit des
maîtres, et en premier lieu les chefs de file QUEENS OF THE STONE AGE, période Songs For
The Deaf, c’est-à-dire rien de moins que leur apogée !
En ce qui concerne le chant, Andy SIMPSON adopte lui aussi un style approprié, régulièrement
agressif. Il réalise des performances parfois proches du Hardcore, et s’autorise mêmes des
incursions dans le Metal extrême. On citera ainsi le dérapage Death inclus dans le final de
You’re Wrong, I’m Right, You’re Dead.
Si les guitaristes privilégient la puissance, ils n’en démontrent pas moins d’indéniables qualités
mélodiques. Cold Blooded Lover et Liar allient ces aspects de belle manière, grâce à des lignes
très séduisantes. SIMPSON et Sammy CRAWFORD illustrent également leurs aptitudes en la
matière sur les arpèges qui ornent l’intro de Welcome To The Fold. De surcroît, le Stoner Rock
n’exclut pas les solos, joués avec un feeling typique du genre. A cet égard, outre le déjà cité
Except For, on peut mentionner Cold Blooded Lover.
Enfin, l’orientation majeure de Dia De Los Muertos n’est pas incompatible avec d’autres
influences. Tout aussi nerveux que la plupart des plages de l'album, Some Other Way se
rattache ainsi plus volontiers au Hard Rock, entre autres de par sa rapidité d’exécution. Quant à
l’excellent Layed To Waste, il se teinte de Punk.
Avant ce deuxième LP, la magazine Rock Sound UK plaçait déjà de grands espoirs en DON
FERNANDO, décrit en 2010 comme « The Australian band most likely to cause shock waves in
Europe ». Ce superbe album, ainsi que la tournée européenne des mois de septembre et
octobre dernier, devrait effectivement permettre au groupe d’asseoir sa réputation sur le Vieux
Continent.
CHOUMAN
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