DUMPER

Rise of the mammoth (Hard Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 10
Durée : 45'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Composé du chanteur guitariste Eddie CANTONI, du bassiste A.J. FRASSI et du batteur Lo
MALAGUTI, DUMPER nous propose avec ce premier album un aperçu de ses influences 100%
Rock'N'Roll.
Nul doute que nos amis transalpins aient été élevés au doux son d'ACDC, de MOTORHEAD,
de LED ZEPPELIN ou encore de VAN HALEN , et qu'ils apprécient les plus récents, THE
POOR ou AIRBOURNE, en tête. Car oui, il ne s'agit ici que de tripes, de sueur et de sang. De
rythmiques simples et efficaces. De guitares malmenées et hurlantes, de boogie à trois accords
aussi. Le tout accompagnant une voix chaleureuse et rapeuse comme du papier de verre. Ma !
sé touté la Italia dé la mouzic rock an roll, si senor !
Les temps changent et partout dans le monde nombre de groupes semblent en effet vouloir
revenir à une musique plus simple et plus directe. DUMPER fait sans doute partie des
nouveaux ambassadeurs italiens du genre.
Au travers de dix titres, DUMPER montre l'étendue de ses influences et son savoir faire. Parfois
plein de groove et de riffs efficaces (Dumper, Drag Me To Hell) parfois lourd et lent (Rise Of The
Mammoth), par instants plus Heavy (marrant, l'instrumental The Melting Eye me rappelle
quelque peu l'intro de Les Enfants De L'Ombre d'ADX...) ou encore puisant dans le classique
(la reprise réussie de Ticket To Ride des BEATLES), ce premier essai auto produit est une
carte de visite plus que sympathique.
Si nous retrouvons tout au long de ce Rise Of The Mammoth un indéniable esprit "pub rock", il
manque cependant un tout petit peu d'agressivité, de nerfs et de hargne pour que DUMPER
puisse entrer dans la cour des grands. Le Heavy Rock que nous propose les Italiens reste
cependant une musique qui doit être jouée live. Il ne fait aucun doute que DUMPER se lâche
face à son public.
Le Rock'N'Roll n'est pas mort. Mieux: il est de retour, à travers le monde, spontané, direct. En
Italie, DUMPER en est la preuve vivante !
METALMP

Biographie du groupe :
DUMPER, basé à Modène en Italie débute en Septembre 2009, Eddie CANTONI étant le
moteur du groupe. Tribute MOTORHEAD au départ, ce qui situe assez bien leur musique, les
musiciens de DUMPER souhaitent voir plus loin et donner naissance à leurs propres créations.
Luca CABRI de TRICK OR TREAT les rejoint alors et le groupe commence à écrire tout en
commençant également à tourner dans les clubs et festivals du pays.
En 2010, c'est l'enregistrement de Rise Of The Mammoth finalement signé avec Nadir/Buil2kill
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Records en Italie: la réception est plutôt bonne!
Après quelques difficultés touchant le line up, DUMPER se stabilise cette année, toujours
autour de Eddie, épaulé par le revenant Simone SEVERI et Gianmarco AGOSTI à la batterie.
Pour se concentrer sur la basse, Eddie recrute Alessandro MARRAS au chant, ce qui conférera
au groupe une tonalité plus Metal que Hard Rock.
Les chansons d'un deuxième album sont prêtes et n'attendent qu'à être enregistrées en Mai
2012 au Domination Studios. Alessandro sera officiellement présenté en Mars 2012 et
démarrera alors une série de shows pour DUMPER afin de promouvoir un style bien ancré et
décidé. Un Metal old school, lourd...Heavy quoi... tout comme le nom DUMPER, inspiré des
puissants camions CAT !
Le groupe montera dans la région Rhône Alpes pour une série de concerts fin Mai...avant de
viser encore plus haut!!!
Site(s) Internet
www.facebook.com/dumperband
www.dumperband.com
www.myspace.com/dumperband
www.youtube.com/dumperband
Label(s)
Auto Production
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