BLACKALEXXX
Syner (Instrumental)

Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 13
Durée : 54'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

Avant d'attaquer la rédaction de cette chronique, j'ai relu celle de l'album de 2010 et du
fantastique Leave The Night Be.
Et la question qui me taraude l'esprit est : Mais qu'écrire de plus sur ce guitariste italien ?
Je ne sais pas !
Si ce n'est vous répéter qu'il a un talent impressionnant, de l'écriture de ses compositions à
l'interprétation, en passant pas l'enregistrement etc.
Allez, la production manque peut-être d'un peu de dynamique mais enfin,
BLACKALEXXX, sans avoir les moyens d'un Joe SATRIANI, rivalise en technicité, inspiration,
feeling avec cet autre maestro de la guitare !!!
Tout est absolument excellent sur cet opus réalisé de A à Z par l'artiste.
Si il s'était pointé dans les années 80' 90' chez un label, sûr qu'il se serait fait signer dans la
seconde !
A quand une signature pour ce Alex virtuose de la guitare et de la composition inspirée et
mélodique ?
En attendant, parole d'amoureux de ce magnifique instrument, rejoignez de ce pas Alex "Le
Magnifique" et laissez-vous conter ces belles histoires qu'il nous offre par son sens sublime de
la mélodie, son feeling et touché superbes et ses rythmiques Rock bien ficelées !
Bravo BLACKALEXXX, je trouve cet album encore plus phénoménal que le précédent !!!
Et un spécial "Big Up" pour cet inventif Absynth complètement "siphonné" !!!
Parole de celui qui a testé le produit un fois dans sa vie et qui s'en souvient encore !
Bon, j'ai encore trouvé quelques mots pour la chronique de ce nouvel album...
Allez, partez toutes et tous à la rencontre de BLACKALEXXX !!!
Et merci l'artiste !
RéMIFM

Biographie du groupe :
Démo 8 titres : Underground 2007
Album 17 titres : Leave The Night Be 2010
Site(s) Internet
www.myspace.com/blackalexxx
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