SEBASTIAN BACH

Abachalypse now (Hard Rock)
Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 19
Durée : 97'
Support : CD+DVD
Provenance : Reçu du label

Alors que SKID ROW se reforme autour de ses deux guitaristes et fondateurs Dave “Snake”
SABO et Scotti HILL, Sebastian BACH, son charismatique ex chanteur, décide de battre le fer
tant qu’il est encore chaud. La rivalité ou concurrence entre les deux formations s’annonçant
âpre, le beau rouquin décide de rester sur le devant de la scène en publiant un coffret live plutôt
fourni, seulement un an et demi après son come back studio réussi Kicking & Screaming.
Bien vu tactiquement car la discographie de SKID ROW ne comporte aucun vrai disque live
hormis un EP. Et même s’il est intéressant d’écouter les récentes compositions de Sebastian
BACH, l’intérêt majeur de cette sortie repose sur les hits de la discographie de SKID ROW. Il
faut dire que le chanteur a conservé toutes ses capacités vocales : voix puissante sur Slave To
The Grind et Big Guns, mélodique sur I Remember ou 18 & Life, agressive sur Monkey
Business. Mais il demeure surtout un front man exceptionnel, capable de capter toute l’attention
d’une arène ou d’un club.
Cela me fait plaisir de revoir en DVD sa prestation du Hellfest 2012 que j’avais jugée
convaincante même si un peu trop axée SKID ROW et «nostalgie». Le son proposé ici est
d’une très grande qualité de même que les images. En tout cas, une initiative sympa pour les
français.
Dans le live au Club Nokia de Los Angeles, Sebastian BACH évolue dans une ambiance plus
feutrée : ces charmantes demoiselles en premier rang font-elles partie de l’entourage du
groupe… ? Son et images soignés, mieux maîtrisés.
Enfin, le live capté au Graspop en Belgique mérite d’être regardé pour ses conditions
météorologiques dantesques (nous étions bien mieux sous le soleil au Hellfest !). Devant une
foule forcément réduite, le groupe joue sous une pluie battante qui parvient à tremper les
musiciens (un des guitaristes portant même avec un k-way !) : BACH s’arrêtant même de
chanter au début de 18 & Life pour remercier les festivaliers courageux et expliquer que c’était
la première fois qu’il se produisait dans de telles conditions…Unique !
En conclusion, je dirais que ce ABachalypse Now bien rempli vaut le détour malgré une
étiquette SKID ROW trop prononcée. Les musiciens qui accompagnent Sebastian BACH sont
bien en place et montrent une unité évidente. En attendant de découvrir la réponse de SKID
ROW, je vais me prendre encore une petite dose de Youth Gone Wild live afin d'avoir la patate
pour la journée!
CD1 - Live at Hellfest, France 2012
Slave to the Grind; Kicking & Screaming; Here I Am; Big Guns; Piece of Me; 18 & Life;
American Metalhead; Monkey Business; I Remember You; Youth Gone Wild.
CD2 - Live at Club Nokia, Los Angeles 2012
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Big Guns; (Love Is) a Bitch Slap; Piece of Me; 18 & Life; American Metal Head; Monkey
Business; I Remember You; TunnelVision; Youth Gone Wild.
DVD
Live at Hellfest, France
Slave to the Grind; Kicking & Screaming; Here I Am; Big Guns; Piece of Me; 18 & Life;
American Metalhead; Monkey Business; I Remember You; Youth Gone Wild.
Live at Club Nokia, Los Angeles
Big Guns; (Love Is) a Bitch Slap; Piece of Me; 18 & Life; American Metal Head; Monkey
Business; I remember You; TunnelVision; Youth Gone Wild
Live at Graspop, Belgium
Kicking & Screaming; Dirty Power; Here I Am; Big Guns; 18 & Life; American Metalhead;
Monkey Business; I Remember You; TunnelVision
Bonus Music Videos:
Kicking & Screaming; TunnelVision; I'm Alive.
MUSICIENS
Sebastian BACH : chant
Nick STERLING : guitare
Bobby JARZOMBEK : batterie
Johnny CHROMATIC : guitare, choeurs
Jason RAPPISE : basse
NOCTUS
Site(s) Internet
www.sebastianbach.com
www.frontiers.it
www.myspace.com/sebastianbach
Label(s)
Frontiers Records
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