COUR SUPREME
#2 (Rock)

Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 9
Durée : 40'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

COUR SUPREME est un trio français où siègent Jean-Marc PALMA (basse / chant), Judge
Fredd (guitares / chant) et Gilles CHEVALIER (batterie). Autoproduit de belle manière, #2 est
leur seconde délibération.
Alors allons droit à l'essentiel, puisque la musique de COUR SUPREME ne se perd pas dans
de courbes superflues : du Rock'N Roll, encore du Rock'N Roll, toujours du Rock'N Roll, dans la
plus pure et fameuse tradition de ses ancêtres. Dynamiques sans être balourdes, énergiques
sans être agressives, mélodiques, rythmées et enjouées, teintées de Blues, ces 9 compositions
nous ramènent au plus près de ZZ TOP, voire LYNYRD SKYNYRD et autres monuments du
genre. Je pense aussi aux Français de THE HOMESICK BOYS et leur récent The Mad Killer.
Le chant et la voix claire sont excellents. Les 2 ballades, la bluesy Magic Gone et l'acoustique
Heaven On Earth, viennent reposer nos muscles et articulations. Bande son idéale d'une
concentre de Harley Davidson, #2 ne se prend pas la tête, mais nous la fait hocher sur tous les
titres, en entonnant les refrains dès la seconde écoute... Avec en arrière-pensées l'ensemble
des clichés scotchés au style pratiqué : bière, whisky, sueur etc... Rock'N Roll, quoi !!!
L'embarquement est immédiat, l'impact est instantané, le verdict peut tomber, sans concession :
à consommer sans modération !
01 - We're Back
02 - Monkeys N' Donkeys / Mistakes
03 - My Dog
04 - So Many Times
05 - Magic Gone
06 - Nothing To Lose
07 - Runnin' On The Highway
08 - It Ain't Easy
09 - Heaven On Earth
BEN
Site(s) Internet
https://www.facebook.com/Cour-Supreme-110058855696069/timeline/
www.facebook.com/Cour-Supreme-110058855696069/timeline/
www.myspace.com/coursupreme
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