BLACKSTAGE

Forgotten souls (Hard Rock)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 7
Durée : 29'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

BLACKSTAGE nous offre une mise en bouche avant un plat principal que j'attends Rock'N'Roll
et musclé ! Pour l'heure, le groupe de Chambéry ( Stef et Syl aux commandes) met de côté ses
reprises Rock et Hard Rock pour nous offrir depuis le 17 Avril en exclusivité les fruits de son
inspiration j'ai nommé Forgotten Souls !
BLACKSTAGE se libère donc du carcan musical que constitue la cover, avec ses exigences,
ses pièges tordus et se lance dans la création pure. Sept titres composent l'EP et nous
présentent les différentes cordes à l'arc des musiciens ! En effet l'ensemble est extrêmement
varié commence très fort avec un Hard Rock moderne et dynamité pour terminer sur des
morceaux plus calmes et planants car BLACKSTAGE a appris à tout faire sur scène et souhaite
le montrer en studio ! Devil Inside est un des titres les plus directs et son intro à la SYSTEM OF
A DOWN frappe l'esprit tout comme le refrain et ses harmonies vocales remarquablement
travaillées. Il faut noter sur l'ensemble du CD le travail d'orfèvre de Syl à la guitare qui fait
étalage de son talent de guitariste en donnant personnalité, précision et émotion aux soli et en
inventant des riffs ciselés ! Stef n'est pas en reste sur les passages piano et bien sûr les lead
vocals où ses influences GUNS N ROSES se laissent entendre ça et là dans les arrangements.
Je retiens l'originalité du poème énoncé sur une instrumentale prenante qui évoque le thème
controversé de la peine de mort sous des angles opposés. Enfin mention spéciale à la ballade
typée 90's et SKID ROW dont le refrain pénètre l'esprit et le final donne des frissons !
Côté influences je relève également des sonorités empruntées à RAMMSTEIN, MUSE , aux
BEATLES en plus des autres déjà mentionnées dans la chronique. Un EP qui ouvre de
nouveaux horizons à BLACKSTAGE. Voilà une première étape franchie : j'attends avec
impatience la suite, à savoir l'adaptation en live de ces nouveaux titres ainsi qu'un album
complet que l'expérience acquise lors de l'enregistrement bonifiera forcément.
Let's rock !
HELLFIRE PACO
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