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Déjà auteurs d’un EP en 2012 et produit par Beau HILL, ce qui est une sacrée référence, les
musiciens français de DEADLINE sortent enfin leur 1er album Fire Inside, aux relents 70’s, mais
bien ancré dans un hard rock à la fois classique et novateur, énergique et très travaillé. Leur
nouveau batteur Fabrice TROVATO (ex-TRENTE, ex-STILL SQUARE, ex-Eric McFADDEN),
arrivé en 2012, apporte son expérience, et le groupe se met à composer, après de multiples
concerts. En 10 titres bien soignés (je ne compte pas l’introduction Fire ni la version cello de
Broken Parts), DEADLINE nous régale par sa facilité, sa décontraction rock et son apport
mélodique. Les guitares de Joris BERAUD et de Gabriel LECT éclatent littéralement sur Rock
On, un des titres phares, inspiré, vif et très au point. La fraîcheur des compositions ne faiblit pas
tout au long de Fire Inside : gros son sur Teach Me Love empli de cette hargne rock
caractéristique, avec un chanteur, Arnaud RESTOUEIX, très affûté, qui n’en rajoute pas et un
bassiste, Sébastien DEBANNE, au culot incroyable. Toujours remuantes sur Freedom Call, les
guitares assènent leurs riffs qui énergisent bien mes sens, c’est un pur plaisir rock ce titre, où
les accents 70’s sont bien présents une fois de plus et à leur façon stylée. Mais DEADLINE, en
plus de procurer de belles sensations, continue à nous étonner avec October, plus introspectif,
plus ciselé, un superbe titre, empli de feeling puis avec Like An Old Man, tout en rythme et enfin
avec The Maverick d’une puissance rageuse à l’impact imposant. La fin de l’album est tout à fait
remarquable avec No Glory, tout en finesse, délicieusement mélodique, Broken Parts, ballade
sublime et le déjanté The Hunter.
Fire Inside est un sacré coup de tonnerre pour notre scène nationale !
Ce disque est parfaitement réussi, empli de touches de hard rock classique des plus réussies,
tout en ayant une fraicheur de composition et un désir de renouveau mélodique évident !
Vraiment remarquable !!!
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