MALLORY
2 (Rock)

Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 9
Durée : 32'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Quelques mois après la sortie de son premier album Honey Moon sur le label Dooweet
Records, MALLORY nous propose sa seconde réalisation, la bien nommée 2, et de poursuivre
l'aventure en musique de Mallory, américaine originaire de Memphis née en 1965 et rencontrée
dans un bar à Paris.
Phil (chant / guitare acoustique), Jé (guitare), Mat (basse) et Twist (batterie) nous reprennent
donc là où ils nous avaient laissé il y a quelques semaines, baignant à nouveau dans un Rock
70's vintage. Les 9 titres, de 2 à plus de 5 minutes, abandonnent ici quelque peu le versant
Blues. Et varient les tempi, alternant plages énergiques, agitées, parfois rageuses (le bien
balancé Awake, Big Nails, Runnin) et espaces plus sereins taquinant des ballades somme toute
tendues (Ready et son solo de guitare tranchant, l'étiré Bad Monkeys, aux douces vapeurs de
THE DOORS, avec sa basse groovie tout en rondeur). Sur fond de bruits d'orage, Somewhere
s'abandonne aux sons d'une guitare acoustique. Tout comme sur Something, où la rythmique et
la guitare électrique ponctuent le titre et l'album. Le Rock Summer Rain se parent de quelques
lignes chantées en français. Mallory vient poser sa voix, sous forme d'une brève narration, sur
Awake, le Rock Heavy et Something.
Le chant de Phil me semble plus agressif, tout comme certains passages instrumentaux. Et
l'ensemble me paraît quelque peu plus sombre, plus "noir". Une façon de mettre en relief une
période violente de l'existence de Mallory...
Rock charnel, 2 est de nouveau dépouillé du superflu, allant droit au but, à travers cette
musicale demi-heure biographique. Qui, tout en maintenant une quasi constante variation de
rythmes, reste mélodique. Ces 9 compositions font ainsi naturellement et fidèlement suite au
réussi Honey Moon.
2:
01 - Awake
02 - Big Nails
03 - Ready
04 - Bad Monkeys
05 - Somewhere
06 - Summer Rain
07 - Heavy (cliquez ici)
08 - Runnin
09 - Something
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