SPIDERS

Shake electric (Hard Rock)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 10
Durée : 33'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

SPIDERS est un quatuor suédois (qui a dit... encore !) formé en 2010 par Ann-Sofie HOYLES
(chant / harmonica), John HOYLES (guitare), Matteo GAMBACORTA (basse) et Richard
HARRYSON (batterie). Shake Electric est leur second album, que complètent 2 EP.
Ne vous arrêtez pas à la pochette, pas fameuse, mais filez droit au contenu de ce (trop court !)
album, 10 brûlots ramassés en 33 minutes bourrées d'énergie, de vitamines et de mélodies
addictives. Pas de dentelles ici, mais plutôt une toile solide tissée autour d'un Rock / Hard Rock
vintage sentant bon les 70's, auquel une touche bondissante Punk vient s'arrimer (Mad Dog, les
speedés Control et War Of The World). L'empreinte de MOTÖRHEAD, BLACK SABBATH entre
autres, plane au-dessus de Shake Electric. La voix énergique d'Ann-Sofie, les efficaces riffs et
soli de guitare, la rythmique directe et pulsée secouent et font osciller le squelette de bas en
haut (l'inverse est tout aussi possible). J'ai apprécié l'harmonica sur Shake Electric. Pas de
temps morts (sauf la douce "ballade" Hard Times), SPIDERS va à l'essentiel, droit au but,
dévorant ce bon vieux Hard Rock vintage sans pour autant s'y consumer et perdre son
identité... ainsi que son charisme.
Incisive et immédiate, la musique charnelle de SPIDERS est taillée sur mesure pour la scène.
Shake Electric gratte, pique pile-poil là où cela fait du bien. Venimeux, sans andidote, mais pas
mortel !
Shake Electric :
01 : Mad Dog - 02 : Shake Electric - 03 : Bleeding Heart - 04 : Only Your Skin - 05 : Lonely
Nights - 06 : Back On The Streets - 07 : Control - 08 : Give Up The Fight - 09 : Hard Times - 10 :
War Of The World
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