SKIP ROCK

Take it or leave it (Hard Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 12
Durée : 44'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Les Allemands de SKIP ROCK nous reviennent avec un 2ème album après Hit And Run sorti
en 2012. Leur marque de fabrique est bien du hard rock pêchu, orienté southern rock et se
désignent eux-mêmes comme un groupe de heavy western rock ‘n’ roll ! C’est un concept bien
ancré en eux et la musique chaude, rocailleuse qu’ils nous proposent est bien dans cette
mouvance western, une façon pour eux d’être dynamiques, enthousiastes dans leur jeu. Dès
l’intro, c’est un élan très musique de western qui envahit l’atmosphère et cette ambiance
particulière persistera tout au long de l’album. Avec leurs 12 titres pour 44 minutes, dont 2 titres
live en bonus de leur 1er album, ils assènent leurs mid-tempo de façon remarquable. La voix
très rock de Marc TERRY fait fureur, la batterie résonne à plein et avec un guitariste très pointu
(Darius DEE) et un bassiste performant (Patrick PAUL), les mélodies bercent l’auditeur
agréablement et donnent un cachet très rock sudiste à ces titres empreints de soleil, de bonne
humeur et de riffs parfois acérés. Il faut dire qu’ils ont beaucoup tourné en Europe pour
peaufiner leurs nouvelles compositions, qui s’avèrent toutes pleines de vie et de rock. Je relève
surtout Tell Me Why, Motorcyle Man II, Hell Is On Fire ou Take It Or Leave It, titres qui sortent
un peu du lot, déjà fort intéressant. Le seul regret que l’on ait à l’écoute de cet opus est la
durée, trop courte. En 10 titres on arrive à peine à 40 minutes. Cela aurait demandé d’autres
développements et surtout un titre phare qui puisse jouer le rôle de locomotive pour ce disque,
fort bien agencé néanmoins. Mais ne boudons pas notre plaisir, l’ensemble reste excellent et
d’un niveau très élevé. La production est impeccable et le plaisir reste inassouvi au fil des
écoutes. Foncez sur ce disque ensoleillé et très américain finalement, grâce à ces diables de
SKIP ROCK ! A découvrir !!!
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