SKINTRADE

Scarred for life (Hard Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 10
Durée : 41'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

SKINTRADE, le groupe de Matti ALFONZETTI créé en 1992, est revenu sur le devant de la
scène mélodique en 2012 avec un Past And Present, puis avec un album Refueled en 2014,
orienté heavy et pour ma part pas assez mélodique. La surprise est ce nouvel effort Scarred For
Life, qui sort cet été toujours chez AOR HEAVEN et là, au vu du visuel, c’est plutôt un album en
prise live qui se dessine. Et c’est le cas : titres incisifs, hyper attractifs et aux tempos ravageurs,
le tout concrétisé d’entrée par le somptueux Scarred For Life. Cà déménage, c’est du rock
pêchu, mélodique, emmené par le duo basse-batterie des plus performants. 10 titres pour 41
minutes et surtout un plaisir intense, voilà ce que SKINTRADE propose. Ce Scarred For Life est
un album rentre-dedans, aux refrains efficaces, parfois sombre aussi mais toujours avec un
rythme d’enfer, un jeu de basse éclatant, extrêmement poussé et profond de la part de Håkan
CALMROTH, un batteur Håkan PERSSON à fond sur tous les titres et bien sûr la voix rock
magnifique de Matti ALFONZETTI. A cela s’ajoute bien sûr les soli intenses et racés de Stefan
BERGSTRÖM. Sans aucun répit sur cet opus aux titres courts, SKINTRADE assène un hard
rock mélodique de façon autoritaire et avec rigueur : voilà la description musicale adéquate de
cet album. Avec les Wide Awake, Lay With Me ou LoveHate, le tranchant de leur heavy rock
mélodique et même torturé parfois s’exprime pleinement. L’autre facette de SKINTRADE est le
rock mélodique et mélancolique exprimé sur Find A Way ou Broken, car ces diables de Suédois
sont capables de vous arracher des larmes par ces mélodies entêtantes, magiques voir
éblouissantes, le top quoi ! SKINTRADE enfonce le clou et se situe bien sur la scène mélodique
typiquement suédoise certes, mais comme tout fan l’appréciera. Une vraie bouffée d’air frais,
une vraie et sublime passion exprimée par ces 10 titres très travaillés et qui feront un tabac sur
scène sans aucun doute. Extraordinaire musique venue de Scandinavie une fois de plus ! Avec
un spécial « Thumbs Up » pour ce sacré bassiste ! Un vrai régal de bout en bout !!!
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