IRON BASTARDS

Boogie woogie violence (Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 15
Durée : 46'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

Deux ans après s’être formé, le power trio « Fast Rock’N’Roll » strasbourgeois IRON
BASTARDS nous livre son plat de résistance, Boogie Woogie Violence, en ce début septembre
2015, après 2 amuse-gueules des plus savoureux : Boogie Woogie Sessions et surtout les 5
titres de Wasteland.
David BOUR (chant / basse), David SEMLER (guitares) et Anthony MEYER (batterie) remettent
donc le couvert et nous servent 15 compositions (les 5 titres de Wasteland + 10 nouvelles)
chaudes comme la braise à consommer sans modération ! Je me répète, m’autoplagie (mot
pour mot…, suite à ma récente chronique du EP Wasteland ), mais ces 46 minutes de
Hard’N’Roll High Power Energy (plus ou moins Heavy / Hard Old school) savoureuses, jouées
pied au plancher, atomisent et revivifient un style dont MOTÖRHEAD est l’étendard, le « mètre
(maître !) étalon ». Influence revendiquée et dûment assumée sans complexe par le groupe.
Avec un zeste de modernité, Boogie Woogie Violence, servi par un son propre mais
aucunement aseptisé, est ultra efficace, percutant, solide, dédié à la scène.
Les 15 compositions sont nerveuses, rudement rythmées, mélodiques. Elles vous flinguent le
squelette, de la nuque aux chevilles ! Le chant (mais aussi quelque peu le maniérisme) de
David, abrasif, rogomme, est la copie quasi conforme de celui de Lemmy… que cela en est
presque troublant ! Les soli de guitares sont irrépressibles, impérieux, la rythmique est
dynamique et brûlante, sans être balourde. C’est bon, c’est bouillant, ça « poutre » sec ! Boogie
Woogie Violence est venimeux, lâche ses toxines à chaque morsure, sans antidote possible !
Cette musique est taillée pour la scène, façonnée par l’énergie et le savoir-faire que le groupe
dégage. Les 3 musiciens donnent l’assaut, avec élan et conviction, et leur premier album est un
vrai arsenal Rock’N’Roll. Qui devrait vite leur permettre de se faire une place au soleil et
connaître un succès grandissant, en France comme hors de ses frontières ! Allez, j’en prends le
pari… Rock’N’Roll forever !
Boogie Woogie Violence live : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VDR8XYI4YMs
" target="_blank">cliquez ici ou là : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tLuN_w3AJ_I
" target="_blank">cliquez ici
Et pour le plaisir : Cover Overkill (MOTÖRHEAD) : cliquez ici
Boogie Woogie Violence :
01 : Jungle Speed – 02 : Dr Reason – 03 : Pancho Villa – 04 : Daily Cycle – 05 : Rock This
Place – 06 : I Am The Lizard – 07 : Live With The Chance – 08 : Reverse Mirror – 09 : Empty
promises – 10 : Animals – 11 : Breaking The Past – 12 : Fast & On Time – 13 : Bastards Are
The Future Of The World – 14 : Burning On The Giant Chair – 15 : Boogie Woogie Violence
BEN
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Biographie du groupe :
cf liens de IRON BASTARDS
Site(s) Internet
www.ironbastards.com
www.ironbastards.bandcamp.com
www.facebook.com/ironbastardsrocknroll
Label(s)
Black'n'Purple Records
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