THE WICKED MERCY
Sundown (Rock)

Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 12
Durée : 46'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

THE WICKED MERCY est un quintet canadien, formé par Case BAKKER (chant – guitare),
Dave NADO (guitare), Mark SUDIACAL (basse), Cory ZADOROZNY (batterie) et Erick
HERTZBERG (claviers). Sundown fait suite à leur premier album éponyme, sorti en 2013. Le
groupe aime la scène des petites et grandes villes canadiennes, où il s’est produit de
nombreuses fois.
Profondément enfouies dans l’atmosphère d’un rock classique 70’s, les 46 minutes de
Sundown vont chercher aussi leurs racines dans un hard rock old school teinté de blues. Les
influences entendues, évoquées et assumées par les 5 canadiens sont authentiques : LED
ZEPPELIN, DEEP PURPLE (Wait No More), THE CULT (Tell Me Goodbye, Alice), THE
DOORS (Fading Fast et son ambiance psychédélique)… Mais le groupe, loin de se contenter
de ces références, ajoute aux 12 compositions son cachet et son écriture personnels, sa fougue
créatrice et son interprétation plaisante et performante. Elles « s’enrichissent », se garnissent
tour à tour d’une teinte bluesy ici (l’instrumental balancé Wonderland), là un semblant Country /
Folk mâtiné de Funk (le sautillant You Got To Choose), de sons de cuivres habilement mêlée
aux sons des claviers hammond (Everyone’s But Yours), d’un saxo aérien et élégant (la ballade
Bridge, ou plus discrètement sur Don’t Break Down). Mais aussi d’un groove prégnant (God
Knows), d’une mélodie ciselée et ravissante (Out Of Your Head), ou bien encore d’une lourde
atmosphère appuyée par un hard rock pesant (Setting Sun). J’ai la sensation que THE WICKED
MERCY remplit jusqu’à la moindre molécule d’oxygène son espace sonore autour de lui, ne
laissant aucun souffle d’air le déconcentrer de son objectif.
Il n’empêche, ce second album, qui peut être perçu comme une forme d’héritage, d’hommage
musical aux groupes légendaires cités ci-dessus, n’en possède pas moins une forte identité et
un caractère rock singulier et distinct.
Fading Fast : cliquez ici
God Knows : cliquez ici
Sundown :
01 : Tell Me Goodbye – 02 : Wonderland – 03 : Alice – 04 : Fading Fast - 05 : Everyone’s But
Yours – 06 : Don’t Break Down – 07 : Out Of Your Head – 08 : You Got To Choose – 09 :
Setting Sun – 10 : Wait No More – 11 : Bridge – 12 bonus track : God Knows
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