ALIVE INC

Alive inc (Hard Rock)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 13
Durée : 60'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

ALIVE INC est un groupe originaire du sud de la France.
Il évolue en trio avec à la composition, au chant et guitares, Sébastien LANCEAU, à la basse
Loran SAULUS et aux baguettes Yann GRASSET.
Saluons en cette chronique le travail d'écriture des textes de Lisa-Marie CARLOTTI.
Bon, autant vous le dire tout de suite, tout ce petit monde maîtrise son sujet sur le bout des
doigts, de la voix, des cordes, des baguettes ou du stylo !
Impressionnant harmoniquement, techniquement, artistiquement, ALIVE INC nous offre pour un
premier album plus qu'une carte de visite ! Un coup de maîtres !
Côté style, la musique est un patchwork bien digéré de la pop (une culottée, réussie et
nerveuse reprise de Losing My Religion de R.E.M nous le prouve) ou des compositions
personnelles (Dad, Put You Hand In Your Pocket et son sublime refrain) au métal (l'intro
batterie à la OFFSPRING de Look At Me, le pop métal You're Not Right ou encore le morceau
caché rappelant le grunge de NIRVANA) en passant par le Rock FM (My Love, Blind, Broken)
ou le hard-rock typé US (Alive, My Hate For You's Worth All et son délicieux passage à la
basse).
Un sacré univers dans lequel se glisse une superbe ballade (This Is The End), un instrumental
(Lisa Marie's Song) qui, comme l'ensemble du travail des guitares est d'un niveau très élevé et
me rappelle, par le son et le touché un certain JOE SATRIANI.
Cet album regorge de bonnes idées, de choeurs et arrangements classieux !
Pour le chant et c'est une surprise, Sébastien LANCEAU ne possède pas un timbre vocal pour
le métal mais plus pour la pop ou le rock progressif ; sauf qu'à l'instar du chanteur d' HÿDRA, le
résultat fonctionne à merveille !
L'intelligence et la musicalité sont dans les gènes de ces musiciens !
Un big up à Mag pour sa prestation sur Look At Me ! Très jolie voix !
Et comme cerise sur le gâteau, noté que pour une auto production, le mix est tout simplement
excellent et le son parfait et dynamique !
Bref, une bonne petite claque !
Souhaitons à ces musiciens de garder la tête froide et de poursuivre une carrière à la hauteur
de leur talent !
Le groupe tourne dans le sud cet été et à l'automne et prépare une tournée nationale et
internationale.
What else ? Hé bien bravo !
RéMIFM
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Site(s) Internet
www.myspace.com/aliveinc
www.aliveinc.net
Label(s)
Brennus Music
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