HARMONIC GENERATOR
Flesh (Rock)

Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 4
Durée : 18'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Les 5 musiciens Marseillais, Quentin (chant), Charles et Renaud (guitares/choeurs), Nicolas
(basse) et Alexandre (batterie) de HARMONIC GENERATOR se rappellent à notre bon
souvenir et nous invitent à découvrir la seconde partie de leur original projet. Initié avec Heart
(cliquez ici) et ses cœurs sur fond rouge, celui-ci se poursuit donc avec Flesh et ses mains /
pieds sur fond jaune. En attendant Skull et Bones. Ces 4 EPs 4 titres formeront au final un
album : Heart, Flesh, Skull & Bones.
Les 4 nouvelles compositions font dignement suite à celles de Heart, dans un courant rock /
hard rock groovy, plus ou moins catchy, mélodique, racé. Je pense alors aux groupes de rock
australiens que le label français Shotgun Generation Records nous fait régulièrement découvrir.
Ou aussi moins loin, avec le rock français de MALLORY.
Dance On Your Grave et The End sont gorgées de l’énergie, du dynamisme d’un rock / hard
rock aux ambiances 70’s. Certaines intonations et le maniérisme du chant de Quentin me
rappellent par instantané celui de Ian ASTBURY. La seconde, longue de plus de 5 minutes, me
semble plus fouillée au niveau de l’écriture, plus riche dans son développement.
Secret Garden et Something You Need To Know évoluent sur des tempi plus lents, limite
ballade pour la seconde. La production de cet EP est excellente, chaud. Tout comme les
arrangements, avec la courte présence de sons de violon sur Something You Need To Know.
Voilà un aspect musical que le groupe pourrait étendre lors de ses prochaines réalisations.
A mi-parcours de son projet, HARMONIC GENERATOR propose d’ors et déjà 8 compositions
brillantes, carrées, pleine de prouesse, de caractère et de maturité. Et fort logiquement, nous
attendrons Skull et Bones avec une certaine impatience… sans vraiment douter de la qualité de
leurs contenus.
Secret Garden : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=EqxKDlci25I
" target="_blank">cliquez ici
Flesh :
01 : Dance On Your Grave – 02 : Secret Garden – 03 : Something You Need To Know – 04 :
The End
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