THE KYLE GASS BAND
Thundering herd (Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 11
Durée : 38'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Kyle Richard GASS est un acteur, chanteur, compositeur, guitariste et flûtiste américain. Il nous
vient de Californie ! Côté musique, la période fin 90 début 2000 lui a porté gloire et succès,
surtout grâce à son duo avec l'acteur, chanteur, producteur, compositeur, humoriste et
scénariste américain Jack BLACK (projet démarré en 1994 !). Ils ont même écrit la meilleure
chanson du monde avec cette formation appelé TENACIOUS D : cliquez ici
Un certain batteur, Dave GROHL le bien nommé (NIRVANA, FOO FIGHTERS) fut même de
l'aventure !
Après le "split" de son autre projet TRAINWRECK en 2011 (projet démarré en 2002), Kyle
remonte un super groupe et lui donne le nom de THE KYLE GASS BAND. Un premier album
sort en 2013.
Voici le second, intitulé Thundering Herd.
Et attention, si vous êtes fans, disons du Rock de la deuxième moitié des années 70, de
Southern Rock et Hard-Rock, de teintes Bluesy, de groupes comme KID ROCK, LYNYRD
SKYNYRD, KANSAS, RAM JAM, SANTANA, AEROSMITH, JIMI HENDRIX voire LED
ZEPPELIN etc., vous risquez, comme moi, de rester scotché à la qualité de cet album.
Deux petites remarques tout de même, l'album aurait mérité d'être un peu plus long tant le
niveau à tous les étages est élevé !
Je ne suis pas fan de la partie parlée à l'intérieur de ce qui se révèle comme être le Hit de l'
album, Gypsy Scroll II Toot Of The Valley.
Attention, le groupe est aussi capable, après 6 titres plutôt orientés Southern Rock/Hard de
balancer un Uncle Jazz délectable qui me sort quand même pas mal de l'ambiance dans
laquelle je me délectais. Cela dit, vu que tout est réussi et que j'ai l'esprit large, je me régale. Le
très SANTANA The Best We Can Do (In The Time Alloted) qui clôt l'album est encore une
preuve du talent général de cette formation.
Mike BRAY (Don't Drink The Water) est aussi un ovni, ballade "Westcoast" country jazzy
chaloupée et il me semble, même si mon anglais est insuffisant, un clin d'oeil par le texte à
DEEP PURPLE.
Un donc grand bravo à Kyle GASS, guitare, chant, flûte, Mike BRAY, fantastique chanteur,
guitariste, John KONESKY, guitariste, au soli démoniaques, choeurs, Jason KEENE, basse et
Tim SPIER, batteur.
Excellente formation scénique qui allie comique et Rock'N'Roll, tout comme TENACIOUS D qui
a son époque avait reçu un Grammy Haward pou le meilleur concert Métal, je ne peux qu'envier
les petit(e)s veinard(e)s qui seront du concert parisien au Petit Bain ce samedi 24 Septembre !
Rock'On Dudes !!!

© www.metal-integral.com
10/17/19 7:59 PM

RéMIFM
Site(s) Internet
www.facebook.com/kylegassband
thekylegassband.com/
Label(s)
Steamhammer
SPV

© www.metal-integral.com
10/17/19 7:59 PM

