PSYCHEDELIC WITCHCRAFT
Magick rites and spells (Hard Rock)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 9
Durée : 39'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

En 2016, The Vision, le premier album de ce groupe italien, nous avait bien plu (chronique ici :
cliquez ici). Aussi est-ce avec plaisir que nous voyons arriver le second opus si peu de temps
après. En fait, si le format correspond effectivement à un album, Magick Rites And Spells n'a
pas été conçu comme un tout global, comme le montre sa composition disparate.
En premier lieu, cet opus comporte les six titres du tout premier EP de PSYCHEDELIC
WITCHCRAFT, Black Magic Man, paru en 2015. Quatre de ces six compositions sont des
versions originales, tandis que deux d'entre elles, Set Me Free et Wicked Dream, ont été
réenregistrées.
En sus de ces huit titres, PSYCHEDELIC WITCHCRAFT propose une nouvelle composition,
Come A Little Closer, ainsi que deux reprises : Godzilla de BLUE ÖYSTER CULT (dans une
version assez fidèle mais manquant un peu de lourdeur) et The Dark Lord de SAM GOPAL, tiré
de l'album Escalator de 1969 avec un certain Ian WILLIS au chant et à la guitare rythmique, à
savoir Lemmy, futur HAWKWIND et MOTÖRHEAD !
Résumons : nous avons de l'ancien, de l'ancien revisité, un peu de nouveauté propre et des
reprises. Question : est-ce que cela forme un tout cohérent ? Réponse : oui, à peu près. Car le
style développé par PSYCHEDELIC WITCHCRAFT autorise tout à la fois la variété dans
l'inspiration (Hard Rock 70's, Blues Rock, Rock psychédélique) et la cohérence dans
l'interprétation. Un peu similaire au parti-pris de formations telles que JEX THOTH et BLOOD
CEREMONY, l'architecture sonore du groupe repose sur le timbre de voix médium de Virginia
MONTI, laquelle module sans outrance ses lignes de chant, sur une section rythmique
dynamique et subtile, sur une guitare ni très lourde, ni très agressive, mais porteuse d'un
délicieux feeling bluesy.
Disons qu'il s'agit d'un disque de transition avant la parution d'un second album riche en
nouvelles compositions. En attendant, PSYCHEDELIC WITCHCRAFT confirme son potentiel et
solde en quelque sorte ses débuts discographiques.
Vidéo de Come A Little Closer : cliquez ici
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