QUICK & DIRTY
Falling down (Rock)
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Provenance : Reçu du label

Contrariée Lady Tornade ? Ne saurait-elle plus à quel saint se vouer ? Ludo (chant) ? Fabrice
(guitares) ? Laurent (batterie) ? Tanguy (basse) ? Bref, ce convoi d’anges heureux s’appelle
QUICK & DIRTY, et débarque sur la scène rock française avec Falling Down, son premier EP
excellemment autoproduit.
J’ignore si cet EP a été vite fait. Ce qui est sûr par contre, c’est qu’il a été bien fait ! Les 4
musiciens ont du métier, « de la bouteille », ne sont pas tombés de la dernière pluie, mettant en
commun leurs talents, leurs acquis et pratiques pour nous délivrer 5 compositions d’une
irréfutable maturité, mitonnées à la bonne température dans le chaudron d’un rock’n roll
mélodique, laissant dégager quelques vapeurs bénéfiques bluesy, sur fond d’ambiances 70’s.
Pas d’excès donc. Le groupe corsète sa musique avec des titres travaillés, aux refrains
fringants, accrocheurs et entraînants (Falling Down, Would You Like To Dance). Pas de
débordement rythmique non plus, mais juste ce qu’il faut de dynamisme et de chaleur pour que
Lady Tornade ne prenne pas froid (Et si elle le désire, PLANETE MUSIC peut lui offrir un
magnifique tee-shirt Heavy Metal Girl !). Les guitares sont agiles, affûtées, point avare de soli
rapides et bien sentis (East West, I Was Born). Le chant est maîtrisé, clair et chaud, jamais
exubérant ni incontinent. Narré sur les couplets, chantant sur les refrains (sur East West et
Trust Me), ce canevas vocal amène une touche personnelle à l’édifice. Qui si certes classique,
est solide, plaisant, s’ouvrant discrètement vers une pop anglaise (I Was Born, Would You Like
To Dance et sa rythmique à la FRANZ FERDINAND), ainsi que le rock bluesy des vétérans de
ZZ TOP (Trust Me). Un certain rapprochement avec l’univers des groupes français MALLORY
et HARMONIC GENERATOR est tout aussi envisageable.
Si QUICK & DIRTY semble manier l’autodérision (et l’humour ?) avec une certaine désinvolture
(le nom choisi, l’image renvoyée par la pochette…), il n’en reste pas moins que son premier EP
respire l’application et la mise en commun réussie de l’expérience de chacun.
Falling Down : cliquez ici
Falling Down :
01 : Falling Down – 02 : East West – 03 : I Was Born (l'ordre de ces 2 titres est inversé sur le
cd) – 04 : Trust Me – 05 : Would You Like To Dance (
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Voir liens (site et facebook) de QUICK & DIRTY
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