ONE LAST SHOT

Even cowboys have sundays (Rock)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 10
Durée : 44'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

ONE LAST SHOT is back ! Avec à présent un long format, Even Cowboys Have Sundays (alors
que Even Cowgirls Get The Blues pour Tom ROBBINS… !), qui fait suite au percutant et
chauffé à blanc EP 5 titres First Gear en 2014 (cliquez ici).
Les 5 musiciens de ONE LAST SHOT proposent donc à nouveau 10 compositions explosives
puisant leurs énergies aux sources houblonnées d’un hard rock metal trash puissant, balayant
la fin du siècle dernier. Mais pas que, nos 5 hommes des plaines y injectent intelligemment une
dose de modernité, celle-ci remontant le courant metal américain actuel (le refrain de One Night
Stand notamment). Chaque titre, le plus souvent accrocheur par une mélodie simple mais
rudement bien troussée donc efficace, lègue à son public averti un solo de guitare (voir
plusieurs…) digne du hard rock 80-90’s. Qu’il s’enfonce plus avant dans le hard rock, ou le
metal, ou le trash, la trame reste toujours un solide dust metal (appellation d’origine protégée)
rageur, agité (The Gambler (cliquez ici), Embrace The Fire, Join The Club), au sang chaud
bouillant (comme le Hell Mariachi (A Mexicain Interlude) de plus de 5 minutes). Et s’il ne faut
pas appeler le 911 (We Don’t Call 911), nous serons plutôt tenter de composer le 18 ! Le
groupe lève le pied, rétrograde le temps de quelques notes, avec de faux airs de capitulation
(Thou Shall Be Drunk). Il s’autorise aussi une longue plage instrumentale séduisante sur le titre
final (I Feel Alright), le chant limite rauque, rocailleux faisant alors silence.
Dégageant une puissance et suintant une énergie retrouvées chez les aînés et influences
évoquées et invoquées (de MOTÖRHEAD à LYNYRD SKYNYRD, en passant par GUNS
N’ROSES, PANTERA, METALLICA, BLACK LABEL SOCIETY…), le nerveux Even Cowboys
Have Sundays de ONE LAST SHOT est pensé, taillé et travaillé pour la scène !
Even Cowboys Have Sundays :
01 : The Gambler – 02 : One Night Stand – 03 : Embrace The Fire – 04 : Thou Shall Be Drunk –
05 : Join The Club – 06 : Hell Mariachi (A Mexican Interlude) – 07 : Live Fast And Die Young –
08 : It’s All About Speed – 09 : We Don’t Call 911 – 10 : I Feel Alright
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