SPIDERS

Killer machine (Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 11
Durée : 41'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Une poignée d’année après Shake Electric (2015 - cliquez ici), Ann-Sofie HOYLES
(chant/harmonica), John HOYLES (guitare), Matteo GAMBACORTA (basse) et Richard
HARRYSON (batterie) tissent de nouveau une toile pour y piéger 11 nouvelles compositions.
Arantèle que le quatuor suédois nomme Killer Machine.
Si SPIDERS poursuit avec réussite sa tâche dans ce style rock/hard rock 70’s (quelques
réminiscences de BLACK SABBATH à MOTÖRHEAD…) qu’il affectionne depuis ses débuts, ce
nouvel album semble polir le côté quelque peu brut et frontal de ce rock vintage. Certes
l’énergie, l’exercice rythmique, le son des guitares et de l’album, les ambiances, le look
vestimentaire du groupe sont toujours ses marqueurs de cette identité intrinsèquement rock
(Shock And Awe et son intro guitare à la THE CULT, Killer Machine, Swan Song, So Easy…).
Mais avec élégance et modération, SPIDERS patine sa musique d’une légère brume power
pop, avec des refrains ultramélodiques, terriblement accrocheurs, un rien catchy, toujours
foncièrement pertinents (le hit et premier single Dead Or Alive (cliquez ici), l’autre hit Killer
Machine, Like A Wild Child, Higher Spirits, Heartbreak et son harmonica...). Tout simplement,
des refrains et des harmonies taillés, façonnés pour la scène et que nous nous surprenons à
siffloter irrésistiblement.
Directes, fluides, les 11 compositions rythmées et généreuses de Killer Machine sont
héroïques, gaies, joyeuses, entraînantes, pleine d’entrain. La basse promène son groove en
compagnie d’une batterie dynamique, chaude et ronde. Les quelques riffs et soli de guitares
(Shock And Awe, la superbe ballade aux clins d'oeil à SCORPIONS Don’t Need You) sont
subtils, le chant est impeccable, charismatique.
Petit insecte pris dans la toile de ces 4 araignées suédoises, tissée avec un soin particulier et
qui porte bien son nom, il lui est alors bien difficile de s’en extirper !
Killer Machine :
01 : Shock And Awe – 02 : Dead Or Alive – 03 : Burning For You – 04 : Killer Machine – 05 :
Like A Wild Child – 06 : Higher Spirits – 07 : Swan Song – 08 : So Easy – 09 : Don’t Need You
– 10 : Take What You Want – 11 : Heartbreak
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