RACELESS
Duality (Metal)

Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 11
Durée : 35'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

RACELESS est l’union créative de deux groupes alsaciens que tout ou presque oppose
musicalement. SMASH HIT COMBO et son rapcore metal agressif, puissant, s’est accoquiné
avec l’électro-swing « hédoniste et racé » de LYRE LE TEMPS. De ce mariage artistique est né
Duality, premier album admirablement et puissamment mis en son (mix, enregistrement et
mastering) par l’un des musiciens, Anthony CHOGNARD (qui en assure aussi la promotion via
CHS Prod).
Les 11 compositions sont donc un patchwork de rap, metal moderne, électro., reggae swingué,
d'une once de hip-hop… L’alchimie est adroite. Le dosage et l’imbrication de chaque genre
entre eux sont ainsi pertinents, justement gérés et manipulés. Et administrés à un public qui
sera vraisemblablement surpris lors des premières écoutes. Qu’il soit fan de l’un ou de l’autre
groupe et leurs styles afférents, une bonne dose d’ouverture d’esprit sera toutefois nécessaire
pour apprécier Duality. Mais cette disposition n’est-elle pas l’un des traits de caractère principal
des rockeux hardeux metalleux ?
Outre ce melting pot sonore réussi, parfois festif (Stratosphere) voire dansant (Enjoy), les 2
groupes ont apporté un soin particulier aux mélodies (Motherfucking Swing, Froze Up).
Quelques ambiances peuvent rappeler SHAKA PONK (Watch Me, Stratosphere), voire LIKIN
PARK (Froze Up). Certaines compositions se font plus explosives (Miami Hunt, Trader Blues),
d’autres mixent douceurs swing et popisantes et rage metal (Way Back To You et sa ritournelle
à la MAROON 5 - cliquez ici). Les paroles (parfois quelque peu… simplistes) alternent anglais
et français. Les chants, comme l’ensemble de l’instrumentation, sont maîtrisés, coruscants.
Cette union, plutôt audacieuse, célèbre donc un album personnel, bigarré, fusionnel, haut en
couleurs et harmonies. J’ignore si les uns et les autres cités ci-dessus s’y retrouveront, mais
personnellement, j’ai eu plaisir à découvrir et écouter cet album qui m’a laissé convaincu et
conquis.
Duality :
01 : Le Crime Parfait – 02 : Watch Me – 03 : Alzheimer – 04 : Stratosphere – 05 : Miami Hunt –
06 : Entracte – 07 : Motherfucking Swing – 08 : Way Back To You – 09 : Trader Blues – 10 :
Froze Up – 11 : Enjoy
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