SCARLET VIOLET

Animated freaks (Hard Rock)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 11
Durée : 52'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Pour compléter notre tour des groupes pouvant être rattaché au mouvement « Glam ou Sleaz
», voici aujourd'hui le groupe italien SCARLET VIOLET !
En 2006 sort la première démo du groupe, Ready To Rock, et en décembre 2008 c'est l'album !
Une ambiance visuelle de jeunes et un décalage humoristique sympa (la pochette montre
certains personnages de dessins animés de la Warner venant de crucifier une pauvre lapine
rose...et il est écrit dans un coin du CD « Convient au enfants de 3 à 6 ans »).
Bon moi je trouve ça cool ! Enfin la conception de la pochette, pas de crucifier les lapines roses
!
A la première écoute j'ai trouvé que le Hard Rock 80's de SCARLET VIOLET était bien, mais à
part quelques titres, sans plus. Une ambiance Rock'n'Roll voir Punk mélangée à du Hard Heavy
80's (POISON, BON JOVI and Co).
Et puis à la deuxième écoute, plus au calme, j'ai franchement trouvé bon ce premier album, ce
malgré quelques manques ou suffisances.
Les bon points sont la production (sans être énorme, elle est adaptée au style) et le son des
guitares très 80's (des riffs déjà entendus mais très bien mis en valeur).
Les titres sont entre bon et très bons, seul Back On A Bend (quelques passages faux entre
autre) et la ballade « Made in POISON » dispensable, Gates To Heaven sont en dessous.
Le reste est dynamique, rythmé, mélodique (souvent de très bons refrains) et comme l'on dit «
ça balance » (un exemple, le titre Ready To Rock) ! Le son des guitares démontre que le
groupe se veut relativement agressif!
Les points faibles ? Pour les non « Underground » d'entre vous c'est sur qu'il manquera une
production et un mixage parfait, que le chant manquera un peu de maturité et que les titres
manquent de personnalité.
Pour les plus ouverts d'entre vous, à condition d'aimer le style Hard Rock / Glam énergique,
vous trouverez j'espère, un nouvel espoir en SCARLET VIOLET, et je vous invite à vite les
écouter sur leur Myspace ! En tout cas pour moi un CD qui s'écoute et qui démontre un
potentiel intéressant ! Je suis sûr qu'avec du travail SCARLET VIOLET aura affiné son style et
que le prochain album sera plus mature!
A suivre !
Style : Hard Rock'n'Roll/ Glam 80's
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 4/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3/5
RASKAL The French Warrior donne : 17/20
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RASKAL L'Objectif donne : 16/20
RASKAL

Biographie du groupe :
We started this band in September 2005 with the only desire to share our greatest passion:
ROCK 'N' ROLL!
We're talking pissed off, bloodthirsty, ballsy music, the source of our emotion and frustration and
of great satisfaction at the same time. We recorded our first demo two months after our birth. It
contains our first three original songs, recorded with a very low budget, but good enough to give
a rough idea of our musical direction. The following year birth was given to our five-song demo
Ep: a perfect mix of professional and crude sound. In december 2007 NK has left the band:
shortly after his departure we found the perfect substitute in JOEY, the new kick-ass drummer of
SV.
Hard work, inspiration and total dedication will be our weapons when we enter the recording
studio to bring our first full-length, self-financed album to life. We got one of our hits, Ready To
Rock, to be put on the PERRIS NETWORK COMPILATION in early 2007 (featuring other bands
such as Silver Dirt, Jack Viper, Sex Department and many more). In march 2008 we signed a
deal with SLIPTRICK RECORDS and entered Cellar Door Studios in Milan to record our debut
album "Animated Freaks", due in winter 2008.
Site(s) Internet
www.myspace.com/scarletviolet
Label(s)
Auto Production
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