Live report : <span class="baliseMInotrad">GLAM EM ALL 2 FESTIVAL</span> <span
class="baliseMInotrad">Chambéry </span><span class="baliseMInotrad">Brin De
Zinc</span> 31/03/2013
Nous avons envoyé hier soir Roxy Roxxx à la soirée GLAM'EM ALL 2 FESTIVAL au Brin de
Zinc à Chambéry 73 000 France !
En voici son "live report" !!! :
C'est avec beaucoup de ferveur que NOW OR NEVER ouvre le bal ce soir à 20 h 30 !
Au menu : Du BON JOVI "covérisé" avec talents !
40 minutes de bonheur avec des classiques du groupe, de Wanted Dead Or Alive à It's My Life
en passant par Runaway & cie !
Quelques "mises en place" sont encore à travailler mais mention spécial au chanteur Paco, à
l'ensemble des musiciens et aux choeurs, pas toujours faciles à faire sonner pour cette musique
et dont le rendu fut réussi !!!
Une belle mise en chauffe pour un Brin De Zinc de plus en plus en plus rempli !
SUPERHORRORFUCK, qui pourrait facilement changer de nom, enchaine avec une musique
mélodique et de bons titres livrés avec classe sur scène.
La voix du chanteur ne colle pas trop avec la musique, sans pour autant dire que cela fut
désagréable.
Le groupe semble hésiter entre un Hard-Rock mélodique et des tendances plus puissantes.
Si nos italiens n'ont pas fait l'unanimité, il n'en reste pas moins que cette formation joue bien et
devra peut-être simplement s'atteler à composer des morceaux un peu plus directs et
mélodiques !
Premier concert en France pour ce groupe italien, dont la scène local n'aide guère les groupes
du pays, ce qui renforce l'admiration pour l'abnégation de ces musiciens qui possèdent tous un
excellent niveau !
Excellent niveau aussi que celui des musiciens parisiens de PLEASURE ADDICTION dont le
talent n'est plus à prouver !
Excellent chanteur, des compositions typiques Hard-Rock 80' avec des "OH OH" pour faire
chanter la foule en délire.
Là où il manque ce côté direct à SUPERHORRORFUCK, NOW OR NEVER ou encore
PLEASURE ADDICTION arrivent à soulever l'enthousiasme du public.
Un set parfaitement en place et rôdé !
Je me dis qu'avec un claviériste inspiré, PLEASURE ADDICTION a tous les atouts pour nous
sortir un vrai disque de Hard-FM comme il en manque cruellement en France !
Cocorico tout de même !!!
La tête d'affiche se nomme SISTER SIN et le moins que l'on puisse dire, c'est que le métier des
suédois a parlé !
Niveau compositions, cela manque un peu de mélodies pour moi mais force est de constater
que les titres font "mouches" et que la chanteuse, au demeurant séduisante capte la lumière.
Elle possède un grain de voix particulier et fort agréable pour un Hard-Rock puissant et somme
toute mélodique.
La rythmique est plombée et le guitariste joue fort bien !
Excellent concert dont j'ai pu apprécier le professionnalisme général !
Bref, c'était la soirée Glam parfaite au Brin De Zinc dans une ambiance fort agréable, spécial
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"big up" aux D & D pour la qualité des échanges.
Quant à l'équipe de METAL INTEGRAL, elle a montré par sa présence, toute la qualité de ses
valeurs humaines...
Bref, une soirée comme j'aimerai en passer tous les week-end !!!
Vivement la prochaine !!!
Bravo à Metalphisik pour l'organisation, au Brin de Zinc pour son accueil, son sympathique
serveur et sa bière et à Franck derrière la sono qui nous a fait "un son" digne de nos oreilles
exigeantes !!!
Ya ROXXX Chambéry !!!
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