CHEMICAL WEDDING
Bayou (Hard Rock)

Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 11
Durée : 55'
Support : CD
Provenance : Acheté

Eric BEVILAQUA « Bevy » au chant, Sergio « The Rattlesnake » et Badian « Alabama Man »
aux guitares, Cam à la basse, Chris « Trendkill » à la batterie et Dam aux claviers, seront vos
compagnons de voyage tout au long de ce qui est pour moi une des plus belles sorties
française pour 2010 !
J’avais découvert le groupe sur scène à ses débuts (voir la galerie photo correspondante), et
j’avoue que ne connaissant pas les compositions, j’avais trouvé sympathique, mais sans plus, la
prestation du groupe.
La découverte de ce premier album me fait voir les choses différemment…
Alabama Man et Sweet Virginia donnent tout de suite le ton, la musique de CHEMICAL
WEDDING sera puissante, mélodique et d’influences bien digérées, allant du Stoner, au Rock
sudiste en passant par le Heavy mélodique et le Hard Rock.
Le couplet d’Alabama Man respire les vieux BLACK SABBATH par exemple !
Shades Of Green apportera un son plus inspiré par PANTERA (des 90’s), d’ailleurs le groupe
rend hommage sur son livret à Dimebag DARREL…Mais là encore le groupe sait rester dans sa
ligne directrice et au final ce titre est excellent !
Letters sera une belle Power ballade sur laquelle « Bevy » (je le rappelle ex REST IN PEACE)
nous montre une facette plus pausée et calme de son répertoire.
Close My Eyes sera plus Heavy très sombre, inquiétant et en ambiance, avec un mélange de
styles très intéressants ; le refrain calme et mélodique vient illuminer cette très belle
composition ! Un des morceaux forts de cet album.
Methadone continue dans ce registre ; la composition passera du Rock très aérien au Heavy
progressif sombre (SAVATAGE) en passant par le Heavy mélodique, de manière intelligente, et
au final il m’est difficile de trouver un style précis, mais une chose est sûr je suis séduit, le
meilleur titre pour moi!
Take Me Away reviendra sur du plus traditionnel, et sera également excellent dans un registre
Heavy mélodique, puissant et léger à la fois !
Fuckers Of The World United, comme le titre me le faisait penser est plus « actuel », entre Rock
Metal et Power Metal 90’s (PANTERA pour faire simple). Lourd et saccadé, ce sera le premier
titre qui m’accrochera moins, beaucoup moins.
Le problème après un titre qui vous fait « sortir » d’un quasi sans faute, c’est que le titre qui suit
en pâtit un peu, Past In Present sera un bon titre rythmé, mais je n’y retrouverai pas la magie
des sept premiers, certaines parties plus violentes (comme le final), j’aime moins !
Coldland sera une nouvelle Power ballade bien en place et tout en feeling, superbe titre, simple
et efficace, et qu’aurait pu interpréter GUNS AND ROSES ou U2 !
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Enfin arrive Down By The River, un Blues qui tourne en Hard sudiste ou Stoner, médium,
envoutant et puissant et qui nous ramène dans cette Amérique profonde, ou le temps semble
s’être arrêté. Une très bonne composition de plus de huit minutes.
Si vous savez prendre le temps de vous arrêter et de vous poser pour écouter un album, si
vous n’êtes pas coincé dans un seul style et que vous savez apprécier le Métal mélodique sous
toutes ses formes, alors je vous recommande vivement Bayou; un titre qui fait tout gentils mais
qui cache une belle puissance maîtrisée et un groupe au meilleur de sa forme !
Par contre si vous cherchez les « riffs refrains » à la 80’s, vous n’en trouverez point ici, et
j’insiste, il vous faudra savoir (vouloir) vous immerger dans cet album pour en ressentir toute la
saveur.
Il n’y a que 500 exemplaires de pressés et près de 150 étaient pré commandés par
souscription, alors vous savez ce qu’il vous reste à faire !
Bravo à nos voisins de l’Isère qui ont su nous offrir un album authentique et intemporel !
Style : Hard Heavy Prog Stoner
Partie Artistique: 3/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior : 17,5/20
RASKAL L’Objectif : 17,5/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/chemicalwedding38
www.facebook.com/Chemical-Wedding
Label(s)
Auto Production
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