WILD DAWN

Double sided (Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 12
Durée : 54'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Après 2 EPs, We Gonna Rock You (3 titres) en 2008 et Old School Machine (5 titres) en 2009,
et s'être rodés sur scène lors de nombreux concerts et tremplins, les 4 musiciens de WILD
DAWN, Greg (chant / guitare), Romain (guitare / chant), Alex (basse / chant) et Morgan
(batterie) enregistrent leur premier album, Double Sided, en cette année 2011.
Le big Rock vitaminé (Now Or Never, One Louder, I've got The Rock, Wild Dawn,Call Of The
Wild et son superbe passage instrumental) est le fer de lance de nos 4 rockers, épinglant le
Hard (Gettin' High et son penchant AC/DC) et plus légèrement le Punk (We All Need The Same
Thing) à leurs compositions, sur fond de sons old school. Ils visitent aussi les contrées d'un
Métal (toujours old school), aux atours Stoner, (Beginning Of Your End, Garden Of Madness,
Pray For Me, Behind The Mirror et ses passages arabisants) , où les riffs d'un JUDAS PRIEST
se nouent à une rythmique de MOTÖRHEAD (Old School Machine). Ces 12 titres sont vifs,
combatifs et mélodiques et laissent un sentiment très professionnel dans leur exécution. Le
chant de Greg n'est jamais agressif mais suffisamment accrocheur pour le style pratiqué, la
rythmique est dynamique sans être débordante et les guitares nous régalent de soli et riffs
énergiques. Rock on !!!
Comme mentionné ci-dessus, la musique et l'enthousiasme de WILD DAWN sont faits pour la
scène, espace sonore privilégié que le groupe a partagé avec SATAN JOKER, SQUEALER et
VULCAIN, groupes français emblématiques. Mais aussi L'ESPRIT DU CLAN, LE BAL DES
ENRAGES, BURNING HEADS, HOLDING SAND... WILD DAWN fera aussi la première partie
des dates françaises (septembre et octobre 2011) du groupe de Hard Rock australien
ELECTRIC MARY. Une bien belle récompense, méritée comme il se doit, pour nos 4 musiciens
français d'Orléans !
BEN
Site(s) Internet
www.wilddawn.com
www.myspace.com/wilddawnrock
Label(s)
Brennus Music
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