BADMOUTH

Heavy metal parking lot (Hard Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 11
Durée : 45'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

C’est toujours plaisant de constater qu’un groupe n’oublie pas un Webzine qui le soutient
depuis ses tous débuts !
C’est le cas de BADMOUTH, ce groupe suédois rencontré à l’époque « Myspace » en 2007
pour sa démo, puis pour son album Badmouth sorti en fin 2008.
Heavy Metal Parking Lot propose une pochette plus festive et « Rock’n’Roll », ce qui se
ressentira tout au long de l’album. Badmouth était entre le Hard et le Heavy...
En effet, le groupe affine son style et arrive cette fois ci à proposer quelque chose de plus
homogène, du Hard Rock commercial à l’américaine, limite Rock anglais parfois !
Là où le groupe montre tout son talent, c’est que cette métamorphose est une totale réussite du
début à la fin. Les influences trop prononcées sur l’album de 2008 on presque disparues pour
laisser place à un style plus personnel.
De solides guitares, un excellent chanteur, une superbe production, de l’inspiration et ce talent
qui va faire la différence !
Mélange de NWOBHM, Hard Rock légèrement Heavy Metal mélodique, du 70’s, du 80’s, du
Rock commercial !
Le titre Judas sera par exemple, le mix parfait entre toutes ces influences.
BADMOUTH aura donc le gros avantage de réunir sous son aile la majeure partie des fans de
Hard Rock !
Tempo médium ou rapide, chaque titre va à l’essentiel, toujours avec un équilibre parfait entre «
mélodies, puissance et inspiration », on tape du pied du début à la fin.
Le groupe sera plus dans un registre « force tranquille » que « énergique à tout prix »,
BADMOUTH est un groupe aujourd’hui mature qui se doit de trouver le moyen d’avoir une plus
grande exposition médiatique pour exploser au grand jour.
Le côté « commercial » n’est franchement pas un inconvénient vu la qualité des titres et
l’intégrité du groupe depuis ses débuts, au contraire !
Malgré son titre, Heavy Metal Parking Lot est donc moins Heavy Metal que Badmouth
(chroniqué sur ce site), mais plus homogène et mature (musiciens et production).
Je ne peux que vous inviter à vite découvrir cet album de ce groupe qui monte !
Style : Hard Rock
Partie Artistique: 4/5
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 : 18/20
RASKAL L’Objectif : 18/20
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RASKAL
Site(s) Internet
www.badmouththeband.com
www.myspace.com/badmouthswe
Label(s)
Auto Production
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