VOODOO HIGHWAY

Broken uncle's inn (Hard Rock)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 10
Durée : 40'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Ils sont 5, jeunes, musiciens talentueux, nous viennent d'Italie et forment le groupe VOODOO
HIGHWAY !
Ils jouent une musique de "vieux" avec brio ! Les années 70', c'était il y a 40 ans !
Et alors ? Pas besoin d'être âgé pour pratiquer un Hard-Rock mélodique de ces années là !
La biographie nous situe le groupe au croisement des groupes suivant : ELF, RAINBOW, GARY
MOORE, BLACK COUNTRY COMMUNION et bien sûr DEEP PURPLE.
Cela résume bien le propos des 10 compositions.
Avec pour ma part un chant proche du grand David BOWIE sur Heaven With No Stars.
Quelques sonorités de piano viennent donner un agréable parfum au Hard-Rock de VOODOO
HIGHWAY mais aussi de l'harmonica sur l'extraordinaire Broken Uncle's Inn et bien sûr des
sons orgue Hammond !!!
Ces jeunes ont la santé et un incroyable talent car Broken Uncle’s Inn n'est que leur premier
album !!!
Ils ont également à leur actif un EP, This Is Rock n’ Roll, Cocks ! sorti en 2010, année de leur
formation !
Que dire de plus si ce n'est que le mixage et la production viennent conforter mon sentiment de
réussite et d'admiration pour ces jeunes pousses italiennes !
L'Italie est un pays merveilleux, sa scène musicale en est aussi une des preuves !
Et l'anglais, choisi en langue chantée pour la carrière internationale du groupe est ici maîtrisée
parfaitement !
Grazie mille !!!
VOODOO HIGHWAY :
Matteo BIZZARRI : Guitares, choeurs,
Fillipo CAVALLINI : Basse Guitare, chant, choeurs,
Federico DI MARCO : Chant, guitare rythmique,
Lorenzo GOLLINI : Batterie,
Alessandro DUO : Orgues, guitare, choeurs.
RéMIFM
Site(s) Internet
www.myspace.com/voodoohighway
www.facebook.com/WhoDoHighway
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Auto Production
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