WEAKSAW

Weaksaw (Thrash)
Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 10
Durée : 44'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Basé à Montpellier, WEAKSAW émerge en 2007 à l’initiative de Léo SENDRA (guitare) et
Bryan TRONQUET (batterie). Le groupe s’étoffe rapidement, devenant un quintette également
composé de Charles VILLANUEVA (basse), Tristan HAILLOT (chant) et Erwan BILLON
(guitare). Dès février 2008, les musiciens enregistrent une première démo 4 titres. Bien
accueillie, elle facilite l’ascension de WEAKSAW, qui peut multiplier les scènes, se produisant
notamment en première partie d’ULTRA VOMIT en novembre de la même année. Après un EP
autoproduit, The Overture (2009), ils proposent en 2011 un premier album simplement intitulé
WeaksaW.
Sur ce disque, WEAKSAW propose une véritable déferlante de Thrash et de Death Metal. La
section rythmique se montre admirable de brutalité : à cet égard, le jeu de Bryan, volontiers
fourni en double pédale, mérite une mention particulière. Elle accompagne de manière fort
appropriée le chant très typé, violent et guttural, de Tristan.
Le soin apporté à la production doit être souligné. Outre la voix, elle met en valeur les
prestations des musiciens, en particulier les guitaristes. Ceux-ci interprètent des parties plutôt
techniques, comprenant les caractéristiques habituelles du genre, telles qu’un muting très
prononcé. Entre autres illustrations du style de Léo et Erwan, retenons Rattlesnake
Redemption.
On peut cependant regretter que WeaksaW ne comporte que peu de véritables tubes, bien que
des titres comme Oil Slick ou The Maze s’imposent parmi les morceaux les plus accrocheurs.
Malgré cette uniformité un peu trop marquée, l’album demeure plaisant. Ce défaut ne semble
donc guère rédhibitoire, d’autant que des trouvailles remarquables se font jour. A titre
d’exemple, WeaksaW, intro instrumentale du LP, ou Kingdom Of Light plantent un terrifiant
décor : leurs mélodies peuvent constituer la bande-son de vos cauchemars !
Cette réserve mise à part, WEAKSAW livre un premier album fort encourageant. Son niveau
technique devrait lui permettre d’affirmer sa personnalité. Faisons confiance aux musiciens pour
cultiver l’inventivité qu’on décèle chez eux : leurs efforts n’en seront que plus aboutis.
CHOUMAN
Site(s) Internet
www.myspace.com/weaksaw
www.facebook.com/pages/WeaksaW
www.klonosphere.com/
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