VOODOO HIGHWAY
Showdown (Hard Rock)

Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 12
Durée : 45'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

En 2011, Broken Uncle's Inn, premier album des italiens de VOODOO HIGHWAY m'avait
réellement subjugué !
Pour un tout jeune groupe, la maturité liée à l'inspiration sur 10 compositions rythmées et
mélodiques à souhait avait hisser le groupe directement dans le peloton de tête !
Alors VOODOO HIGHWAY allait-il y rester ?
La réponse est sans hésiter : Oui !
Et à même pris la pôle position !
Nous tenons là un fantastique groupe de Hard-Rock, qui s'est professionnalisé et en a profité
pour progresser encore.
Bon, avec un leader comme Fédérico DI MARCO au micro, c'est déjà gagné.
Ce type est juste un fantastique chanteur !
Les guitares s'en donnent à "corde joie" dans un registre 70' (sons et riffs), Matteo BIZZARRI et
Fédérico maîtrisent tout cela sur le bout des doigts.
Rajoutez un clavier bien souvent dans les sons Hammond (Alessandro DUO) et une rythmique
d'enfer, Filippo CAVALLINI à la basse et le nouveau venu aux fûts Vincenzo ZAIRO.
Cet album est un ton au dessus du précédent car le son est bien plus puissant comme bons
nombres de compositions !
J'aurai apprécié une petite ballade au milieu de l'album pour souffler un peu !
Dualized et Eddy CAVAZZA ont fait un sacré bon boulot derrière les consoles, au mixage et la
production !!!
Et que dire de l'artwork fantastique de STORMSTUDIO !!!
A noter que les deux bonus tracks, Till It Bleeds et Broken Uncles Inn sont d'excellents titres du
premier album !!!
Au moment où sort cet album, les pères spirituels de VOODOO HIGHWAY, à savoir les
musiciens de DEEP PURPLE vont faire le buzz et occuper les médias avec un nouvel album
fort attendu !
Je m'en réjouis mais les rejetons de VOODOO HIGHWAY, avec une fraîcheur et une énergie
d'aujourd'hui méritent à mon sens autant d'attentions que leurs aînés !
Ce superbe Showdown dépote "grave" et devrait en clouer plus d'un sur la croix du "Hard
Rockeur sinner" !
Montez le son !!!
RéMIFM
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Site(s) Internet
www.myspace.com/voodoohighway
www.facebook.com/WhoDoHighway
Label(s)
Dust On The Tracks Records
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