LAWLESS

Rock savage (Hard Rock)
Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 11
Durée : 55'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Quand j'ai lu le nom de ce groupe, j'ai cru que Blackie LAWLESS (WASP) nous sortait un album
solo !
Je me suis dit : Bizarre, WASP c'est lui !
Et puis quand j'ai lu la maison de disque (Escape Music), je me suis dit qu'il devait y avoir une
autre explication !
Escape Music étant plus centré et même concentré sur le Hard-Rock mélodique !
LAWLESS est un jeune groupe aux musiciens expérimentés et cela s'entend, croyez-moi !
Son excellent chanteur, également guitariste, Paul HUME et le batteur Neil OGDEN jouaient
chez DEMON.
Howie G, lead guitar, super niveau sort de chez PERSIAN RISK !
Ils sont accompagnés de Josh (Tabbie) WILLIAMS à la basse !
Ces 4 anglais nous et vous offrent un album dans la pure lignée du Hard-Rock mélodique avec,
une petite touche de la NWOBHM !
Donc un album à vous conseiller car ce chanteur est exceptionnel, la guitare s'en donne à
"choeur joie" et la rythmique est bien plombée !
Tout ce que j'aime !
2 hits pour moi, le titre d'ouverture Heavy Metal Heaven et le plus mélodique SOS.
Petite aparté, ce titre SOS a donné quelques belles chansons par le passé, que ce soit par
exemple avec STRATOVARIUS ou encore ECLIPSE.
D'ailleurs ce SOS de LAWLESS me fait penser à du ECLIPSE.
Le solo de guitare est dantesque !
Mais l'album est varié, avec par exemple un Black Widow Ladies plus bluesy.
La ballade n'est pas encore le point fort de la formation mais elle glisse bien quand même !
(Where Heroes Fall)
Des titres plus pêchus rappelle la NWOBHM, FOAD, Pretender, Metal Time ou encore la
lucidité en plus du texte de Misery !
Les titres sont longs mais sans remplissage.
J'ai pensé à DEF LEPPARD par moment, SAXON aussi, des années 80' "of course", il est
possible de citer pas mal d'autres références, comme DIO, GOTTHARD, SCORPIONS etc.
Voilà, avec au moins une ballade un peu plus attrayante à mon ouïe, je n'aurai pas été loin
d'une notre encore plus élevée car le mixage et la production de Paul et Neil sont parfaits !!!
LAWLESS est à accrocher à votre tableau d'écoutes, indéniablement, pour son Hard-Rock
costaud, ses mélodies, son super chanteur, ses guitares pêchues et ses solos attractifs, sa
rythmique intelligente, sa basse ronflante (Scream), son mixage et sa production parfaits et ce
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petit côté NWOBHM qui réveille les plaisirs des années 80 !
Pas mal non ?
RéMIFM
Site(s) Internet
www.facebook.com/pages/Lawless/159613844170803?hc_location=timeline
Label(s)
Escape Music
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