THE HOMESICK BOYS
The mad killer (Hard Rock)
Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 9
Durée : 40'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

The Mad Killer est le deuxième album, après Rock'n Roll Band (2008), de THE HOMESICK
BOYS, groupe originaire de la région Languedoc-Roussillon, formé par Laurent BETEILLE
(chant / guitare / compositeur), Pierre DOUZAL (guitare), Philippe SATGER (batterie) et Franck
LECLOUX (basse).
Si pour vous le temps passe trop vite et que vos appétits musicaux (sans rejeter l’univers
moderne du Rock'N Roll et tous les styles qui s'y sont greffés) restent ancrés dans les années
70, 80 voire 90, alors vous saurez trouver un intérêt passionné et une certaine contemplation à
l'écoute de The Mad Killer.
Avec entrain et vigueur, ainsi qu'avec une dose conséquente de qualités techniques et
d'écriture, le groupe se réapproprie à sa manière un Hard / Rock'N Roll teinté de Blues. Le son
et le jeu des guitares, où les soli sont efficaces et énergiques, amènent une fougue électrique
Heavy (Metal) à l'ensemble de l'album. Rythmées et sautillantes pour la plupart (The Holy
Preacher, mais surtout les 5’ 45 de Wake Me Up), mélodiques et accrocheuses, ces 9 nouvelles
compositions sont, sans être tout à fait passéistes, un retour sonore bienveillant vers les
légendes du genre : LED ZEPPELIN, THE SWEET, DEEP PURPLE (ici sans les claviers de
Maître Jon LORD), LYNYRD SKYNYRD, ZZ TOP, THE KNACK, CANNED HEAT,
STEPPENWOLF, plus récemment les suédois de THREE SEASONS, voire AC/DC... Sans
oublier ici ou là de courts clins d'oeil à, entre autres, IRON MAIDEN (The Mad Killer) et
AEROSMITH (It's Too Late). Le chant de Laurent, sobre et peut être quelque peu linéaire sur la
longueur, me fait fortement penser à l'artiste américain John Orr FRANKLIN. Autroproduit,
enregistré et mixé aux studios TRENDKILL par Ole et Matt, The Mad Killer bénéficie d’un son
correct, manquant peut être à mon goût d’une once de relief et de dynamisme. Toutefois, cette
remarque un tantinet chipoteuse, n’entame pas le plaisir d’écoutes répétées et assidues.
Dévoué corps et âme à ces styles et groupes anglo-saxons, THE HOMESICK BOYS les
partage avec enthousiasme, fierté et sincérité, communiquant le plus simplement du monde leur
plaisir de la Musique. Rock’N Roll for ever !
The Mad Killer :
The Holy Preacher
The Same Strange Feeling
Fly
The Mad Killer
Dust to Dust
It’s Too Late
Wake Me Up
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Burnin’ Still
Rock’N Roll Band
BEN

Biographie du groupe :
Non disponible.
Site(s) Internet
www.myspace.com/thehomesickboys
Label(s)
Auto Production
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