STICKY BOYS

Make art (Hard Rock)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 11
Durée : 37'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Souvenez-vous cette publicité pour la SNCF "plus loin que vous l'imaginez", il y a un peu plus
de 3 ans ! Gare de l'Est, les STICKY BOYS accueillaient Sylvie, fan de Heavy Metal, à sa
descente de train, avec un tonitruant Hey Sylviiiiie ! S'ensuivait un court mais explosif titre pour
lui souhaiter un joyeux anniversaire, devant un public quelque peu médusé.
Fort d'un 1er album en 2012, This Is Rock'N Roll (This Is Rock'N Roll, Rock'N Roll Nation...),
notre power trio parisien est de retour avec une nouvelle salve, Make Art. Plus affutés que
jamais, motivés par un nombre impressionnant de concerts, Alex KOURELIS (guitare / chant),
J.B CHESNOT (basse / choeurs) et Tom BULLOT (batterie / choeurs) exhibent leur Hard
Rock'N Roll aux atours Punky avec 11 nouvelles compositions. Ici-bas, 37 minutes menées à
un train d'enfer, fougueuses et mélodiques, balayant les clichés d'un style royalement usité,
mais rudement bien exécuté, d'AC/DC à un autre power trio, MOTÖRHEAD, en passant,
pourquoi pas, par les RAMONES, voire les SEX PISTOLS (The Future In Your Hands). Ou plus
récemment les français de PONCHARELLO et COUR SUPREME.
Cadencé, énergique, carré, homogène, Make Art s'emploie avec brio à dynamiter un Rock'N
Roll bourré d'hormones, avec ici ou là un solo de guitare qui gratouille, une basse tendue qui
claque, une rythmique solide, bouillante qui emporte, des choeurs sur des refrains un rien
catchy... Le chant viril d'Alex est tout simplement parfait, maîtrisé d'un bout à l'autre, jamais
exubérant ni en surchauffe. L'ensemble bénéficie d'un son excellent et d'un mixage parfait.
Seul petit bémol... qui peut paraître chicaneur mais... que cette pochette est vilaine.
Heureusement, l'habit ne fait pas le moine...
La musique et le style pratiqués par STICKY BOYS (qui semble avoir abandonné son pronom
personnel The) sont indéniablement pensés et modelés pour la scène. Tout est bon dans Make
Art, tout est juste chez STICKY BOYS ! Yeah, This Is Rock'N Roll !
Make Art :
01 - Mary Christmas
02 - Party Time
03 - High Power Thunder
04 - Love On The Line
05 - Uncle Rock
06 - Bad Reputation
07 - The Future In Your Hands
08 - Mrs Psycho
09 - The Game Is Over
10 - Juicy Lucy
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11 - Make Art
BEN
Site(s) Internet
www.facebook/stickyboys
www.stickyboys.eu
Label(s)
Listenable Records
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