GREENWICH CAVERN

Monkeys on mountain (Rock)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 11
Durée : 39'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

C'est dans un bar new yorkais, le Cavern, logé à Greenwich Village, que deux français
passionnés de Rock, Walter GALLAY et Eric REVEL, se rencontrent et donnent naissance à
leur groupe, qu'ils nomment judicieusement... GREENWICH CAVERN. De retour en France, le
groupe, composé de 5 musiciens, enregistre un premier album, Other Side, et enchaînent plus
de 40 dates de concert, le Pure Power Tour en 2009. Puis le groupe va se constituer en power
trio en 2011, avec Eric REVEL (basse/chant) rejoint par François DEL FRATE (batterie) et
Olivier SOSIN (guitare/chant). Tous trois repartent sur les routes et enregistrent en 2012 Travel,
un double cd/dvd. Suivi d'un Live At The Galaxie en 2013. Pas de doute, premier constat :
GREENWICH CAVERN est un groupe qui affectionne la scène, la rencontre avec le (son !)
public.
Second constat : Monkeys On Mountain, son second album studio, est un condensé de Rock'N
Roll taillé lui aussi pour la scène, pompant goulument son efficacité, entre autres, dans les
groupes américains en "The" des 60's - 70's, l'ensemble ne tournant pas le dos à une certaine
modernité (son / mixage). Monkeys On Mountain est dynamique et mélodique (Devil's Ride, So
Much Love, Monkeys On Mountain), diablement efficace, aux teintes Bluesy (How To Die),
épousant parfois une attitude Hard Rock'N Roll proche d'un DEEP PURPLE (Far, RockBox),
s'excitant sur le final avec un court titre Punk 70's (Fuckin' Bastard Rock N' Roll). Le groupe sait
aussi ralentir le tempo (Nobody Knows), superposer guitare électrique et acoustique lorsqu'il
freine l'allure à l'intérieur d'un titre (Groupie). Et puis verser dans la tendresse et le câlin le
temps de 2 harmoniques ballades réussies (No Reason et See You). Je pense ici à l'univers
Rock'N Roll d'un Kevin K (Deutschland ou son double "road movie" dvd) mais aussi à tous les
groupes qui ont écumé le club mythique CBGB... logé au n°315 du Bowery à Manhattan !
Rock'N Roll is here to stay ! Merci GREENWICH CAVERN.
Monkeys On Mountain :
01 : Devil's Ride - 02 : So Much Love - 03 : Monkeys On Mountain - 04 : Groupie - 05 : No
Reason - 06 : Nobody Knows - 07 : How To Die - 08 : Far - 09 : See You - 10 : RockBox - 11 :
Fuckin' Bastard Rock N'Roll
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