FEATHER INC

Tale of a broken soul (Rock)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 4
Durée : 14'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

FEATHER INC (ex SWITCHERS) est un quatuor formé à Angers par Matthieu BAUSSON,
Lucas BONFILS, Nathan RETAILLEAU et Clément HERVEAU. Après de nombreuses scènes,
Tale Of A Broken Soul est le premier effort studio du groupe, un EP 4 titres. Je cite ses
musiciens : "Ceci n'est qu'un début...". C'est vivement à espérer, car, malgré ces brèves 14
minutes incisives, FEATHER INC montre un indéniable potentiel d'interprétation, d'exécution et
de maturité.
Servies par un excellent son, ces 4 compositions gravées sur ce premier EP sont propres,
solides et posent les bases d'un édifice qui s'annonce prometteur. All I Can Do, qui s'ouvre et
se clôt par une guitare acoustique, déploie un Rock plus ou moins alternatif, énergique et
mélodique. Weak suit la danse, sur un mid tempo quelque peu typé Pop / Rock, où s'insère une
plage instrumentale mélodique du meilleur effet. Et s'habille d'effets Grunge avec ses passages
où le chant et les sons de guitares s'énervent. La basse est pétulante. Rise est du même
calibre, la mélodie s'enroule autour d'une rythmique un brin Hard Rock, alors que le phrasé du
chant et la basse me rappellent intuitivement les RED HOT CHILI PEPPERS. Excellent titre !
Peut-être moins percutante est la "ballade" / mid tempo The Sun, avec son refrain quasiment
scandé.
Selon la formule consacrée, Tale Of A Broken Soul est une indéniable et engageante première
carte de visite. Moderne, direct, sobre (tout comme l'artwork), il ne laisse aucun doute quant
aux qualités intrinsèques du quatuor. Et laisse donc espérer le meilleur à venir ! Effectivement,
Tale Of A Broken Soul n'est qu'un début.
BEN

Biographie du groupe :
FEATHER INC est le fruit d'une remise en question des SWITCHERS. Après de nombreuses
dates en 5 ans, le groupe souhaite évoluer et FEATHER INC, est un projet plus mâture et plus
abouti. De nouvelles chansons et surtout un EP : Tale Of A Broken Soul bientôt disponible!
Site(s) Internet
www.facebook.com/featherinc
Label(s)
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