LOS COBRAS

We live for cars & girls (Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 12
Durée : 46'
Support : CD
Provenance : Acheté

Le groupe français élégamment nommé LOS COBRAS est une des meilleures surprises de ce
début d’année 2015. Ils sont jeunes, bourrés de talent et leurs influences rock va des années
50 jusqu’à nos jours. Ils ont commencé à écrire en 2009 leurs propres compositions, ont joué
récemment au Hard Rock Café de Paris et ce qui se dégage avant tout de cet album, intitulé
We Live For Cars & Girls est une débauche complète d’énergie, de rockabilly détonant et d’un
enthousiasme absolument délirant. Ils ont une caractéristique prédominante : la foi en leur rock,
allié à un punch inaltérable et une talent indéniable. Avec un brio extraordinaire, un gros son,
une production affûtée et un niveau musical allant d’AC/DC, STATUS QUO au rock moderne,
les 12 titres surprennent par leur qualité, leur parfait équilibre entre des mid-tempos comme Far
West Train, magnifique au demeurant et des morceaux rock quasi parfaits, comme I Need To
Be Somebody, 10th Avenue et Black Mamba, démontrant ainsi un savoir-faire éloquent. Les
chœurs sont bien exécutés, il n’y a aucune prise de tête, leur hargne rock éclate à tout va sur
Hearts On Fire et Ocean Eye, et cette particularité de leur jeunesse fait vraiment plaisir : leurs
accords simples, leur énergie créatrice et leur enthousiasme communicatif engendrent vraiment
un style bien à eux. Bravo à Samuel PLASSMANN (guitare, chant), à Vincent BONNY (batterie,
chant), à Nicolas GUILLERMIN (basse) et à Axel LEAUTE (guitare) pour cet album étonnant et
avec vos mélodies rageuses, votre simplicité musicale ô combien efficace et bienfaitrice, vous
faites revivre ce rock que vous aimez tant ! Une vraie découverte, un groupe en devenir à qui je
souhaite tout le succès possible : VIVA LOS COBRAS !!!
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