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In[can]decence est le second album de JIMM, duo parisien qui porte le nom de son chanteurguitariste-bassiste-auteur-compositeur JIMM. Ce multi-instrumentiste aguerri est accompagné
ici par le batteur Fred QUOTA. Et sur scène, un bassiste vient compléter le groupe. Masterisé
en Suède aux Studios Fascination Street par Jens BOGREN, cet album est enveloppé par un
son tout bonnement excellent, chaud et puissant.
Puissance que nous retrouvons également dans les 10 compositions de l’album, 10 braises au
rayonnement Power Rock / Metal US. Quelques refrains approchent les ambiances d’un Punk
Rock trépidant, et certains titres (Le Miroir par exemple) sonnent plutôt Heavy Metal. La
rythmique, dynamique et virile, se cale confortablement dans le sillon que les guitares tracent
avec discipline tout au long de l’album. Les nombreux soli (quasiment un sur chaque titre) sont
séduisants. L’ensemble est homogène, compact, mélodique, les refrains sont percutants.
L’énergie, la chaleur dégagées par ces 37 minutes portent effectivement à incandescence
l’univers musical de JIMM (dont les influences citées vont de GUNS N’ ROSES, NIRVANA,
DEFTONES à TRUST et les intemporels RAMONES !). JIMM, avec son chant clair et
chaleureux (parfois un brin agressif comme sur Jamais De Trêve) a choisi de s’exprimer en
français (et je pense ici fortement à l’album 141A2 du groupe français LEÏTUSS, mais aussi à
LOFOFORA, TAGADA JONES, AqME…). Les textes sont audibles, les paroles intelligentes,
engageantes (à défaut d’être vraiment engagées). Ils explorent les maux de notre société
(Occident Oxydant…), avec des mots précis et justes, réalistes (Jour De Gloire et Pourri Gâté,
le premier pouvant être le pendant du second, Sur Le Même Modèle…), sans mièvres
affectations ni poncifs éculés. JIMM nous livre 10 compositions séduisantes qui, bouillantes et
vives, vont à l’essentiel. Voilà un album qui porte bien son nom !
Occident Oxydant vidéo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZirBxLQLQx4
" target="_blank">cliquez ici
In[can]decence :
01 : Jamais De Trêve – 02 : Jour De Gloire – 03 : Pourri Gâté – 04 : Je Cherche A M’Endormir –
05 : Occident Oxydant – 06 : Le Miroir – 07 : Ton Souffre-Douleur – 08 : Adrénaline – 09 : Sur
Le Même Modèle – 10 : A La Vie A La Mort
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