FRED & THE LIVING DEADS
Dead star (Rock)

Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 6
Durée : 21'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

2 ans mois pour mois après un premier EP (octobre 2013), FRED & THE LIVING DEADS livre
Dead Star, son second EP (mini album) 6 titres. Le groupe, originaire de l’Est de la France, est
composé de Fred (guitare – chant), Jo (guitare rythmique), Greg (basse) et Raph (batterie).
Malgré son patronyme et ses accointances avec le monde des zombies (voir le clin d’œil sur le
plan final de la vidéo de End Of The Story), FRED & THE LIVING DEADS est un groupe
d’authentiques hominiens, musiciens animés d’intentions et d’attentions sonores bienveillantes
à l’égard de leurs congénères. Pour preuve les 6 nouvelles compositions de Dead Star,
autoproduites de façon honorable. Puisant leur énergie dans un power Rock US / Metal
dynamique et solide, elles modèlent sans ambages des mélodies accrocheuses, épatantes,
animées d’un vigoureux entrain. End Of The Story, par sa mélodie et la ligne de chant clair et
chaud de Fred, peut flirter avec une power Pop / Metal moderne. Rain Of Fire et Nothing
Without You s’enflamment sous le souffle torride d’un Rock / Metal viril, explosif sans être
agressif. Avec sa rythmique discrète, sa guitare acoustique et son chant posé, Judith est une
douce ballade / chanson pleine de caractère. Contrastant passages énergiques et calmes, The
Burial se drape de sons Electro samplés. Son solo de guitare sonne relativement Heavy. Avec
sa basse nerveuse et tendue, Dead Star est quant à lui plutôt typé Metal. Et clôt de façon
efficace ce second EP réussi, mené avec conviction, à l’impact direct. FRED & THE LIVING
DEADS joue une musique faite pour la scène, décuplant alors énergie et ardeur !
End Of The Story vidéo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=PPd6DHjs4Dc
" target="_blank">cliquez ici
Judith : <a href="http://soundcloud.com/dooweet/fred-the-living-deads-judith
" target="_blank">cliquez ici
Dead Star :
01 : End Of The Story – 02 : Rain Of Fire – 03 : Nothing Without You – 04 : Judith – 05 : The
Burial – 06 : Dead Star
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