SHINEDOWN

Threat to survival (Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 11
Durée : 40'
Support : MP3
Provenance : Acheté

Threat To Survival est le 5ème album de SHINEDOWN, groupe américain formé en 2001 et
composé à ce jour par Brent SMITH (chant), Zach MYERS (guitares), Eric BASS (basse) et
Barry KERCH (batterie). Lu sur la toile, le groupe de Jacksonville aurait vendu plus de 10
millions de ces 4 derniers albums [Leave A Whisper (2003), Us And Them (2005), The Sound
Of Madness (2008) et Amaryllis (2012)]. Belle performance, compte tenu du déclin vertigineux
des ventes de ces petites rondelles à glisser dans nos lecteurs…
Délaissant les horizons Hard Rock / Metal puissant et direct des premiers albums,
SHINEDOWN semble boucler la courbe amorcée avec The Sound Of Madness puis Amaryllis,
s’envolant vers une Pop / Rock / Metal « pastel » US ultramélodique. Autour du dynamisme
Rock / Metal des guitares et de la rythmique (le lourd Cut The Cord (cliquez ici) aux couplets
scandés façon plus ou moins Rap, la puissance du refrain de Outcast, le rythmé et martial It All
Adds Up, l’éclatant Dangerous (cliquez ici), Black Cadillac), s’articulent des arrangements
(violons, sons Electro., chant féminin Gospel…), un chant clair souverain et des mélodies
typées Pop dynamique (Asking For It, State Of My Head, How Did Your Love ?, Thick As
Thieves, la ballade Pop Misfits, quelque peu anachronique ici, placée en fin d’album. Ces trois
derniers titres pouvant rappeler l’univers musical de Robbie WILLIAMS, surtout Misfits). Ces
quelques douceurs peuvent alors contraster avec le magnétisme et la puissance que le groupe
dégage sur scène. Le contenu de Threat To Survival est soutenu par un son impeccable et
propre.
Certes, ces 11 compositions possèdent indéniablement toutes les recettes (certains diront «
commerciales ») et déploient toutes les facettes pour toucher un plus large public. Oui, sans
doute, mais qu’importe quand le résultat est réussi, les refrains accrocheurs et les mélodies
efficaces ! Non ?
Threat To Survival :
01 : Asking For It – 02 : Cut The Cord – 03 : State Of My Head – 04 : Outcast – 05 : How Did
Your Love ? – 06 : It All Adds Up – 07 : Oblivion – 08 : Dangerous – 09 : Thick As Thieves – 10
: Black Cadillac – 11 : Misfits
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