THE CASANOVAS
Terra casanova (Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 11
Durée : 39'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Originaire de Melbourne, Australie, THE CASANOVAS est un power trio rock, créé à la fin du
siècle dernier par Tommy BOYCE (chant – guitare). Il est accompagné à ce jour par Damian
CAMPBELL (basse) et Jordan STANLEY (batterie). Terra Casanova est leur 3ème album,
après The Casanovas (2004) et All Night Long (2006). Depuis 2007, malgré des problèmes de
santé et des responsabilités professionnelles et familiales, Tommy n’a pas cessé, avec son
groupe, d’écrire et de jouer ses compositions, taillées pour la scène. Pour preuve les
nombreuses premières parties de THE DATSUNS, THE DARKNESS, MOTÖRHEAD,
AIRBOURNE, THE BLACK CROWS… assurées entre 2000 et 2006, en Australie, en Europe,
aux Etats-Unis.
Façonnées, charpentées autour d’un rock mélodique direct, classique, plus ou moins old school
(He’s Alive, Slug, Full Circle…), les 10 compositions (la 11ème, He’s Alive, est un bonus track –
radio edit) de Terra Casanova se font gentiment chahutées par un hard rock rythmé et
dynamique (AC/DC et les guitares de Hotel Sunrise, Day In Day Out). Mais aussi caressées par
une pop « dansante » (Terra Casanova, le refrain très BEATLES de Just Because), ou bien
encore bercées par des ambiances bluesy (Hotel Sunrise, Cold Metal). Fan, entre autres, de
THE DICTATORS, le groupe et sa musique rock ne sont pas sans rappeler de prestigieux
aînés, revendiqués, de MC5, KISS, AC/DC, à THIN LIZZY, THE STOOGES ou BLUE ÖYSTER
CULT. Je pense aussi à ZZ TOP (Chicken Leg Blues), aux ROLLING STONES (He’s Alive,
Oriental Woman), mais aussi à des formations françaises telles MALLORY, le versant rock de
HARMONIC GENERATOR (qui s’est frotté longuement à la scène australienne et s’y est forgé
une identité). Servi par un son excellent, chaud et moderne, Terra Casanova s’écoute avec
plaisir, en toute décontraction !
He’s Alive : cliquez ici
Slug live : cliquez ici
Terra Casanova :
01 : He’s Alive – 02 : Terra Casanova – 03 : Hotel Sunrise – 04 : Cold Metal – 05 : Slug – 06 :
Just Because – 07 : Chicken Leg Blues – 08 : Full Circle – 09 : Day In Day Out – 10 : Oriental
Woman – 11 : bonus track He’s Alive (radio edit)
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www.facebook.com/thecasanovas.rock
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