THE DISTANCE

Radio bad receiver (Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 12
Durée : 48'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Radio Bad Receiver est le second album du groupe parisien THE DISTANCE, formé en 2008
par Mike (guitares/chant), Sylvain (guitares), Duff (basse) et Dagulard (batterie). Auto-produites,
ces 12 nouvelles compositions dégagent une chaude énergie et un son clair excellent grâce au
travail appliqué de Mike et Duff. Puis surtout ne vous fiez pas à l’artwork, relativement trompeur
sur le contenu de l’album. Si cette image de squelette de cerf est plutôt l’apanage, le cliché de
groupes oeuvrant dans un courant musiques extrêmes / death…, il en va tout autrement des
styles que THE DISTANCE emprunte. Charpenté autour d’un Rock dynamique mélodique,
l’album, par petites touches, se frotte aussi au grunge (Mesmerise), au stoner (Radio Bad
Receiver), au hard rock (How Long Before The Bleeding Stops, Trouble End), voire au metal (la
fin hurlée de Insomnia, les reliefs de Don’t Try This At Home…), l’ensemble trouvant un souffle
et une atmosphère entendus dans les 90’s. Et puis et surtout, c’est vers des ambiances
fortement marquées pop que le groupe se tourne régulièrement durant ces 48 minutes (le tube
potentiel Thank You For Nothing, Nasty Light, More Than Serious, l’électro. Perfect Things,
Alone). Les guitares sonnent U2 / BOB K, les refrains se font certes légers mais restent
suffisamment accrocheurs. Si le groupe semble avoir fait le choix d’aborder différents styles tout
au long de Radio Bad Receiver, cette variété, sans vraiment nuire à la qualité de l’album, met
quelque peu en défiance son homogénéité. Mais globalement, et c’est bien là le principal,
qu’elles soient rock, pop, grunge…, les 12 compositions de ce second album tiennent
largement la route et… la distance.
Trouble End : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ij-b8EkZR3s
" target="_blank">cliquez ici
Radio Bad Receiver :
01 : Thank You For Nothing – 02 : Mesmerise – 03 : How Long Before The Bleeding Stops – 04
: Radio Bad Receiver – 05 : Nasty Light – 06 : The Unconscious Smile – 07 : Trouble End – 08 :
More Than Serious – 09 : Perfect Things – 10 : Insomnia – 11 : Alone – 12 : Don’t Try This At
Home
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