FLOOD

Strangers with memories (Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 5
Durée : 15'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Jeune quatuor nancéien, FLOOD est formé en 2013 par Billou et Med (guitares), Nitro (batterie)
et Thib’ (chant et basse). Strangers With Memories est leur second EP, juste après Before The
Storm (2014).
Si la pochette me rappelle quelque peu celle d’Absolution (MUSE – 2003), les 5 titres de
Strangers With Memories me ramènent en ligne droite vers la côte californienne, dans les 90’s.
Où la jeunesse américaine (puis le reste du monde…) célébrait un skate punk / sunshine pop
punk / punk pop rock’n’roll, courant emmené par GREEN DAY, THE OFFSPRING, BLINK-182,
SUM 41, puis un peu plus tard par GOOD CHARLOTTE, BILLY TALENT, ALIEN ANT FARM…
Si ce style est plus ou moins tombé dans les oubliettes de l’Histoire du Rock (et ses groupes
avec), quelques vestiges s’entendant dans le hardcore / emocore mélodique actuel, certains
groupes semblent céder à la tentation et au plaisir de prolonger la nouba. Car le skate punk est
avant tout une musique festive, riffs et rythmique simples mais efficaces, bourrée d’énergie,
directe, sans fioriture. Tout cela, FLOOD le fait donc admirablement, avec fraîcheur et bonne
humeur, une bonne double décennie après ses aînés. Don’t Blink me paraît plus « sucré », plus
rock’n’roll, alors que This Night se fait plus puissant et rugueux. Les mélodies sont frondeuses,
un brin catchy, les refrains accrocheurs, dynamiques. Si ces 15 minutes n’apportent rien de
nouveau sous le soleil de Lorraine et de Navarre (et puis après tout, ce n’est pas le but du jeu
non plus), il n’en reste pas moins que le « rock’n flood » de Billou, Med, Nitro et Thib’ est joyeux
et divertissant, fait pour mettre le feu sur scène !
Sappy : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=TOB6opOVWuk
" target="_blank">cliquez ici
Strangers With Memories :
01 : Don’t Blink – 02 : Hometown – 03 : Who Are We Now ? – 04 : Sappy – 05 : This Night
BEN
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