BUFFALO SUMMER
Second sun (Hard Rock)
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Provenance : Reçu du label

Après un premier album sans titre paru en 2013, BUFFALO SUMMER, quartette originaire du
sud du Pays de Galles, remet le couvert avec Second Sun. Dotées d'une production limpide et
puissante par Barrett MARTIN (ancien batteur des SCREAMING TREES), les douze
compositions s'inscrivent dans la grande et bonne tradition de ce qu'on appelle de nos jours le
Classic Rock, soit un Hard Rock simple et élégant, mâtiné d'influences Rock et Blues. Les
quatre jeunes bisons gallois appliquent avec talent et fraîcheur les recettes concoctées au
cours des décennies précédentes par des noms prestigieux.
C'est ainsi que, dans son versant le plus tranchant, BUFFALO SUMMER rappelle le Hard
canaille et groovy du grand AEROSMITH (Heartbreakin' Floorshakin', Into Your Head, Money).
Sur des titres mid-tempos plus pondérés (Make You Mine, Priscilla, Bird On A Wire), la parenté
pencherait plutôt du côté de FREE et surtout de BAD COMPANY, quand ce n'est pas le groove
sinueux des BLACK CROWES qui s'impose (Light Of The Sun, As High As The Pines, Water
To Wine).
Le groupe sait introduire des arrangements judicieux qui rehaussent le classicisme des
compositions. Ainsi, Levitate avec ses guitares slide (acoustique et électrique) ; Little Charles,
son groove lourd et ses cuivres ; la Pop Rock un brin psyché du superbe Neverend.
Du point de vue de l'interprétation instrumentale, aucune faille à l'horizon, avec une section
rythmique solide quoique souple, des riffs secs et élégants. D'ailleurs, c'est bien la guitare de
Jonny WILLIAMS qui domine les débats, sans jamais s'avérer envahissante ni démonstrative :
notre homme sait faire de ses interventions solos et de ses arrangements des modèles de
construction mélodique, avec le feeling Bluesy qui va bien.
Le chant de Andrew HUNT est clair et modulé, relativement serein. Peut-être un peu trop
d'ailleurs car on souhaiterait qu'il insuffle un brin de puissance supplémentaire, voire de folie,
histoire d'emballer les ambiances.
BUFFALO SUMMER signe là un album solide, classique, plaisant mais il reste toutefois à
espérer que le groupe gagnera en stature et en personnalité à l'occasion de son troisième
album.
Teaser de l'album ici : cliquez ici
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