LEAVING PASSENGER
When it's done (Rock)

Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 6
Durée : 29'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Originaire de Paris, formé en 2014, LEAVING PASSENGER est composé de Julien (chant), PC
(guitares), Jumar (basse) et Vincent (batterie). When It’s Done est son premier EP / mini-album,
contenant 6 compositions autoproduites de belle manière, et dont la promotion est assurée par
Dooweet Agency.
La demi-heure de When It’s Done réunie déjà tous les éléments pour propulser les 4 musiciens
sur le devant de la scène rock / metal française. Ces 6 compositions sont mélodiques, viriles et
costaudes (sans être assommantes), carrées. Et vraisemblablement explosives sur scène ! Les
influences citées nomment NICKELBACK, INCUBUS, HOOBASTANK… un soupçon de LINKIN
PARK aussi… Scream ouvre cet EP avec effusion d’énergie, de puissance. Fluide, directe, elle
montre une guitare percutante, une rythmique musclée, avec une basse groovy. Et un chant
maîtrisé, clair tout bonnement excellent ! Running Back To Me suit le même schéma. Avec I
Don’t Care, au tempo plus lent et lourd mais toujours vigoureux, le groupe lève le pied, joue
avec les contrastes, énergiques sur le refrain, plus « soyeux » sur les couplets. S’entend un
discret effet de sons électro. Better Place et When It’s Done sont deux (power) ballades
harmoniques, où là aussi le groupe diversifie les tempi et répartit les énergies. Reste Lies On
The Floor, d’une efficacité et d’une élégance redoutables. Cette composition est une petite
perle mélodique, équilibrée, avec un chant époustouflant. La grande classe !
LEAVING PASSENGER propose un premier EP vraiment séduisant, habilement écrit et
souverainement exécuté. When It’s Done est une bien belle première carte de visite, pour
reprendre une expression usée jusqu’à la corde. Mais qui ne perd en rien de son sens ici !
Bravo LEAVING PASSENGER et… vivement l’album !
Scream : cliquez ici
I Don’t Care : cliquez ici
When It’s Done :
01 : Scream – 02 : Running Back To Me – 03 : I Don’t Care – 04 : Better Place – 05 : Lies On
The Floor – 06 : When It’s Done
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Site(s) Internet
www.leavingpassenger.fr
www.facebook.com/leavingpassenger
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Auto Production
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