WHITE SOFA

White sofa (Metal)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 6
Durée : 18'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Venez, entrez… Installez-vous là, sur ce sofa blanc… Et écoutez… Ecoutez le premier EP de
WHITE SOFA, groupe fondé en 2016 par 5 musiciens aguerris et talentueux : Gauthier (chant),
Patrick et Thibault (guitares), Charlie (basse) et David (batterie). Leurs 6 compositions sont
chaudement autoproduites, le son est excellent et puissant. Laissez donc le charme opéré et...
Après quelques réglages pour trouver la bonne fréquence (l’intro. Lay Down), l’auditeur,
confortablement assis, peut alors porter toute son attention et se concentrer sur la musique du
quintet de Tours : un rock metal habillé de sons électro. indus., parfait pour torpiller sur scène
un public en manque d’exercices.
Les compositions sont dynamiques, puissantes sans être abrutissantes (My Own Reason),
portées par des mélodies accrocheuses. Le chant est porté le plus souvent par une voix claire
agréable, qui s’énerve ici et là sans toutefois se saborder en cris inaudibles et exaspérants. Les
guitares sonnent relativement metal moderne (américain), la rythmique martèle adroitement sa
course et les sons électro. sont utilisés avec intelligence (I Don’t Care), parfaits compagnons
d’une musique qui revendique des influences allant de MASS HYSTERIA (L’Homme Par Fait(s)
et l’alternance des paroles en français et anglais), LAMB OF GOD, KORN, SYSTEM OF A
DOWN ou MACHINE HEAD à RAGE AGAINST THE MACHINE (Mess et son phrasé plus ou
moins rap). Et je pense aussi à tous ces groupes chevronnés ou récents de qualité fleurissant
cette scène française rock metal qui se porte à merveille, merci pour elle ! Entendues aussi des
ambiances orientales – arabisantes du meilleur effet sur la dernière et conclusive composition
(Empty Maze).
WHITE SOFA propose donc un premier EP solide, sincère donc attachant. Une belle carte de
visite, pour employer une formule maintes fois usitée, qui laisse espérer un futur album de
qualité. En tout cas, ce n’est pas sur ce sofa là que vous ferez la sieste !!!
White Sofa :
01 : Lay Down – 02 : L’Homme Par Fait(s) – 03 : My Own Reason – 04 : I Don’t Care – 05 :
Mess – 06 : Empty Maze
BEN

Biographie du groupe :
Voir lien facebook de WHITE SOFA
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Site(s) Internet
www.facebook.com/WhiteSofaMusic
Label(s)
Auto Production
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