UNION JACK

Supersonic (Rock)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 14
Durée : 36'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Album-anniversaire, Supersonic célèbre les 20 ans de UNION JACK, groupe français composé
par Tom Marchal (guitares / chant / artwork), Rude Ben (basse / chant) et Antoine Sirven
Gabiache (batterie). Participent à la fête de nombreux amis et invités, au chant, aux claviers /
piano, aux percussions ou bien encore aux violons. Mixage, mastering et production sont
excellents.
Pleine d’entrain, cette sixième réalisation trace sa route à travers cet univers contestataire et
provoquant que fût le punk’n roll, ici mâtiné de ska (Oh Boogie, The Globe). Dès l’entame, le
ton est donné, le décor est planté, le drapeau sous lequel se rassemblent les CLASH, leurs
cousins et tous leurs descendants peut flotter haut au vent. D’un tempérament direct, sans
effets zélateurs, bien évidement musique de scène, que UNION JACK a foulé maintes fois en
France, en Europe, au Canada…, le punk’n roll ska de ces 14 compositions n’en reste pas
moins ouvragé. Si l’urgence et l’énergie qui caractérisent le style sont dûment assumées, le
groupe ne verse pas, à aucun moment, dans une débauche anarchique d’agitation
désordonnée. Bien au contraire, l’écriture est soignée (Bitter Taste), les mélodies travaillées, les
refrains sont accrocheurs, l’ambiance est à la fête, décontractée mais juste et pondérée, plutôt
qu’à une simple déconnade bon enfant. Techniquement maîtrisées, les 14 compositions se
partagent deux chants, l’un plutôt posé et grave, l’autre plutôt excité (sans excentricité !). Ce «
jumelage » fonctionne de belle manière.
UNION JACK, avec ce nouvel album, fête dignement et avec pétulance ses 20 ans. Et peut
rallier sous sa bannière les fans en mal de ce mouvement musical moribond à sa naissance.
Mais qui finalement n’en finit pas d’enfanter des groupes lui rendant un hommage… Supersonic
!
Summer Waves : cliquez ici
Supersonic :
01 : Cynical Sound Club – 02 : Oh Boogie – 03 : Wordaholic – 04 : Blackout – 05 : Boomerang
– 06 : Purple Pride – 07 : Human Zoo – 08 : Bitter Taste – 09 : Don’t Look Back – 10 : Summer
Waves – 11 : The Globe – 12 : You And I – 13 : Bones – 14 : Hate To Say Goodbye
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www.facebook.com/badska
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Beer Records
No Time Records
Sick My Duck
Riot Ska Records
Guerilla Asso
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