DOPE OUT

Scars & stripes (Rock)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 10
Durée : 40'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Groupe de scène et sueur, DOPE OUT (vu aussi orthographié DOPE OÜT) est un power
quatuor rock français, dont le line up s’est vraiment stabilisé en 2013 autour de Stoner (chant /
guitare et créateur du groupe), Crash (guitare), Doc (basse) et Mad (batterie). Scars & Stripes
est la 3ème réalisation du groupe, après un EP All Hopes Inside et un premier album Bad
Seeds. Les 10 compositions de ce nouvel album sont autoproduites de façon correcte, avec
une mise en son puissante, plus ou moins brute, sinon live.
Durant les 40 minutes que dure l’album, DOPE OUT se plait à « brouiller les styles ». Certes
solidement charpentées autour d’un rock bouillonnant, festif et dynamique, les 10 compositions
assemblent, croisent astucieusement heavy, hard rock, metal et punk (Shooting Gun, Again).
Plus discrètement stoner (Clan Of Bats), voire grunge. Les influences suggérées vont ainsi de
MOTÖRHEAD à BLACK STONE CHERRY…
Cette décoction personnelle, réussie est essentiellement pleine d’énergie, de bonne humeur et
d’entrain. Toujours mélodique (Scars & Stripes, l’excellent Dive…), rythmé, rapide, le dope’n’roll
ainsi nommé assène ses refrains (The Freakshow, Lady Misfits), drope des soli de guitare
impeccables (Balls To The Wall), glisse un plan instrumental rageur (Nose White), le tout dans
un climat sonore américanisé (renforcé par les motifs du drapeau américain sur la pochette et
dont le titre de l’album s’inspire avec un mot d’esprit… sagace !). En profondeur, une
atmosphère hard rock / heavy 70’s rôde discrètement. Le chant de Stoner, le plus souvent clair
et viril, peut prendre des affects « éraillés » piquants (Dive). Et puis l’album se termine dans la
douceur d’une magnifique ballade pop acoustique (Soulmate, pouvant rappeler les Anglais de
PULP), prouvant que DOPE OUT a plus d’une corde à son arc !
Scars & Strips : cliquez ici
Lady Misfits : cliquez ici
Scars & Stripes :
01 : Scars & Stripes – 02 : Dive – 03 : The Freakshow – 04 : Lady Misfits – 05 : Clan Of Bats –
06 : Shooting Gun – 07 : Nose White – 08 : Balls To The Wall – 09 : Again – 10 : Soulmate
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