BAGDAD RODEO
Trois (Rock)

Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 15
Durée : 50'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Logiquement nommé Trois puisque 3ème et nouvel album des 5 gaillards costumés de
BAGDAD RODEO, son contenu fait suite à Bagdad Rodéo (2010) et Deux (2013). Et ses 15
compositions (13 si Le Retour Des Enfants Prodigues et Les Bagdad Rodéo Sont Toujours Des
Cons sont considérées comme intro et outro courtes à l’humour potache) font de nouveau
parader un punk / rock’n’roll sans concession, taillé pour la scène. Et haut en couleur : les
paroles de Ludo (chant / auteur) sont pétulantes. Ses textes ne manquent pas de piquant, ne
cherchent pas la rime subtile ni la finesse du verbe, mais claquent les mots en phrases imagées
et explicites. Je me suis marré en entendant ses textes, proche parfois d’un humour bravache
mais qui fait mouche à chaque fois, passant à la moulinette religion et fanatisme, racisme,
écologie, politique et politiciens (sujet d’actualité s’il en est !), amour et beaufitude… Les Bérus
ne sont jamais loin, leur empreinte rodent tout au long des chansons de Trois (le christ’n roll
Jésus RevienS). Citées aussi LES WANPAS, LES FATALS PICARDS et moins évident (!) NO
ONE IS INNOCENT… Une petite touche bluesy accompagne « l’hommage » à Norbert de
Bourg-En-Bresse (Ouest Coast), tout comme certaines intonations et mélodies peuvent faire
écho à MESSALINE (principalement Charlie 2.0). Le groupe utilise quelques arrangements et
sons de claviers ici et là, s’embarquant par exemple dans un style plus ou moins Ska aux
accents d’un Dany BRILLANT sous amphétamines (Toi C’est Pas Pareil). Une guitare
acoustique enlace un féroce cri d’amour (Aime Moi Si Tu Veux). Le groupe joue aussi les 3ème
mi-temps avec un sport’n’roll qui sent le vécu et ne manque pas d’un certain réalisme (C’est Ma
Vie).
Sans se prendre la tête, ni la nôtre, BAGDAD RODEO s’éclate et nous avec, fait vivre et bouger
dans la joie et la bonne humeur ces chansons au son d’un punk / rock’n’roll rythmé, dynamique
et festif. Et taille des costards sur mesure avec ses textes… métaphoriques !
Tes Idées clip vidéo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9vEhtHiTPBI
" target="_blank">cliquez ici
Trois :
01 : le Retour Des Enfants Prodigues – 02 : Tes Idées – 03 : Love, Religion And Sodomie – 04 :
Ouest Coast – 05 : Charlie 2.0 – 06 : Jésus RevienS – 07 : Toi C’est Pas Pareil – 08 : Un
Monde Idéal – 09 : Le Sens De La Vie – 10 : Laissez Pourrir Nos Corps – 11 : C’est Ma Vie –
12 : ça Fait Mal – 13 : Aime Moi Si Tu Veux – 14 : C’est Mieux Comme ça – 15 : Les Bagdad
Rodéo Sont Toujours Des Cons
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