FREAK INJECTION

Freak is fashion - alien sexfriends, pinkblood &
unicorns (Rock)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 4
Durée : 17'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Séduisant, provoquant, délicieusement décalé, l’univers musical (visuel et sexuel !) de FREAK
INJECTION est, je cite la bio., « un cri primal et psychotique, l’accouchement rose sanguinolent
d’une Barbie, engrossée par un homme Licorne, qui met au monde un Alien, monstre pourpre
». Sans aucun doute, c’est un peu tout ça !
Sortis de l’imagination bouillonnante et créatrice de Charlie (Barbie ?) Red (chant, textes),
MAC-F « Freaky Dog » (guitares, compositions), Anthony (batterie) et Kevin (basse), les 4 titres
de ce premier EP, gracieusement nommé Freak Is Fashion – Alien sexfriends, pinkblood &
unicorns, font valser un dynamique rock électro. agréablement mélodique. Freak Is Fashion,
aux épissures indus, est rythmé, plein d’énergie. Sex Me, comme son titre le laisse supposer,
s’ébat sur un groove chaud et organique, lascif, aux bruitages suggestifs. Et signe la
conception, rencontre tumultueuse d’un spermatozoïde et d’un ovule, du monstre pourpre
prénommé Freaky. Crosses, lui aussi rythmé, peut largement affoler les dancefloor nationaux.
En un coup de langue passionné, l’EP finit en beauté, musicalement et visuellement, avec
Psycho (Russian Boy) (cliquez ici).
Si Freaky « n’a pour seuls refuges que les bulles arc en ciel dans lesquelles il s’isole parfois…
Mais qu’il éclate bien volontiers » (quel coquin), ses géniteurs ont somme toute gardé les pieds
sur terre, tout en visitant des sphères musicales où se rencontrent Alecia Beth Moore (PINK),
Nina HAGEN (l’album In Ekstazy de 1985), NIN INCH NAILS… Mais aussi et surtout PRODIGY
et le tout récent We Fight / We Love de MILS. En effet, l’énergie, la tessiture et le charisme de
Charlie Red se rapprochent (voire même se confondent) avec les capacités vocales de Mélodie,
la nouvelle chanteuse de MILS.
Les (trop courtes) 17 minutes rock électro. de Freak Is Fashion – Alien sexfriends, pinkblood &
unicorns sont, en tout cas, un premier faire-part aguichant. Et laissent entrevoir un futur album
du même acabit, en espérant que les 4 Parisiens de FREAK INJECTION ne mettront pas trop
longtemps à accoucher !
Freak Is Fashion – Alien sexfriends, pinkblood & unicorns :
01 : Freak Is Fashion – 02 : Sex Me – 03 : Crosses – 04 : Psycho (Russian Boy)
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