BARE TEETH

First the town, then the world (Rock)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 8
Durée : 25'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

BARE TEETH est un jeune quatuor lillois, formé en 2015 par Greg et Titouan (guitares / chant),
Tom (basse / chant) et Jérôme (batterie). First the Town, Then The World est leur premier EP mini album, contenant 8 titres (7 titres + une reprise acoustique) chaudement autoproduits. Il fait
suite à une première démo, 3 titres proposés l’année de la formation du groupe.
Et BARE TEETH a faim, montre ses crocs durant ces 25 minutes, dévorant avec l’énergie et la
vitalité de sa jeunesse son punk rock / skate punk (la vidéo de Parted Ways (cliquez ici) est en
partie tournée dans un skatepark). Le groupe honore donc un style musical qui n’en finit pas de
voir des groupes le perpétuer (je pense aussi aux Lorrains de FLOOD et leur EP Strangers With
Memories), prenant toute sa dimension explosive et sa force festive sur scène. Lieu de vie que
les 4 musiciens connaissent bien, ayant de nombreux concerts à leur actif.
Les riffs et la rythmique de cet EP sont simples et carrés mais diablement efficaces. Le chant
est audible, jamais agressif, gardant une totale maîtrise de son déploiement. Bourrés d’énergie
proprement employée et dosée, directes, sans fioriture, les 7 compositions sont mélodiques,
dynamiques, avec des refrains accrocheurs et frais. Si These Towns Need Guns (feat. Steve
RAWLES) semble vouloir chatouiller les ardeurs d’un punk hardcore, la reprise acoustique de
Behind The Wall (proposée en bonus) montre que le groupe sait aussi rentrer ses griffes et se
faire pacifique, sans pour autant être docile et apprivoisé !
First the Town, Then The World est ainsi dûment sous contrôle, rien ne dérape vers un
exubérant bordel sonore. Constat positif qui permet à ce premier EP d’être apprécié à sa juste
valeur. Et qui devrait aussi accorder à BARE TEETH la possibilité de sortir de la meute et se
faire une place de choix auprès des fans du style. Et des autres aussi !
Behind The Wall vidéo : cliquez ici
First the Town, Then The World :
01 : First the Town, Then The World – 02 : Behind The Wall – 03 : Parted Ways – 04 : Always
Rain – 05 : Down – 06 : Tomorrow Starts Today – 07 : These Towns Need Guns – 08 : Behind
The Wall (bonus track acoustic)
BEN

Biographie du groupe :
Voir liens facebook et website de BARE TEETH
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Auto Production
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