GALVA

Galva (Rock)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 7
Durée : 29'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Depuis 2013, GALVA, groupe de la région Nouvelle-Aquitaine (Périgueux), s’est stabilisé autour
de Clem (batterie), H et Thibs (guitares), Reg(basse) et Mat(chant). Accaparés par la scène, les
5 musiciens n’oublient pas de proposer aussi leur musique via un EP / mini cd 7 titres,
disponible en cd, vinyle ou à écouter gratuitement sur leur bandcamp. Généreux GALVA !
Autoproduites de belle manière, les 7 compositions de cet EP éponyme, solide comme l’acier,
fédèrent un rock heavy stoner, bombardé de particules southern rock. A la fois costaudes sans
être écrasantes (Melted, Blind, The Ark et ses bruitages venteux en guise de final), elles
alternent rythmiques rapides et énergiques et passages ralentis et posés (Oklahoma, Nothing).
Déchéance, puissante et véloce, et Déchirure, aux atours punky, sont chantées en français. La
voix claire de Mat est maîtrisée, effleurant parfois l’agressivité d’un hardcore (sans toutefois
s’étouffer en cris gutturaux). La totalité de cette quasi demi-heure est mélodique, appelant à
une répétition des écoutes. Si le groupe pointe des influences de LED ZEPPELIN (le jeu des
guitares principalement), AC/DC, BLACK SABBATH à SLAYER, KYUSS ou FAITH NO MORE,
je retrouve aussi des ambiances entendues avec les groupes rhône-alpins CHEMICAL
WEDDING (plutôt flagrant sur The Ark) et ENDLESS SUNDOWN.
La musique du groupe est carrée, homogène, conquérante, calibrée pour la scène. GALVA
possède une indéniable personnalité, sa propre entité, qu’il partage maintenant avec cet EP
convaincant et réussi.
Melted : cliquez ici
Galva :
01 : Melted – 02 : Oklahoma – 03 : Nothing – 04 : Déchéance – 05 : Blind – 06 : Déchirure – 07
: The Ark
BEN

Biographie du groupe :
Voir le facebook et écouter le bandcamp de GALVA
Site(s) Internet
www.facebook.com/galva.fr
galva.bandcamp.com
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Label(s)
Auto Production
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