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Provenance : Reçu du label

Quelques mois seulement séparent le premier EP de Z et les 12 compositions de son nouvel
ouvrage No Loose Behavior. Formé à la base par Jay (batterie) et Dweez (guitare), tous deux
sont vite rejoints par Mr Woody (chant) et Mich’ (batterie). Ainsi naît en 2013 Z (petite facétie :
prononcé Z Band…), groupe originaire de Belgique. La promotion de ce nouvel album est
assurée en France par Elodie et le label Ellie Promotion.
Poupée de cire, de bois… mais surtout et avant tout de « gros » son, rond et chaud, la musique
du quatuor épingle un rock qualifié, je cite la biographie, d’indestructible. Certes, la charpente
est indéniablement rock, mais ce simple cloisonnement reste quelque peu réductible. Réduire
No Loose Behavior à ce simple constat n’est pas spécialement judicieux. Car Z introduit, avec
finesse, doigté et un indéniable savoir-faire, quelques autres représentations. Qui prennent la
forme d’un stoner rock groovy (Into The Wild, War Machine), d’un hard rock originel (I Got A
Mission, El Fush, Voice Fist), ou bien encore d’un rock US (Sweet Fruit (cliquez ici), B-Town). Z
intègre aussi des ambiances « funky », groovy, sautillantes et rythmées (Y Y Y Y’ld, No Loose
Behavior). Ou gentiment déjantées (El Fush) et menaçantes (B-Town, à qui il ne manque
qu’une étincelle pour exploser). Mais il s’énerve encore pour titiller une certaine urgence punky
(Mozzarella) et ainsi satisfaire une faim d’en découdre. Si Still Going Down a des faux airs de
légèreté, la guitare acoustique et le tempo assoupi de Do Need Love (cliquez ici) en font une
superbe ballade, dans un style à rapprocher d’EXTREME (une des influences avouées du
groupe, avec ALICE IN CHAINS, AUDIOSLAVE et INCUBUS… ainsi qu’ici et là un petit côté
RED HOT CHILI PEPPERS).
Toujours mélodiques, le plus souvent alertes, dynamiques et rythmées, façonnées pour la
scène, les 12 compositions, de part la diversité des styles visités, font de ce premier album un
répertoire bigarré, sincère et plein de fraîcheur. Que les 4 Z partagent avec conviction et
enthousiasme !
No Loose Behavior :
01 : Into The Wild – 02 : I Got A Mission – 03 : Sweet Fruit – 04 : Mozzarella – 05 : Y Y Y Y’ld –
06 : Do Need Love – 07 : B-Town – 08 : El Fush – 09 : War Machine – 10 : No Loose Behavior
– 11 : Voice Fist – 12 : Still Going Down
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