SHAKRA

Snakes & ladders (Hard Rock)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 12
Durée : 50'
Support : CD
Provenance : Acheté

Porté aux nues, loué en 2016 par Rémifm sur ce même site (cliquez ici), l’album High Noon
enregistrait le retour, au sein de SHAKRA, de son chanteur prodige Mark FOX.
Une grosse poignée de mois plus tard, les Suisses Thom BLUNIER et Thomas MUSTER
(guitares), Dominik PFISTER (basse), Roger TANNER (batterie) et donc Mark FOX (chant)
battent le fer pendant qu’il est encore tiède et proposent un nouvel album studio : Snakes &
Ladders.
Ces 12 compositions font donc à nouveau briller les mélodies avec juste ce qu’il faut
d’engagement et d’efficacité pour fortifier ce hard rock énergique et solide. Les refrains sont
accrocheurs, fédérateurs et ne manqueront pas, lors de futurs concerts, d’être repris en choeur
par un public fidèle et nombreux. La batterie et la basse athlétiques agitent et secouent la
chorégraphie rythmique, les guitares s’arrogent quelques sémillants soli (Snakes & Ladders, I
Will Rise Again), usant à propos de puissance et de virilité. Le chant, charismatique et
volontiers reconnaissable, met le feu à l’édifice. Certaines compositions sont plus directes,
costaudes et venimeuses (Friday Nightmare), d’autres peuvent souffrir d’un léger manque
d’inspiration (le single Snakes & Ladders, The Race Of My Life, Fire In My Veins). Mais la
majorité de l’album est un joyeux et savoureux cocktail de mélodies enthousiasmantes
(Cassandra’s Curse, Something You Don’t Understand, la ballade Open Water, The End Of
Days…).
Alors oui, SHAKRA compose et offre du SHAKRA. Snakes & Ladders se faufile dans la digne
continuité de High Noon. Si certaines mélodies ont déjà été tracées précédemment (Medecine
Man), si un certain rapprochement est possible avec GOTTHARD, l’une des formations
helvètes flamboyant actuellement (avec SIDEBURN, CRYSTAL BALL… entre autres), SHAKRA
reste fidèle à son rang et son genre. Et remplit avec brio son cahier des charges avec ces 12
nouvelles compositions hard rock mélodiques, accrocheuses et dynamiques. A écouter fort
avant ou après Rising, Everest, High Noon…
Snakes & Ladders : cliquez ici
Something You Don’t Understand : cliquez ici
Snakes & Ladders :
01 : Cassandra’s Curse – 02 : Friday Nightmare – 03 : Snakes & Ladders – 04 : Something You
Don’t Understand – 05 : The Seeds – 06 : Rollin’ - 07 : Medicine Man – 08 : I Will Rise Again –
09 : Open Water – 10 : The Race Of My Life – 11 : Fire In My Veins – 12 : The End Of Days
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