SHAÂRGHOT

Break your body (Metal)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 5
Durée : 21'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

SHAÂRGHOT se montre plus agressif sur se second EP. Le style musical reste inchangé. Dans
un contexte cyber punk, le groupe utilise des guitares martiales (le premier titre, sombre et
langoureux, Doom' s Day) qui tranchent sur une musique technoïde type dancefloor dans
laquelle les synthés occupent une place prépondérante. L’electro metal indus de SHAÂRGHOT
se veut entraînant et dansant car le groupe sait aussi aller à l’essentiel. Ainsi, il vous sera
impossible de résister à l’hypnotique Kill Your God, un véritable uppercut in your face ! Les
ressemblances avec PUNISH YOURSELF sont évidentes car SHAÂRGHOT soigne également
largement son visuel.
Break Your Body demeure pour moi le titre incontournable de cet EP, le tube qui fera danser le
plus coincé des gothiques ! Rythme entraînant, batterie au son beat techno froid, guitare
puissante à la RAMMSTEIN, voix hargneuse, sample futuriste, l’ensemble me semble
totalement maîtrisé. Enfin, clavecin et voix plaintive sur le très indus Bucolikiller, fallait quand
même oser…
SHAÂRGHOT continue à produire une œuvre de qualité, les vingt minutes de ce Break Your
body passent en fait beaucoup trop vite.
Break Your Body : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ayGDhF683ek
" target="_blank">cliquez ici
NOCTUS

Biographie du groupe :
Le SHAÂRGHOT créature délirante et cynique, fruit d’une expérience scientifique ratée sort de
sa cave pour distiller ses mélodies agressives et dancefloor. Aidé de ses shadows, le
SHAÂRGHOT cherche à organiser une immense fête et à dynamiser tout ce qui existe sur cette
planète ! Plus d’espoir à l’horizon, c’est l’heure de la Mad Party il est temps de faire une grande
fête sur les ruines de ce monde.
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on.FB.me/1Ldfuo7
soundcloud.com/sha-rghot
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