SANTA CRUZ

Bad blood rising (Heavy Metal)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 11
Durée : 44'
Support : CD
Provenance : Acheté

Formé en 2007 à Helsinki, Finlande, SANTA CRUZ est un groupe de "glam metal" qui est
reconnu dans son pays d'origine. Son premier album Screaming For Adrenaline en 2013 se
retrouve N°23 des "charts" et son deuxième Santa Cruz en 2015 sera 3ème dès sa sortie. Ils
ont aussi pas mal "tourné" en 2016 aux États Unis en 1ère partie de Sebastian BACH (ex
chanteur de SKID ROW). J' avais jusque là écouté d'une "oreille" attentive mais pas au point de
me "plonger" littéralement dans un album de leur part. Et puis voilà que je "tombe" sur leurs
vidéos clips River Phoenix, puis sur celui de Young Blood Rising et là je trouve cela pas mal !
Énergique, mélodique, un son un peu métal mais pas trop, le "courant" passe et l'envie d'aller
plus loin me vient. La connection avec des groupes comme MÖTLEY CRÜE, SKID ROW ou
plus "sleaze" et récent comme CRASHDIET, RECKLESS LOVE, DYNAZTY me paraît évidente.
C'est surtout le son, l'attitude et les refrains "catchy", "punchy" qui m'ont attiré. Young Blood
Rising ouvre les hostilités avec un riff bien métal et des vocaux bien agressifs et le refrain
imparable m' emporte littéralement. Le son est énorme, Archie CRUZ aux vocaux ne se
contente pas de «cracher son venin» malgré un esprit punk et rebelle. Ne fuyez pas car
l'ensemble est très bien pensé, la fureur et la mélodie dévastatrice font le reste. River
Phoenix enfonce le clou et j'aime ça ! Sonorités métal mais ici plus nuancées et plus glam,
chant plus modulé, refrain plus mélodique. Entre Power, glam, SANTA CRUZ et son énergie et
sa fraîcheur m' entraîne dans son monde. Petit break et ses chœurs bien « balancés » et me
voilà en train de me trémousser ! Intro étrange et Fire Running Though Our Veins débarque,
encore plus mélodique avec des choeurs grandiloquents. L'affaire roule et déroule son tapis de
mélodies bien charpentées. La guitare vient parfois secouer le « cocotier ». De belles
« descentes de manche de Joonas PARKKONEN agrémentent les compositions. Piano, voix
suave Drag Me Out Of The Darkness est une sorte de power ballade puissante comme je les
affectionne. Un peu à la manière d'un KISSIN' DYNAMITE, ce titre devient familier après deux
écoutes. Surprenant cette intro acoustique et cette mélodie « sifflée » mais je suis tombé sous
le charme de Breathe. La délicatesse des arrangements (ces violons !), l'intimité, la tendresse
qui s'en dégage est étonnant. Super ballade et super titre ! On repart de plus belle avec le
nerveux Voice Of The New Generation, enragé, juste comme il faut et dont le refrain tel un
"uppercut" me rentre dans la tête. Grosse batterie, son plus heavy metal Back From The Dead
et son refrain de nouveau catchy me donne envie de "Headbanger". Attention tout cela est
« joliment » « envoyé » et les SANTA CRUZ ont le don de vous fédérer autour de leur musique.
Le fun, la mélodie sont toujours présents. Un Bad Habits Die Hard combine mélodies et glam
métal de la plus belle des façons. Attitude rebelle et son moderne se mêlent mais il y a le déclic
qui vous fait aimer la mélodie et le refrain. Des breaks inventifs viennent relancer la machine. Le
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vigoureux Pure Fuckin' Adrenaline va irréfutablement vous secouer les neurones mais avec
habileté et maestria. La deuxième ballade un brin nostalgique est élégante et séduisante. Get
Me Out Of California se termine magnifiquement par des guitares et un solo bien viril. La
reprise plus « soft » de River Phoenix (Part 2) est moderne, brillante et hyper travaillée, un
morceau comme j'aime. Un album qui me renvoie de belles ondes positives et qui mine de rien
s'impose à moi avec son lot de compositions explosives et convaincantes. Sans oublier les
moments bien mélodiques et des ballades de très haut rang. Ce Bad Blood Rising s'est classé
N°5 en Finlande dés sa sortie en Novembre. La Finlande est un pays de Hard-Rock et de métal
vu la prolifération des groupes et leur talent et ce n'est pas prêt d'être fini. Ceci pour mon plus
grand bonheur.
Young Blood Rising : cliquez ici
River Phoenix : cliquez ici
LAUDROME26
Site(s) Internet
santacruzbandofficial.com
www.facebook.com/santacruzband
Label(s)
M-Theory

© www.metal-integral.com
1/7/23, 4:53 PM

