IRON BASTARDS

Keep it fast ! live in london (Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 8
Durée : 32'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

Groupe de scène, il n’a pas fallu longtemps à IRON BASTARDS pour enregistrer sur support
son premier live. Après sa formation en 2013 du côté de Strasbourg, après 2 Eps [Boogie
Woogie Sessions et Wasterland (cliquez ici)], puis un album en 2015 (Boogie Woogie Violence :
cliquez ici), David BOUR (chant/basse), David SEMLER (guitares) et Anthony MEYER (batterie)
ont donc capté leur prestation scénique délivrée en novembre au The Unicorn - Camden –
Londres. Tout logiquement, ils la proposent alors en cette fin d’hiver 2018 à travers Keep At
Fast ! Live In London.
Les 8 compositions fast rock’n’roll de ce live, bourrées d’énergie, enflamment un hard’n’roll high
power energy (plus ou moins heavy/hard old school). Directes, percutantes, mélodiques,
sapides, elles prolongent la bonne parole et l’univers musical sacré d’un des ténors (si ce n’est
le ténor!) du genre, le MOTÖRHEAD de Lemmy. La filiation est assumée, l’hommage toujours
fidèle, ici Ace Of Spades, mais aussi Overkill (cliquez ici).
Le jeu des 3 musiciens, le chant de David, sont chauds, sans temps mort et vont à l’essentiel :
du rock’n’roll, encore du rock’n’roll, éternellement du rock’n’roll. 32 (courtes!) minutes à fond la
caisse, pour toujours plus d’ivresse. Avec une mention spéciale à The Wise Man et ses presque
8 minutes, particulièrement savoureuses et réussies.
Malgré son relatif jeune âge, IRON BASTARDS dégage déjà des attitudes et un savoir-faire de
vieux briscards de la scène rock’n’roll. Indéniablement, les nombreux concerts, festivals et
autres sorties live, auxquels le groupe a participé, leur ont permis d’acquérir une aptitude et une
assurance toute professionnelles. Les 8 titres de Keep At Fast ! Live In London sont donc le
témoignage, gravé sur cd, de cette expérience. Qu’ils partagent sans fard ni artifice, mais avec
engagement et sincérité.
Keep At Fast ! Live In London :
01 : Fast & Dangerous – 02 : Rock O’clock – 03 : I Am The Lizard – 04 : Play Fast Or Don’t –
05 : Ace Of Spades – 06 : The Wise Man – 07 : Vintage Riders – 08 : Panchovilla
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