METALLICA

The $5.98 e.p. – garage days
re-revisited (Thrash)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 5
Durée : 25'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Après les rééditions de ses trois premiers albums, Kill ‘Em All (1983), Ride The Lightning (1984)
et Master Of Puppets (1986), METALLICA propose celle de The $5.98 E.P. – Garage Days
Re-Revisited, initialement sorti en 1987 et épuisé depuis de nombreuses années. Les cinq titres
de ce maxi ont néanmoins été inclus dans le double album Garage Inc. paru en 1998 et ne
contenant que des reprises.
Cela constitue le tout premier enregistrement avec Jason NEWSTED à la basse. METALLICA
souhaitait y présenter ses influences musicales allant du heavy metal, de la New Wave Of
British Heavy Metal au hard core. Le titre de cet EP signifiait que le groupe désirait que ce maxi
soit vendu à ce prix, pas plus car ne valait pas plus... Il faisait aussi allusion aux débuts et
répétitions du groupe dans un « garage ».
Le Helpless de DIAMOND HEAD est revisité façon bien plus speed, avec un beau solo de Kirk
HAMMET. Je pense que METALLICA a rendu ce morceau encore plus populaire.
James HETFIELD envoie du lourd côté riff sur The Small Hours (HOLOCAUST), cela restera
toujours sa marque de fabrique, une des meilleures mains droites du circuit.
The Wait met en valeur le jeu particulier de Lars ULRICH à la batterie, assez reconnaissable,
pas un batteur extrêmement rapide mais proposant des structures et des roulements bien à lui.
La basse de Jason se démarque beaucoup du morceau Crash Course in Brain Surgery. Le
chant de James est y bien agressif.
Enfin, le côté punk de METALLICA se révèle clairement sur le furieux Last Caress/Green Hell
des MISFITS, sublime !
Pour terminer sur une pointe d’humour, dans les dernières secondes, le groupe joue
délibérément le riff d'ouverture de Run To The Hills d' IRON MAIDEN en ratant leur accords.
En 1987, METALLICA commençait à avoir du succès mais restait spontané et accessible, ce
maxi en est le témoignage. Cette réédition de The $5.98 E.P. – Garage Days Re-Revisited
s’adresse principalement aux collectionneurs des four horsemen…
Helpless : cliquez ici
The Small Hours : cliquez ici
The Wait : cliquez ici
Crash Course in Brain Surgery : cliquez ici
Last Caress/Green Hell : cliquez ici
1. Helpless DIAMOND HEAD
2. The Small Hours HOLOCAUST
3. The Wait KILLING JOKE
4. Crash Course in Brain Surgery BUDGIE
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5. Last Caress/Green Hell MISFITS
NOCTUS
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