DEATH WHEELERS

I tread on your grave (Hard Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 11
Durée : 36'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Après s'être exercés sur des formats courts, les quatre Québécois de DEATH WHEELERS
déboulent avec un premier album entièrement instrumental et totalement dédié aux films de
série B ou Z consacrés aux méfaits des motards, sous-genre qui connut son heure de gloire
dans les années 60 et 70. Inutile de se lancer dans de grands discours pour affirmer que le
Stoner des DEATH WHEELERS sonne comme une bande-son apocalyptique d'un de ces films.
La propension à aligner des rythmiques épaisses, avec des lignes de basse sévères comme
des poutres métalliques, permet de rapprocher le groupe du Stoner, dans son versant le plus
énergique. Pour autant, il est indéniable que le groupe s'est aussi pas mal documenté du côté
du Hard Rock et du Rock le plus sauvage des années 60 et 70 : STEPPENWOLF, BLUE
CHEER, THE BOYZZ, GRAND FUNK RAILROAD, MOTÖRHEAD... Que des formations qui
avaient un sens aigu de la sauvagerie Rock, des rythmiques trapues, des guitares stridentes.
Formule que DEATH WHEELERS s'emploie à maximaliser.
Les compositions sont brèves et répondent à des schémas établis : souvent une introduction
lente ou mid-tempo, une accélération et un break plus lent, débordant de guitares pourvoyeuse
d'un feeling Blues Rock psychédélique, par instants à la limite de la dissonance. Quand on
parle de psychédélisme dans ce contexte, il faut
Vous l'aurez compris, calquant leur musique sur le comportement asocial et violent des bikers
dans les films qui les inspirent tant, les DEATH WHEELERS ne font pas dans la finesse et
même leurs passages plus pondérés irradient une menace sourde. Qui plus est, les titres sont
ponctués de nombreux extraits sonores des films en question, avec quelques répliques de
derrière les fagots.
En fin d'album, le groupe se risque avec succès à reprendre le fameux Moby Dick de LED
ZEPPELIN (version studio), avec le solo de batterie inclus : bon esprit !
Même s'il lui faudra sûrement à l'avenir trouver les moyens de diversifier son propos, le groupe
impose avec force son projet sur ce premier album dont la musique colle à merveille au
concept.
Vidéo de I Tread On Your Grave cliquez ici
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thedeathwheelers.bandcamp.com
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