TWO TRAINS LEFT
Sorry & pathetic (Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 6
Durée : 21'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Né en 2016, TWO TRAINS LEFT est un quatuor parisien (au patronyme plus ou moins
énigmatique) formé autour de Lya (guitare – chant), Dimitri (guitare – chant), Tom (basse) et
Maxence (batterie).
Sorry & Pathetic est leur premier ouvrage, EP royalement produit et contenant 6 titres.
Et ce n’est pas avec When You Finally Know (cliquez ici) qui ouvre cet EP que nous saurons
pourquoi le groupe a adopté cette identité. Par contre, cette entame annonce clairement
l’univers que ces 4 jeunes et talentueux musiciens ont choisi d’embrasser : un punk pop rock
aux résonances américaines. Le groupe n’évoque pas par hasard les influences étasuniennes
de BLINK 182, PARAMORE, mais aussi celles des Anglais de WSTR ou des Gallois de NECK
DEEP…
Les 6 titres sont immédiats, débordants d’énergie, comblés d’un savoir-faire épatant. Mais aussi
défendus par une rythmique solide et dynamique, parcourus par un chant maîtrisé, que ce soit
celui de Lya (Same Old Words) ou Dimitri, mordus par des guitares entreprenantes. L’écriture
de Sorry & Pathetic est mature, redoutablement efficace, comme son interprétation. Les
mélodies ont ainsi un impact immédiat et restent durablement rivées au cortex de l’auditeur,
sans toutefois lui coller une migraine de tous les diables.
Très propre, très pro., moderne et accrocheur, cet EP lance avec force et brio la carrière de ce
jeune et doué quatuor. Que nous sentons, au travers de ces 21 minutes, sûr de lui et réfléchi. A
suivre…
Sorry & Pathetic :
01 : When You Finally Know – 02 : Broke Me Again – 03 : Again – 04 : What You Think – 05 :
Same Old Words – 06 : Safety Net
BEN

Biographie du groupe :
Voir lien facebook du groupe.
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