THUNDERBIRD DIVINE
Magnasonic (Hard Rock)
Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 4
Durée : 31'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Originaire de Philadelphie, THUNDERBIRD DIVINE est un quatuor qui nous livre un premier
album fort en gueule. Il s'agit tout d'abord d'un album à l'ancienne : quatre titres pour une durée
de 31 minutes seulement, voilà une durée qui rappelle la grande époque du vinyle ! Même le
style forgé par les quatre compères témoigne d'une volonté de ne pas demeurer dans les
limites trop balisées. Car, de prime abord, en découvrant ces lignes de basse énormes, ces riffs
trapus et compressés, ce chant guttural d'ours en colère, l'auditeur pressé risque de se
contenter d'accoler l'étiquette Stoner Rock.
C'est pourquoi il fait se donner la peine de découvrir toutes les subtilités et les diversités
présentes dans ces quatre compositions. A cette condition, on comprend que THUNDERBIRD
DIVINE s'avère davantage inspiré par les années 70 que par le Stoner initial des années 90 ; en
somme, le groupe est allé s'abreuver aux racines du Stoner plutôt que d'en réitérer
scolairement les codes. D'où la présence d'une franche tendance psychédélique qui se traduit
par des séquences où les guitares se font acides et distordues, tantôt orageuses, tantôt
caressantes. A noter de fort judicieux arrangements de claviers vintage pour parfaire
l'atmosphère à la fois épaisse, bigarrée et vaporeuse.
Cette intelligente alternance entre passages bourrus et moments plus barrés se trouve par
ailleurs ponctuée par des interventions superbes de la guitare solo. Quand son propos se veut
trépidant, on pense aux grandes heures de Ted NUGENT ou de Leslie WEST (MOUNTAIN) ;
quand les notes sont davantage tenues et étirées, on serait plutôt dans le sillage des Frank
MARINO et Robin TROWER. Avec toujours un feeling Blues Rock revisité de manière lourde et
granuleuse.
Au final, le principal reproche que l'on puisse émettre concernant Magnasonic vise la frustration
de devoir se contenter d'à peine plus d'une demi-heure de ce nectar contrasté, rude mais subtil.
Vite la suite !
Vidéo de Bummer Bridge cliquez ici
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