THE DONNAS

Bitchin' (Hard Rock)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 15
Durée : 48'
Support : CD
Provenance : Acheté

Los Angeles California ! Ca le fait non? Qui n'a pas rêvé à vivre en bord d'Océan sur des plages
de sables fins, entouré de Heavy Metal Girls toutes aussi belles les unes que les autres (pour
vous les filles la version Heavy Métal Boys bien sûr s'impose !), à passer ses journées à boire
des boissons fraîches et à écouter du bon Métal (entre autre)?
Bon Summer time Girls de David Lee ROTH quoi !
Et bien nos quatre « DONNAS » m'inviteraient à tourner un de leurs clips que je ne dirais pas
non ! En plus j'en profiterai pour dire bonjour à nos Heavy Metal Girls originaires de Californie.
Ce CD est une vrai réussite pour peu que vous ayez encore sur vos murs les posters des
déesses des 80's telles Lita FORD, GIRLSCHOOL ou ROCK GODDESS !
Si c'est le cas vous allez pouvoir faire de beaux rêves avec ce Bitchin... plus vrai que nature !
C'est du Hard Rock bien plombé aux riffs incisifs, aux mélodies accrocheuses et à l'ambiance
parfaite du début à la fin.
Oui car c'est bien là l'exploit réalisé par nos Californiennes ! Réaliser 15 titres homogènes qui
s'écoutent sans envie de zapper à mi CD ! Je dis bravo !
Ok, des riffs 80's sont pris de ci de là (Wasted rappelle fortement Billy IDOL et l'intro de Save
me c'est celle de Photograph de DEF LEPPARD par exemple).
Dans un esprit « Hard Rock / Glam « revival, THE DONNAS, vu le nombre de visites sur leur
Myspace (3 200 000 depuis février 2004), risque bien de devenir avec le prochain album (en
espérant qu'il confirme toutes les bonnes sensations de ce Bitchin ») une nouvelle référence. Et
Brett (chant), Torry (batterie), Maya (basse) et Allison (guitare) seront des ambassadrices
parfaites pour notre style musical de prédilection !
Style : Hard Rock 80's
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 5/5
Interêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior donne comme note : 18/20
RASKAL L'Objectif donne comme note : 17,5/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.myspace.com/thedonnas
www.TheDonnas.com
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Label(s)
Purple Feather
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