IRON BASTARDS
Cobra cadabra (Rock)

Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 11
Durée : 43'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Après 2 enregistrements studio, l’EP Wasteland en 2014 (cliquez ici) et l’album Boogie Woogie
Violence en 2015 (cliquez ici), tous deux suivis d’un enregistrement live à Londres, Keep At
Fast ! Live In London en 2018 (cliquez ici), le power trio strasbourgeois IRON BASTARDS vient
à nouveau cracher son venin avec un corrosif et addictif Cobra Cadabra.
David BOUR (chant/basse), David SEMLER (guitares) et Anthony MEYER (batterie) excellent à
dynamiter leur rock’n’roll en un explosif fast heavy rock’n’roll (old school). Comme avec les 3
albums précédents, les 11 compositions sont enflammées, speedées et rythmées. Et
irrépressiblement taillées pour la scène, que le trio fréquente assidûment, en France comme en
Europe.
Brillamment mis en son, Cobra Cadabra brûle les mêmes toxines et libère des soli de guitare
royaux et épatants (Inside The Nest…), balance une rythmique rapide (Cobra Cadabra (cliquez
ici), Riffpower…), turbulente, parfois foudroyante (Bad Dream, Speed Machine (cliquez ici), Stay
Off The Line…). la voix de David, si proche de Lemmy, ainsi que l’application et les caractères
musicaux, scellent la filiation assumée (et revendiquée) avec MOTÖRHEAD. Hommage assuré
une fois de plus avec brio.
Mais IRON BASTARDS, en plus de sa patte personnelle, sait aussi glisser quelques effets
sonores, avec l’utilisation d’un harmonica tenu par Vincent Vincent (You Only Live Twice).
Vivifiant et tonique, l’univers musical de IRON BASTARDS porte haut les couleurs françaises
d’un intemporel heavy rock’n’roll anglais. Cet éclatant Cobra Cadabra, venimeux à souhait, n’a
de nouveau aucune antidote, sinon celle de se laisser intoxiquer !
Cobra Cadabra :
01 : Inside The Nest – 02 : Coba Cadabra – 03 : Days Of Rage – 04 : Bad Dream – 05 : With
The World On Your Side – 06 : Speed Machine – 07: You Only Live Twice – 08 : Riffpower –
09 : Feel It In Your Bones – 10 : Stay Off The Line – 11 : Outside The Nest
BEN
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