LOFOFORA
Vanités (Metal)

Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 11
Durée : 41'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Après Simple Appareil (cliquez ici), album acoustique sorti en 2018, LOFOFORA renoue avec
l’électricité pour honorer 3 décennies de dévouement et de générosité au service du rock métal
français.
La bande à Reuno, pour son 10ème album, balance 11nouvelles compositions explosives,
toujours le pied scotché au plancher. Mais peut-il en être autrement ?
Vanités est un péché capital célébrant un rock métal dynamité (Bonne Guerre, L’Exemple, Les
Seigneurs...), vorace de toute l’énergie disponible.
Mais aussi un certain retour aux sources, avec cette lame de fond punk rock 90’s atomisant les
codes établis (Le Refus, Le Futur, X-It…). La rage habite toujours LOFOFORA ! Mais peut-il en
être autrement ?
Toutefois, le groupe sait aussi faire retomber la température, en nuançant sa matière (Les
Fauves). Ou bien en perdant quelques degrés (le sombre et lourd Désastre, La Surface
accompagné d’un chant clair, façonnant le titre à la manière d’une chanson française
accessible aux ondes radiophoniques si…).
Déjà écrit, quitte à me répéter, LOFOFORA est indéniablement toujours fâché, le poing levé
haut. Et il le fait savoir. Icône et vétéran d’une scène rock métal française riche et explosive,
aux côtés des potes de NO ONE IS INNOCENT, TAGADA JONES, MASS
HYSTERIA, Reuno et sa troupe continuent leur combat, avec leurs armes et leurs convictions.
Mais peut-il en être autrement ?
Vanités :
01 : Bonne Guerre – 02 : L’Exemple – 03 : Les Fauves – 04 : Le Refus – 05 : Le Venin – 06 : Le
Futur – 07 : Le Mâle – 08 : Désastre – 09 : X-It – 10 : Les Seigneurs – 11 : La Surface
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