58 SHOTS

French rock revolution (Rock)
Année de sortie : 2019
Nombre de pistes : 10
Durée : 40'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Né à Belfort dans le 90 en Franche Comté en 2011, 58 SHOTS est un quatuor rock français
formé par Arthur (guitare / chant), William (guitare / choeurs), Théo (basse / choeurs) et Tony
(batterie / choeurs).
French Rock Revolution est leur second album, autoproduit de belle manière.
Et qui commence pied au plancher avec un agité French Rock Revolution (cliquez ici), rébellion
hard / rock’n roll rythmée qui rappelle avec forts caractères les révolutionnaires d’AC/DC.
Chaude ambiance et référence qui se renouvellent avec Devil In My Room. Zeppelin Song est
un autre clin d’oeil / hommage à un autre dinosaure du rock, bien évidement… LED ZEPPELIN.
Cependant, ces fondements sont présents sur la totalité de l’album. Et puis quand les 4 de
Belfort recourent à l’orgue Hammond, ils nous entraînent vers un rock sudiste groovy
(Unstoppable Man) et classieux (Certified Thief). DEEP PURPLE, URIAH HEEP, voire
WHITESNAKE… sont aussi de précieux repères 70’s (I’m Sorry, Man Of Sorrow).
Diamant taillée pour la scène, French Rock Revolution, et par delà l’univers musical classic rock
de 58 SHOTS, sont une source essentielle d’énergie et de vigueur. Le savoir-faire, l’aisance et
l’éloquente prestation technique sont remarquables, tout comme l’écriture intrinsèque de
l’album. Qui si elle se nourrit à la source des groupes sus-cités, n’en garde pas moins une forte
identité personnelle.
Elu premier relayeur en France du « rock’n roll high voltage » par la célèbre revue Classic Rock
Magazine, 58 SHOTS, rayonnant, propage ainsi son hard rock’n roll viscéral avec fougue et
sincérité. Cela à travers 10 titres virils qui ne demandent qu’à être partager par le plus grand
nombre, sur support ou en live !
French Rock Revolution :
01 : French Rock Revolution – 02 : I’m Sorry – 03 : Devil In My Room – 04 : Zeppelin Song –
05 : Like The Son You Want Me To Be – 06 : Man Of Sorrow – 07 : The End Of The World –
08 : Resurection – 09 : Unstoppable Man – 10 : Certified Thief
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