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Heart n' balls (Heavy Metal)
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Provenance : Reçu du label

S’il est des groupes qui ont l’affection et font le contentement de l’équipage sauvage de METAL
INTEGRAL, le quatuor parisien SILVERSTAGE, formé en 2015 en région parisienne, remplit
pleinement cette soif inextinguible de heavy metal qui le hante.
Effectivement, Marianne G-Wolf (chant), Jayd The Bear (guitare / chant), Jeff Monaco (basse)
et Lillian Perrin (batterie), entrelacent habilement et avec panache un heavy metal énergique
issu de la NWOBHM et un hard rock 80’s chaud et avenant.
Ce premier album, Heart N’ Balls (qui fait suite à un premier EP éponyme) est rudement
efficace et performant.
Les 9 compositions, toujours mélodiques, sont rythmées et entraînantes. La rythmique est
alerte, avec une basse claquante, rappelant les postures d’un certain Steve HARRIS (All I
Need, Can’t Live Without...). Là n’est pas la seule référence à IRON MAIDEN, l’ensemble de
l’oeuvre est principalement cajoler par les ambiances des premières heures des Anglais. Le
chant de Dame Marianne est maîtrisé, toujours dans le bon ton. Un certain maniérisme et sa
tessiture peuvent se rapprocher d’une Grande Dame du heavy, Lita FORD, voire un peu plus
loin, l’appétit hard rockeur de Pat BENATAR. GIRLSCHOOL n’est jamais bien loin non plus. Le
chant de Jayd The Bear vient, de temps à autre, apporter une touche plus ou moins agressive
sinon virile aux compositions (Want You Dead (cliquez ici), For The Light…). Technique sans
être gonflant et superfétatoire, il s’impose à la guitare avec maestria, distillant des soli épatants
lors des séquences instrumentales (Rise, For The Light…).
Le son de ce premier album est correct (mix par Marc VAREZ et mastering par HK KRAUSS).
Un soin tout particulier a été porté à l’illustration de la pochette (Gilles de TROY), très réussie,
très pro., en totale adéquation avec le genre musical pratiqué.
Appliqué, musclé, l’univers hard heavy metal de SILVERSTAGE, s’il ne révolutionne pas le
genre avec son précieux Heart N’ Balls (ce qui de toute façon n’est pas vraiment l’objectif, le but
du groupe !), n’en reste pas moins sincère et accessible, grâce à des mélodies travaillées et
une solide technique. NWOBHM forever !
Heart N’ Balls :
01 : All I Need – 02 : Want You Dead – 03 : Rise – 04 : Come Back – 05 : For The Light – 06 :
Can’t Live Without – 07 : If Your Love Is Pain – 08 : Silverstage – 09 : Back From Cali
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