VANITY BLVD

Rock'n'roll overdose (Hard Rock)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 10
Durée : 40'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Créé en 2005 à Avesta, VANITY BLVD a été rapidement en contact avec Ryan ROXIE (ALICE
COOPER) et le producteur Chris LANEY (EUROPE, CANDLEMASS?).
Un deal a été passé avec Chris LANEY et la phase studio a pu commencer. Vu le résultat c'est
le Label GAIN (qui a signé notamment HARDCORE SUPERSTAR) qui a le contrat pour la
distribution. Et fin 2008 après un premier single (Share my Pain), l'album Rock'n'Roll Overdose
sort enfin !
Si ça ne fait pas rêver n'importe quel groupe français?. !
Au départ j'ai cru que VANITY BLVD allait être un groupe de plus de Glam comme il en pleut
des centaines dans la banlieue de Stockholm !
Mais dès les premiers accords j'ai senti une vraie personnalité dans ce groupe de jeunes ! C'est
rien de plus que du Hard Rock 80's revisité avec une grosse production et surtout avec
énormément de talent !
Cindi au chant, Traci TREXX aux guitares, Marty à la basse et Frecko à la batterie sont ces
talentueux musiciens qui vous en donneront pour votre argent si vous êtes fans de LITA FORD,
GIRLSCHOOL, VIXEN entre autres !
Effectivement le chant de Cindi est vraiment très bon, voir excellent ! Elle n'en fait pas des
tonnes, mais réalise avec justesse ses parties ! Moi j'adore !
Sur le premier titre, Talk of the Town, j'ai même trouvé un petit air de WITCH CROSS (le
groupe Danois des 80's).
Chaque titre est rythmé, mélodique et ferait mouche sur n?importe quelle radio « Classic Rock
»!
Talk of the Town, Sweet Saturdaynite, Private Hell, Share my Pain, Summer Tease, Nasty Girl,
4 The Love Of Rock'n'Roll, Feel my Obsession et les deux très belles ballades Come Dance
With Me et Since U Been Gone c'est du vrai simple et efficace !
Seul point à améliorer, trouver des refrains un peu plus accrocheurs, histoire de vraiment
s'éclater en concert et (c'est le Heavy Métal Kid qui écrit) muscler un peu plus les compositions!
Mais pour un premier album la barre est déjà haute !
Merci à Traci TREXX de m'avoir contacté sur Myspace et bonne chance à VANITY BLVD, un
groupe qui devrait monter plus haut d'ici quelques années !
Style : Hard Glam
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80's Heavy Metal: 5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 5/5
RASKAL The French Warrior donne : 18/20
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RASKAL L'Objectif donne : 18/20
RASKAL
Email(s)
tracitrexx@hotmail.com

Site(s) Internet
www.myspace.com/vanityblvd

Label(s)
Gain Music
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