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Formé en 2002, LESTER AND THE LANDSLIDE LADIES est un groupe de Rock'N Roll italien
originaire de Modene. Ne vous fiez pas à la pochette, ce ne sont pas les 3 demoiselles qui
composent le groupe, mais plutôt 4 rockers : Lester (chant), Vinn (guitare / chant), Gak (basse)
et Leader (batterie). Estranged In Ladyland est leur dernière production en date, après 2
albums studio, un live et un album de reprises (DEF LEPPARD, THE BOYS, Bruce
SPRINGSTEEN...).
Si vous aimez taper du pied et opiner du chef en écoutant un album, Estranged In Ladyland est
pour vous ! Les 14 titres sont courts et immédiats, sans détour, privilégiant la trace directe d'un
Rock'N Roll mélodique et facilement mémorisable, le tout servi avec simplicité et sincérité. Au fil
de ces 39 minutes, viennent chatouiller nos oreilles des ambiances à la fois Hard Rock, Glam,
Punk Rock, voire Bluesy. Nous pensons alors en vrac à AC/DC, ANGEL CITY, Bruce
SPRINGSTEEN, THE RAMONES (dont le dernier titre, For The Ramones, leur rend hommage
)... pour ne citer que ceux-ci. Chacun y trouvera ici ou là d'autres influences, tant le style
pratiqué par nos voisins transalpins est couru. Mais rien de péjoratif dans cette remarque, le
groupe s'applique avec réussite à nous faire passer une grosse demi heure catchy, rythmée et
sautillante. Sur scène, LESTER AND THE LANDSLIDE LADIES est ainsi vraiment dans son
élément et lâche toute sa fougue et son énergie (le nombre de dates live exhibé sur la bio est
vraiment impressionnant !).
La Rock'N Roll attitude (comme le disait notre Johnny national) ! La vraie ! Alors qu'aller
chercher de plus ?
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