BLACK BEAR FURY
Made of tears (Hard Rock)
Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 10
Durée : 48'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Comment faire pour qu’explosent certains groupes de chez nous, en France et ailleurs ?
BLACK BEAR FURY, nouvelle découverte du label Brennus, mérite de toucher un vaste public
tant son Hard Rock varié a de quoi séduire.
Influencé autant par ce blues qui berça LED ZEPPELIN (Why) que par le Heavy Metal brut de
SAXON (Cry Of Insanity) ou le Thrash de METALLICA (In These Times), BBF ratisse large et
ne se pose pas de limites sur ce superbe premier essai, Made Of Tears.
La voix hargneuse et rugueuse de Fred, qui peut rappeler un certain Udo DIRKSCHNEIDER
(Ex-ACCEPT, UDO) ou Tom KEIFER (CINDERELLA), colle parfaitement aux guitares acérées
de Toff, le – semble-t-il – jeunôt de la bande. Car BLACK BEAR FURY est composé de vieux
briscards, amoureux du bon gros rock qui tâche, fait mouche et taper du pied, qui démontrent
que l’expérience porte ses fruits et qu’il n’est nul besoin d’être jeune pour avoir la pêche.
Traitant de sujet variés (la guerre, la religion, le plaisir de la vie), reprennant à sa (bonne) sauce
Children Of The Grave (BLACK SABBATH), BLACK BEAR FURY ne s’en laisse pas compter.
Reste à savoir si ce gros ours parviendra à faire son trou dans notre paysage musical. qu'il soit
en cela aidé ou non par les symboles cabalistiques qui ornent le livret, ce groupe le mérite
vraiment…
A découvrir d'urgence !
METALMP

Biographie du groupe :
A peine sorti, leur CD “Made of Tears” a déjà de bonnes retombées auprès des critiques et de
certains organisateurs de concerts. Avec BLACK BEAR FURY, pas de fioriture, mais une
efficacité 100 % issue des grandes références du genre pour accoucher d’une création
totalement personnelle.
BLACK BEAR FURY ne fait pas dans la dentelle. Le label du groupe c’est un Hard Rock
énergique et efficace avec des titres immédiats taillés pour la scène. Dès les premières notes le
ton est donné : sonorités accrocheuses sur riffs ravageurs à grands coups de guitare rugueuse
et précise. Des compositions sans concession coulées dans un plomb brûlant qui rivalisent
sans complexes avec ce qui ce fait dans la catégorie. L’album est une succession terrifiante de
mélodies accrocheuses, malgré l’absence d’arrangements pompeux destinés à séduire le plus
grand nombre.
Ici le leitmotiv est “on joue ce qu’on aime... ...alors si vous aimez tant mieux. Sinon… on
continue !”
Mais BLACK BEAR FURY c’est avant tout un groupe. Après la présentation, la six cordes de
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Toff et la bande de complices se mettent en marche. La voix de Fred annonce clairement la
couleur en repoussant continuellement les limites de l’audace vocale.
Un défi que relève la lourde et solide section rythmique emmené par les basses puissantes de
JC et les peaux martelés de Balou. Avec BLACK BEAR FURY nous avons encore une nouvelle
preuve que notre hexagone peut engendrer des groupes de niveau international. Surveillez
l’agenda de vos sorties pour ne pas rater les futures prestations de BLACK BEAR FURY. En
attendant vous pourrez toujours patienter en vous repassant en boucle leur “Made of Tears”.
Ce combo francilien est une excellente surprise pour nos oreilles !!!
Site(s) Internet
www.blackbearfury.com
Label(s)
Brennus Music

© www.metal-integral.com
1/21/21 6:36 PM

