THE WINERY DOGS

The winery dogs (Hard Rock)
Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 13
Durée : 61'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Sorti à l'été 2013, ce premier album du super groupe THE WINERY DOGS mérite ces quelques
lignes tardives sur notre site !
En effet, je suis en train de boucler lentement mon palmarès 2013 et il me reste 2/3 albums à
écouter !
Et Dieu sait que je me suis fait délicieusement mordre la fesse par cet opus !
Tout ce dont je suis accroc dans cette façon de jouer et de maintenir l'esprit des 70 se retrouve
dans ces 13 compositions.
Bon, déjà Ritchie KOTZEN, chanteur, guitariste, claviériste, auteur, compositeur, interprète,
producteur fait parti de mes références.
J'adore toujours autant ce qu'il fait en solo et fut ravi de sa participation chez POISON ou
encore M. BIG !
Billy SHEEHAN est un bassiste que je porte dans mon coeur !
Est-ce besoin d'en rajouter quand Mike PORTNOY s'occupe de la batterie, avec génie, à son
habitude !
Donc, que dire si ce n'est aboyer par écrit (pas simple !) mon plaisir à l'écoute de tous les titres !
Ca sonne, c'est technique mais reste mélodique du début à la fin et me procure une joie sans
fin !
Chaque fin du dernier titre de l'opus me pousse à le réécouter !
J'ai entendu un peu de WHITESNAKE, de VAN HALEN et M. BIG et il est possible de se
rappeler en toile de fond DEEP PURPLE ou encore LED ZEPPELIN !
Il fallait bien un album de cette trempe pour me sortir du dernier Johnny LIMA et autre dernier
ROYAL HUNT voire MONO INC (pour ne citer qu'eux !).
Bref, mixage et production viennent soutenir un formidable édifice dont je ne peux souhaiter
qu'une suite !
Un nouveau "Magic Trio" dont il était temps que je vous glisse quelques lignes...
Passion, vous avez dit passion !!!
RéMIFM
Site(s) Internet
www.facebook.com/TheWineryDogs
www.thewinerydogs.com/
Label(s)

© www.metal-integral.com
10/1/22, 11:50 PM

Three Dogs Records
LOUD & PROUD
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