SHINEDOWN

Attention attention (Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 14
Durée : 50'
Support : CD
Provenance : Acheté

3 ans après Threat To Survival, les 4 Américains de SHINEDOWN donne à apprécier leur 6ème
album studio. Soudés et plus que jamais au sommet de leur art, Brently Stephen SMITH
(chant), Michael Zacharry MYERS (guitares), William Frederic BASS Jr. (basse) et Barry Alan
KERCH (batterie), sans vraiment révolutionner leur univers musical, proposent 14 nouvelles
compositions percutantes et fortement mélodiques.
A travers un thème aux contours plus ou moins conceptuel et spirituel (le cheminement d’un
homme sortant des ténèbres pour trouver la lumière), Attention Attention condense, autour de
13 hits en puissance (The Entrance fait office d'intro.), un rock metal aux atours pop, homogène
et addictif. Quelques motifs électro., sons de violons (Special), ainsi qu’un piano (l’intro. de Get
Up) complètent l’ensemble instrumental. Le chant de SMITH est toujours aussi efficace et
puissant.
Magnifiquement mis en son, cet album semble plus sombre, plus « lourd » (Attention Attention
par exemple) que ces prédécesseurs. Frondeuses, un rien agressives (Devil, Pyro, Evolve, The
Human Radio), rapides (Brilliant), directes ou jouant sur les ambiances et les tempi (Black
Soul), les 14 compositions explosent en un feu d’artifice fourni, laissant durablement une
empreinte harmonique colorée.
Son écoute est ainsi préférable dans sa globalité, pour suivre la progression de cet homme. Et
réaliser que SHINEDOWN a vraisemblablement réussi un des tous meilleurs albums de l’année
(et sans doute plus durablement !) dans ce style rock metal, qui compte de plus en plus
d’adeptes.
Que dire de plus quand le contenu (architecture mélodique, technique) d’un album est limpide
et à ce point accompli, si ce n’est vous encourager à partager (si ce n’est pas déjà fait)
Attention Attention dans les plus brefs délais ! Et vous verrez, il devient bien vite et difficile de
sortir le cd du lecteur !
Devil : cliquez ici
The Human Radio : cliquez ici
Attention Attention :
01 : The Entrance – 02 : Devil – 03 : Black Soul – 04 : Attention Attention – 05 : Kill Your
Conscience – 06 : Pyro – 07 : Monsters – 08 : Darkside – 09 : Creatures – 10 : Evolve – 11 :
Get Up – 12 : Special – 13 : The Human Radio – 14 : Brilliant
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