DROP DEAD

Mayhem inc. (Rock)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 10
Durée : 31'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Quatuor énervé enraciné dans l’Yonne, DROP DEAD donne Sens à son agitation en la
canalisant sur un premier (mini) album 10 titres. Autoproduit, le son de cet ouvrage est
acceptable, quoique plutôt brut. L’atwork est quant à lui réussi et évocateur, ne laissant aucun
doute sur le contenu de Mayhem Inc..
Faite pour la scène, la musique de Rob (chant / guitare), Lukk (guitare), Théo (batterie) et Gus
(Basse) courtise un rock mariant hard, glam, heavy, senteurs bluesy et atours southern rock.
Large spectre dans lequel cette demi-heure s’engloutit avec un certain agrément aux charmes
surannés.
Portées par des guitares alertes, stimulées par un ensemble rythmique parfois groovy, toujours
sémillant et dynamique, emballées par une voix rogomme, rauque sans être totalement
rocailleuse, les 10 compositions font honneur aux styles négociés.
La biographie fait référence à AC/DC, GUNS N’ROSES, MÖTLEY CRÜE… Pas forcément
évident, de part l’approche southern / bluesy (Anarchy). Cependant, les 4 de Sens s’imprègnent
indéniablement des us et coutumes de cet univers rock, apanage des groupes évoqués.
Sans toutefois souffler le chaos, ni semer le grabuge, certes perfectible (notamment sur des
refrains fédérateurs), mais sachant instamment captiver l’attention avec des mélodies
entreprenantes et des tempi échauffés (No Mercy : cliquez ici), ce premier album est une
première carte de visite solide et sérieuse. Tout en ayant à l’esprit que DROP DEAD a encore
une confortable marge de progression. L’avenir leur appartient !
Mayhem Inc. :
01 : Taste Of Money – 02 : Fuck You (I’m A Rocker) – 03 : Anarchy – 04 : Reason To Work –
05 : Path To The Reason – 06 : Never Enough – 07 : High School – 08 : Hangover – 09 : No
Mercy – 10 : Wake Up (bonus track)
BEN

Biographie du groupe :
Visitez le facebook du groupe.
Site(s) Internet
www.facebook.com/Drop.Dead.Mayhem
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