V1NCEM4N

Rock bottom (Rock)
Année de sortie : 2021
Nombre de pistes : 11
Durée : 40'
Support : MP3
Provenance : Reçu du groupe

Gonflé d’énergie, pétillant de vitalité, Vincent FOURNIER Aka V1NCEM4N, offre, avec gaieté et
bonne humeur, ses 11 nouvelles compositions, rassemblées dans son troisième album : Rock
Bottom.
Après Powerpop en 2012 et Somewhere In Between en 2017 (cliquez ici), V1NCEM4N,
talentueux guitariste, chanteur, auteur et compositeur français, suit avec habileté le chemin
artistique qu’il a épousé en fanfare il y a maintenant une dizaine d’années.
Il manipule et croise, à nouveau, avec un certain brio et cette aisance déconcertante déjà
évoquée, rock et pop, des 90’s à nos jours. Et partage ainsi le fondement de sa culture
musicale.
Sacrément mélodiques, toujours finement exécutées, savamment dosées, les 11 chansons
gorgées de verve, parfois un tantinet plus nerveuses (Songs We’ll Never Sing, House Of Fire),
taquinent des références (toujours bien digérées) allant, globalement et succinctement, de BON
JOVI des 90’s (Breathe, Follow The Moon…) à U2, ou bien encore Billy IDOL (l’électro
dansante Bali).
Sans vraiment s’écarter de ses ascendances et inspirations, l’artiste furète aussi du côté folk
country (Hummingbird), punky (l’agité PAB), voire psychédélique, toute proportion gardée (Only
Shallow).
N’oublie pas l’indispensable séquence émotion lors d’une délicieuse ballade (Emilia), avec un
solo de guitare plein de feeling et de sensibilité.
N’omet pas non plus un petit saut élégant dans le passé, vers les 60’s / 70’s (l’entraînant rock
pop Amazing (cliquez ici), les arrangements de Hide).
Rock Bottom, à l’image de ses précédents ouvrages, est frais, joyeux, harmonique, sans aucun
doute séducteur. Quelque part entre rock pop et pop rock… Peu importe, les 11 chansons sont
convaincantes et irrésistibles.
V1NCEM4N est tout aussi efficace sur scène : son Livestream, enregistré à l’Atelier 58 le 21
avril 2021 : cliquez ici
Rock Bottom :
01 : Breathe – 02 : Songs We’ll Never Sing – 03 : Amazing – 04 : PAB – 05 : Bali – 06 :
Hummingbird – 07 : Follow The Moon – 08 : House Of Fire – 09 : Emilia – 10 : Only Shallow –
11 : Hide
BEN
Site(s) Internet

© www.metal-integral.com
12/1/22, 9:11 PM

www.vinceman.fr
www.facebook.com/VINCEMANofficiel
Label(s)
Weird Lama Prod

© www.metal-integral.com
12/1/22, 9:11 PM

