STUBBORN TREES
Roots (Rock)

Année de sortie : 2022
Nombre de pistes : 8
Durée : 26'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

De ces arbres têtus, les stubborn trees « qui poussent là où bon leur semble et traversent les
obstacles qui encombrent leur chemin », ce jeune quatuor en a fait son nom de scène. De cette
capacité, cette condition arboricole naturelle, ils en ont fait leur ferment : « avancer, garder le
cap et ne rien regretter ».
Les STUBBORN TREES, Laurie (basse / chant / guitare), Yann (chant / guitare / basse), Julien
(guitare) et Camille (batterie) ont déjà fait bouillonner la sève avec un premier EP éponyme au
printemps 2021. Et comme pour empêcher cette verdeur de se refroidir (et de redescendre…),
ils enchaînent, en cet automne 2021, avec un nouvel EP 8 titres, Roots.
Alors 2 Eps la même année, pourquoi pas. Surtout quand la matière musicale est solide, et
qu’elle trouve ses racines dans un rock’n roll plein de vitalité, assurément mélodique et
accrocheur, agréablement frais et entraînant.
A cette base rock indéfectible, le groupe y greffe, avec intelligence et efficacité, ses influences
personnelles assumées, entre autres le grunge de NIRVANA (le maniérisme et les intonations
du chant de Yann sur le sautillant Who I Am, Carpe Diem, le nuancé Humble Pie).
Mais aussi des tendances stoner (Fake Of Me), Punky (Alone, le nerveux et bigarré What’s Left
et son final hardcore), voire pop rock (l’enjoué What You Want, avec le chant de Laurie,
rudement bien maîtrisé lui aussi).
Le son de cet EP est excellent, chaud. L’artwork de Laurie est réussi. L’ensemble exhale non
pas la chlorophylle mais déjà un professionnalisme affirmé (le clip de Carpe Diem : cliquez ici)
et une franche personnalité.
Souhaitons alors à STUBBORN TREES de pouvoir s’épanouir en toute quiétude, de profiter de
la lumière et de phagocyter les nombreuses embûches qui ne manqueront pas de parsemer
leur chemin.
Roots :
01 : Fake Of Me – 02 : Who I Am – 03 : What You Want – 04 : Tempus Fugit – 05 : Carpe Diem
– 06 : Alone – 07 : Humble Pie – 08 : What’s Left
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