MUTANT PROOF
Album : Mutant Proof
Label : Woodhouse Records
Membres du groupe :
Gerald Manns - vocals, bass guitar
Dr. Krid - guitar, vocals
Löffel - guitar, vocals
Roland Manns – drums
Salut à tous amis et fans de la première heure et Dieu sait que vous êtes nombreux ! Je sais que je
vous ai manqué et vous aussi !!
En tout cas nous sommes de retour pour des chroniques et interviews les plus cool de toute
l'histoire du Rock !!
Aujourd'hui, je vais vous parler de MUTANT PROOF ce groupe Allemand fondé en 2015 et signé
chez Woodhouse Records qui nous sert un album éponyme de 10 titres, composé par 4 bons
hommes matures et musclés :)
MUTANT PROOF est un groupe de Rock and Roll bourré d'influences allant de Foo Fighters en
passant par KISS et INDOCHINE ... Woooo ça promet !!
On démarre avec Flames Are Calling : Petit riff de guitare pour introduire l'album qui me fait penser
à Trust (bon je sais .... ), riff intéressant, rythmique Rock simple mais toujours efficace ! Petit
bémol néanmoins et je m'en excuse !! L'accent Anglais du chanteur est à couper à la hache mais
au bout d'un moment on s'y fait ! Comme quoi on s'habitue à tout !
On enchaine avec Gimme Some Time / The drowngodess ou Not your Affair : sont dans la lignée
des bons classique du Rock and Roll avec quelques touches de Punk, un bon enchainement efficace
et logique ! Mélodies faciles qu'on retient avec bonheur oui oui avec bonheur !
Brave the Storm : Perso, mon titre favori, très jolie balade qui me fait beaucoup penser à STAIND
(si quelqu'un s'en souvient ....) Petit côté mélancolique qui nous rappelle que nous aussi rockers et
bourrins de la pire espèce et bien nous avons un petit cœur !! Et ouai ! (Peut-être pas Glen Benton
de DEICIDE en réfléchissant bien ... )
Pour les titres de fin d'album on s’aperçoit qu'il y a un côté plus New Wave dans les intonations de
la voix tout en gardant une énergie Rock and Roll Old School aux instrus !
Et on referme cet opus avec le très bon This Barren Land : Balade à la Foo Fighters toujours avec
ce côté New Wave au chant, mélodie sympa qu'on retient fatalement !
MUTANT PROOF ; vous avez fait un bon album qui s'écoute facilement avec des mélodies simples
et efficaces ! Tout ce qu'on aime ! Les musiciens exécutent bien tous les titres sans en faire de trop
et ça aussi c'est appréciable ! La real est bonne, la prod est un peu moyenne à mon gout, ça mérite
un peu plus de patate pour ce genre de style ! Seul côté négatif de ce bon album, l'accent Anglais
du chanteur et les faussetés...
Alors pour toi qui attends impatiemment le retour d’Indochine, de Trust ou bien une collaboration
des 2 avec Dave Grohl à la batterie et qui te lamente sur ton canap en bouffant des Monters
Munch gout ketchup et en buvant de la mauvaise kro tiède !! Et bien toi ami bizarre oui toi !!!! Tu
peux décoller tes fesses flasques de ton canap et courir te procurer cet album de MUTANT PROOF
qui t'aidera et au combien à te sentir moins seul !!
Non non ne me remerciez pas !! Je suis là pour ça !
Sur ce Gloire à l'indé et à l'underground !!
Que le Rock soit avec vous

MEL

