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Success ? Non ? Incroyable.
Si vous avez vu Success sur scène, vous n'aurez pas oublié ce chanteur-personnage
Mister Eleganz, summum de l'arrogance en costume trois pièces. Ce Freddy Mercury
machiavelisé par AC/DC ; En Inde, on le prend même pour un héros de Bollywood ...qui
aurait mis les doigts dans la prise.
Si vous les aviez entendus, vous auriez encore dans les oreilles la force du rock électronisé
des trois piliers qui tiennent la scène avec vigueur pendant que la chemise de Mister
Eleganz craque sous la pression de sa mégalomanie électrique et des assauts du public.
Success revient avec un nouveau disque intitulé "Love and Hate". 10 titres sous pression.
Évidemment, on pense au tatouage sur les phalanges du terrifiant révérend Harry Powell,
incarné par Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur de Charles Laughton. Bien trouvé,
car les nouveaux morceaux ont gardé toute l'énergie des épisodes précédents mais avec
une couleur encore plus sombre. Les textes déclinent les affres de la passion dans laquelle
se mêlent indistinctement l’amour et la haine. Dans leur marmite sonique, le rock a
définitivement pris le pouvoir pour devenir un "electrRAW power". Le son se fait plus grunge
et la boule à facettes est toujours là, mais elle a la brillance du noir.
Mais, c'est aussi l'efficacité de l'expérience qui parle. Une évidence quand on se souvient
que les membres du quatuor rennais ont engrangé plus de 1 200 concerts aux quatre coins
du monde. Depuis 2007 Success a secoué de nombreux festivals français (Rock en Seine,
Transmusicales, Marsatac) mais aussi de grandes scènes étrangères dans plus de 25 pays.
Bref, ce deuxième album nous promet de sombres soirées lumineuses.
A vous le Success. !!!...
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