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gran veta

Betunizer
Pop/Rock
Bcore Disc (Promo : Five Roses)

Il y a un bout de temps que ce disque traîne dans la pile de cds à
chroniquer. Il faut avouer que la pochette du « Gran Veta » de Betunizer
n’est pas très sexy. Ce bout de viande sanglant n’est vraiment pas très
appétissant. Puis, au fil du temps, il a bien fallu passer outre mon
aversion. Première surprise, le groupe est espagnol, et nous vient de
Valence. On ne peut pas dire que les artistes ibériques soient légion sur la
scène pop/rock.

dernières chroniques
Acoustique

Sunset Gluts

Feast of friends (Dvd)

A bouche que veux-tu

Thick as a brick / Live in Iceland (cd
+ dvd)

Rock Or Bust

Eastland Tales - Part I

Peach

Do to the beast

Sabrina (Ep)

Love songs tour

Black Hills

  ► Foot salle   ► Binche   ► Foot match More

ÉCRIT PAR BÉBER - SAMEDI, 20 DÉCEMBRE 2014

Do you need professional PDFs? Try PDFmyURL!

http://musiczine.lavenir.net/fr/news/divers/une-collaboration-entre-musiczine-et-jazzaround/
http://musiczine.lavenir.net/fr/news/divers/une-collaboration-entre-musiczine-et-jazzaround/
http://musiczine.lavenir.net/fr/news/divers/une-collaboration-entre-musiczine-et-jazzaround/
http://musiczine.lavenir.net/fr/news/divers/musiczine-recherche-des-collaborateurs/
http://musiczine.lavenir.net/fr/news/divers/musiczine-recherche-des-collaborateurs/
http://musiczine.lavenir.net/fr/news/divers/musiczine-recherche-des-collaborateurs/
http://musiczine.lavenir.net/fr/banners/click62/
http://musiczine.lavenir.net/fr/
http://musiczine.lavenir.net/fr/
http://musiczine.lavenir.net/nl/
http://www.facebook.com/musiczine.net
http://www.myspace.com/musiczinenet
http://musiczine.lavenir.net/fr/contact/
http://musiczine.lavenir.net/fr/newsletter/
http://musiczine.lavenir.net/fr/liens/
http://musiczine.lavenir.net/fr/legal/
http://musiczine.lavenir.net/fr/news/
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/
http://musiczine.lavenir.net/fr/concerts-festivals/
http://musiczine.lavenir.net/fr/interviews/
http://musiczine.lavenir.net/fr/decouvertes/
http://musiczine.lavenir.net/fr/albumscultes/
http://musiczine.lavenir.net/fr/agenda/
http://musiczine.lavenir.net/fr/concours/
http://musiczine.lavenir.net/fr/photos/
http://musiczine.lavenir.net/fr/#
http://musiczine.lavenir.net/fr/#
http://musiczine.lavenir.net/fr/#
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/bernard-lavilliers/acoustique/
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/xavier-dubois/sunset-gluts/
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/the-doors/feast-of-friends-dvd/
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/brigitte/a-bouche-que-veux-tu/
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/ian-anderson/thick-as-a-brick-live-in-iceland-cd-dvd/
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/ac-dc/rock-or-bust/
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/theosophy/eastland-tales-part-i/
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/secret-colours/peach/
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/the-afghan-whigs/do-the-beast/
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/assad/sabrina-ep/
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/vanessa-paradis/love-songs-tour/
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/the-one-armed-man/black-hills/
http://pdfmyurl.com
http://pdfmyurl.com


Après avoir écouté cet LP, on pourrait imaginer que le trio a vécu dans la
banlieue de Chicago, au début des 90’s, en côtoyant la bande à Steve
Albini. En effet, leur musique est tout aussi brute de décoffrage et
saccadée que celle de Shellac ou d’Unsane. Ici, malgré les textes exprimés

dans la langue de Cervantès, peu de place est laissée à l'exotisme. De la Noise pure est dure ! A l’instar des
références susvisées, le rôle de la basse est primordial. Elle est lourde et canalise le reste de l’instrumentation.
Les titres se succèdent sans la moindre relâche et pour mon plus grand bonheur ; car franchement il n'y a rien à
jeter sur cet album.

Certes, rien de bien neuf sous les tropiques, mais beaucoup de jubilation! On ne se privera donc pas de ce petit
bonheur…

 

 

  
Recommander ce contenu sur Google

[ Retour ]

Herd runners

Les feux d’artifice

Crocodile

qui est en ligne

MusicZine - Actualité musicale © 2015
ASBL Inaudible – 2, rue Raoul Van Spitael – 7540 Kain

Design: Nuno Cruz - Joomla integration: Edustries

Do you need professional PDFs? Try PDFmyURL!

http://tracker.tradedoubler.com/click?p=224605&a=2183001&g=0
javascript:history.go(-1)
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/cherry-ghost/herd-runners/
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/calogero/les-feux-d-artifice/
http://musiczine.lavenir.net/fr/chroniques/young-rebel-set/crocodile/
http://legeographe.wordpress.com/
http://www.edustries.com
http://musiczine.lavenir.net/fr/banners/click601/
http://musiczine.lavenir.net/fr/banners/click35/
http://musiczine.lavenir.net/fr/banners/click600/
http://musiczine.lavenir.net/fr/banners/click67/
http://musiczine.lavenir.net/fr/banners/click14/
http://musiczine.lavenir.net/fr/banners/click6/
http://musiczine.lavenir.net/fr/banners/click143/
http://pdfmyurl.com
http://pdfmyurl.com

