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ACROPOLYS est le nom d’un groupe de rock fusion grenoblois, formé de quatre musiciens dont Sofiane et Aurélien – qui officient par ailleurs au sein de MANGO GADZI, formation aux influences tziganes et flamenca –

Evoluant dans un style tout à fait à l’opposé de la langueur des musiques du monde, ACROPOLYS se démarque des autres formations locales par son côté hybride. Mélange de rock puissant et de sonorités sombres, le groupe développe des ambiances relativement inhabituelles : Si les guitares saturées et le son de basse très prononcé se révèlent plutôt orientés fusion-métal, le chant en anglais, teinté de nuances orientales, est ce qui caractérise vraiment la personnalité musicale d’ACROPOLYS. Preuve en est que certaines sonorités ne sont pas incompatibles…

Malgré la violence des riffs, le son que distille la formation est enrichi d’une intensité positive, avec des morceaux d’énergie et de spiritualité, notamment grâce aux influences variées de chacun des membres. Toujours ce côté hybride.

Tout aussi accrocheur que déroutant, le premier EP 5 titres éponyme d’ACROPOLYS, est sorti en décembre dernier et il s’annonce être par ailleurs les prémices de leur premier album. Sur les cinq morceaux de ce CD, on retrouve, sur un peu plus de vingt minutes, le savant cocktail d’émotion et de rage dont eux seuls connaissent la préparation… Ce disque est, pour l’instant, uniquement disponible par correspondance via leur myspace ou à la sortie de leurs concerts.

Etant allés les voir sur scène en décembre dernier (avec BUD SPENCER’S CLOUT et BITTER SWEET), nous avons pu remarquer l’aisance scénique des musiciens et le charisme de Sofiane au chant. Un précédent article fait d’ailleurs état de ce concert et c’est encore une fois que nous vous recommandons vivement d’aller les (re)découvrir sur scène.

Visitez leurs sites internet : 
http://acropolyslesite.free.fr ou www.myspace.com/acropolys
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