Un hommage à QUEEN pour Sidaction
1er décembre de l’année 2006. Soit plus de dix ans après la disparition de Freddie Mercury, la légendaire voix de QUEEN. Ce soir, trois groupes rendaient hommage à la formation britannique mythique, dans le cadre chaleureux de l’Espace Vie Etudiante (EVE). Co-organisée par l’association Crises en thème, EVE et Sidaction, ce fut une soirée rock avec un esprit commun : La lutte contre le Sida et une interprétation d’un morceau de QUEEN choisi par chaque groupe. 
Trois formations iséroises étaient au programme, BITTER SWEET (heavy rock), ACROPOLYS (fusion) et BUD SPENCER’S CLOUT (stoner rock).
Les membres de BITTER SWEET, transfuges du groupe grenoblois trash-métal HELLIXXIR, se présentent avec un rock aux consonances heavy accompagné d’envolées lyriques. Le public a assurément beaucoup apprécié leur très fidèle et surprenante interprétation de "I want it all" qui clôturait leur set. Leur première maquette intitulée "First shot" vient juste de sortir et sera très prochainement chroniquée dans ces pages. 
Si on peut retrouver deux membres de MANGO GADZI au sein d’ACROPOLYS, c’est tout à fait un autre style et un autre son que les quatre musiciens proposent. Une rythmique massive et une guitare finement ciselée, soutenues par une voix puissante, voilà ce que présente, avec un charisme et une aisance scénique peu communs, cette remarquable formation. Le maxi CD éponyme qu’ils viennent de sortir sera très prochainement chroniqué dans ces pages.
BUD SPENCER’S CLOUT est une formation tout récemment arrivée sur la scène grenobloise. Si on a effectivement pu les découvrir lors du festival Côtes du Rock le 17 juillet dernier, où ils ont joué en première partie des WHO (rien que ça !), ils n’avaient à ce moment-là que quelques mois d’existence. Cela n’a rien enlevé à leur spontanéité et surtout à l’énergie dont ils ont démontré une appétence sans limites. Pleine de surprises et d’improvisation scénique, la performance stoner rock a effleuré le son hardcore tant le chanteur poussait ses cordes vocales à l’extrême. La formidable version de "Don’t stop me now" a bien failli finir d’achever les irréductibles fans de pogos et de headbanging (action de secouer la tête afin de faire tournoyer ses cheveux, pratique courante chez les fans de métal). Une soirée qu’il ne fallait pas manquer !
 
Le site de BUD SPENCER’S CLOUT : www.myspace.com/budspencersclout 
Le site de BITTER SWEET : www.myspace.com/bittersweet_theband
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