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SKA . ROCK . ELECTRO . REGGAE
Les Londoniens de The Skints présentent leur deuxième
album "Part and Parcel" sorti en Angleterre en mars 2012
et produit par un certain monsieur Prince Fatty, qui a
notamment travaillé avec Gregory Isaacs, Dub Syndicate,
Adrian Sherwood, et plus récemment Hollie Cook. Une
belle preuve de confiance envers les jeunes talents et
encore une fois un flair aiguisé !
Créé en 2005, ce quatuor original explore la musique sous
tous ses angles, la faisant transpirer d'influences diverses
et variées et s'appuyant sur une base musicale qui est le
ska. Le ska est en effet très présent et on retrouve dans cet
album des références qui ont fait le succès des groupes
phares de la scène musicale anglaise comme Madness
ou The Specials. Toutefois The Skints sait y faire avec le
mélange des genres et on savoure ainsi leurs incursions
dans le dub, calypso, rock steady ou encore hip hop pour
un résultat unique et personnel. Sur des mélodies
entraînantes The Skints charme l'audience et fait revivre
une musique des années 1970 : le ska en bonne et due
forme !!

TRACKLISTING
1. Rise Up
2. Rat-at-at
3. Just Can't Take No More
4. Live East Die Young
5. Ring Ring
6. Lay You Down
7. Sunny Sunny
8. Rubadub (Done Know)
9. Up Against The Wall Riddim
10. Soundboy
11. You Better
12. On A Mission (Katty B Cover)

Tout est donc ici question de tempo mais également d’instruments. En effet, The Skints arrivent
parfois à nous faire oublier qu’ils ne sont que quatre. Mélodica, flûte traversière, percussions, basse,
guitare, batterie, clavier, saxophone… tout est bon pour varier les arrangements et mettre en avant
l’ouverture musicale. Le phrasé est lui omniprésent et les titres qui s’enchaînent sans temps mort font
la part belle à des textes conséquents flirtant parfois avec l'esprit de révolte du mouvement punk. On
pense notamment aux titres Rise Up, Up Against The Wall Riddim, Live East Die Young. D'autres
apparaissent plus légers comme Ring Ring, Sunny Sunny ou encore You Better. The Skints oscillent
donc entre la traduction d’une réalité pas toujours évidente à affronter et un optimisme sincère et
convainquant ! Les jeunes londoniens débarquent enfin sur le sol français avec ce son frais et ces
saveurs venues d'ailleurs ! Part & Parcel mettra tout le monde d'accord : le ska n'est pas mort et qui
de mieux pour raviver la flamme que la jeune génération londonienne, humaniste et révoltée ?!

EN TOURNEE
20.02.2013 : LILLE (59) @ La Péniche
21.02.2013 : PARIS, MONTREUIL (93) @ La Pêche Café
22.02.2013 : NICE (06) @ Lino Ventura
23.02.2013 : ALBI (82) @ Salle culturelle
24.02.2013 : TOULOUSE (31) @ La Dynamo
26.02.2013 : BORDEAUX (33) @ Iboat
27.02.2013 : NANTES (44) @ Le Ferrailleur
28.02.2013 : BRETIGNY SUR ORGE (91) @ Le Rack’am
01.03.2013 : TIGERY (95) @ Le Silot
02.03.2013 : PARIS . SANNOIS (95) @ EMB
03.03.2013 : NYONS (26) @ La Cigale
04.03.2013 : GRENOBLE (38) @ L’Ampérage
05.03.2013 : LYON (69) @ La Marquise
06.03.2013 : STRASBOURG (67) @ La Laiterie Club

