OLIVER WEERS

Get ready (Hard Rock)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 11
Durée : 48'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Oliver WEERS, compositeur et chanteur danois a débuté sa carrière en 1983.
Il a participé à diverses formations avec des musiciens danois, norvégiens et allemands et a
enregistré deux albums en 1996 et 2001.
C'est grâce à sa participation à un "radio crochet", le fameux show télévisé X-Factor danois qu'il
aura la possibilité d'enrengistrer ce Get Ready, disponible en cd en france ce mois de mai 2009
mais déjà sorti depuis septembre 2008.
Oliver WEERS est un excellent chanteur qui rappelle Jorn LANDE, quelques aigus en moins.
En tout cas, un chant bien puissant et très adapté au hard-rock pratiqué ici !
Côté style, difficile de ne pas penser à WHITESNAKE ou la carrière solo de Jorn LANDE et leur
hard-rock racé et nerveux.
Oliver WEERS co-écrit l'album avec Soren ANDERSEN, guitariste plutôt habile et qui récite ses
gammes hard-rock avec un grand professionnalisme.
Un guitariste qui produit admirablement un album mixé par Jacob HANSEN.
Manque juste pour moi sur quelques titres la petite flamme mélodique qu'arrivait à insufler
WITHESNAKE dans sa musique.
Côté rythmique, Oliver WEERS bénéficie de la présence de Tommy ALDRIDGE (OZZY
OSBOURNE), le surdoué batteur de WHITESNAKE aujourd'hui et de Marco MENDOZA, le
surdoué bassiste de WHITESNAKE également crédité chez Ted NUGENT ou THIN LIZZY.
A noter aussi qu'Oliver WEERS a bénéficié dans son pays de l'amitié d'un Mike TRAMP
(WHITE LION) et de premières parties live pour MÖTLEY CRÜE ou WHITESNAKE.
Ce Get Ready est un album sérieux, qui n'invente rien mais cultive un Hard-Rock sans faille
dont le chant et ses mélodies se taillent la part belle.
A noter un cover fort réussi et attractif du génial Army Of Me de BJORK !
A découvrir indéniablement pour ces Calling Out Of You, Angel, Will You Be Mine, Get Ready ,
First Day Of My Life ou Even Giants Cry...bien ficelés.
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