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Voici New Religion, le deuxième album de CRAZY LIXX, formation suédoise.
Qui a dit une de plus ?
Et oui, nos ami(e)s scandinaves ne cessent de nous régaler et de maintenir flamboyante la
flamme du Hard-Rock !
Car oui, il s'agit bien ici de Hard-Rock mélodique, inspiré des années 80' et 90' et des
formations américaines, au look glam (RATT et compagnie), avec cette touche européenne, ici
fortement comparable par moment à du DEF LEPPARD après Pyromania (les fantastiques My
Medecine, Blame It On Love).
Alors, en effet, il n'y a absolument rien de nouveau sur la comète mais cet album est une
réussite du début à la fin.
Pour le reste, notez un super chanteur (à qui nous pardonnerons un tenu de note aigüe un peu
limite sur l'excellent The Witching Hour) nommé Danny REXON, une rythmique impeccable
avec Joey CIRERA aux fûts et Luke RIVANO à la basse.
Le nouveau et talentueux guitariste se nomme Andy DAWSON.
Bref, du vrai bon Hard-Rock qui cogne et tape là où ça fait du bien.
Le titre d'ouverture Rock And A Hard Place représente la parfaite quintessence du Hard-Rock
vivace au refrain imparable.
Et que dire des perles, 21'Til I Die ou encore The Road To Babylon etc.
Un album pour les nostalgiques des années dorées du style qui continue d'inspirer dignement
toute une génération de jeunes et talentueuses pousses.
A noter un gros son de notre ami Chris LANEY, toujours aussi doué aux manettes !
Du Hard-Rock "catchy" et "sleazy" pour reprendre les termes employés pour cette délicate
musique !
A ranger ce début 2010 avec le dernier WIG WAM en attendant le nouvel album de nos
"frenchies" de BLACK RAIN.
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