WIG WAM

Non stop rock'n'roll (Hard Rock)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 12
Durée : 45'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

En ce début d'année 2010 assez fébrile en nouveautés mélodiques, cet album de WIG WAM
fait le plus grand bien.
Ce groupe norvégien, pour qui les codes du Hard-Rock mélodique à l'américaine sont plus
qu'assimilés nous livre un troisième album remarquable.
Et je trouve même le meilleur de leur carrière.
Alors oui, rien de neuf pour un quarantenaire car le propos ici fut dans les années 80/90'
l'apanage de groupe comme RATT, TESLA, WINGER, SHARK ISLAND, WARRANT, QUIET
RIOT, POISON, GIANT, DANGER DANGER, BON JOVI et compagnie et que le look glam n'a
rien de nouveau.
Sauf que Glam, chant, est exceptionnel, Teeny aux guitares récitent ses gammes avec brio et
que la rythmique, Flash, basse et Sporty batterie se et nous régalent.
Non Stop Rock' n' Roll, c'est 12 hits calibrés Hard-US avec un Rocket Trough My Heart
absolument grandiose !
Les deux ballades viennent redonner du souffle à l'album et sont réussies.
Tout comme le bonus track Gotta get It On !
Bref, des hits, des hits, des refrains imparables, des choeurs, une énergie folle caractérisent ce
superbe album.
La scène scandinave nous régale encore et toujours...
Et si WIG WAM vous rappelle quelque chose, c'est parce que vous étiez devant l'Eurovision en
2005 pour encourager le groupe avec son hit In My Dreams. (9ème place)
A noter enfin que Non Stop Rock'n'Roll succède à 667... The Neighbour Of The Beast de 2004
et Wig Wamania de 2006.
Un groupe qui cultive l'humour et qui a enregistré aussi un Live In Tokyo en 2007.
Voilà un groupe formé en 2001 qui trouve sa place aux côtés des THE POODLES, DYNAZTY,
CRAZY LIXX, NAUGHTY BOYS, FIRENOTE, CRASHDIET etc., en attendant le nouvel opus de
nos "frenchies" de BLACKRAIN !
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