EDEN'S CURSE
Trinity (Hard Rock)

Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 12
Durée : 58'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Voici venu le temps, des rires et des chants...
Enfin surtout de vous parler de ce 3ième album studio de EDEN'S CURSE...
A noter l'arrivée dans l'équipe de Alessandro DEL VECCHIO (Glenn HUGHES / Ian PAICE /
EDGE OF FOREVER /
MOONSTONE PROJECT) derrière les claviers, en remplacement de Ferdy DOERNBERG,
certainement occupé avec AXEL RUDI PELL !
EDEN'S CURSE est un groupe européen au chanteur américain !
EDEN'S CURSE nous livre un album plus mature et dans la lignée des deux précédents,
parfaitement produit par Dennis WARD himself !
Le changement de claviériste apporte malgré tout de petits changements dans la musique du
groupe, cela reste subtil mais si vous écoutez attentivement, vous le noterez sûrement !
Cela dit, pour les fans de EDEN'S CURSE, c'est à nouveau un régal d'écritures et
d'interprétations !
Pour le style, je devrais dire les styles, EDEN'S CURSE poursuit sa relecture du Hard-Rock
mélodique jusqu'au Heavy-Metal mélodique...
Passé la sympathique introduction, les deux styles s'équilibrent avec 6 titres calibrés Hard-Rock
avec des réminiscences de PINK CREAM 69 / TESLA (Trinity), un riff proche des premiers BON
JOVI couplé à du PINK CREAM 69 (Children Of The Tide), du Hard-Rock 70' avec Dare To Be
Different, le moderne Saints Of Tomorrow et un slow superbe Guardian Angel !
Enfin, le duo avec James LABRIE sur Holy Man est tout simplement Divin !
A noter un titre hybride Hard/Heavy, (Rivers Of Destiny).
Côté Heavy, Can't Fool The Devil envoie du lourd, le duo avec Andy DERIS sur Black Widow
rappelle le meilleur du dernier HELLOWEEN (une réussite !) et Jerusalem Sleeps vient conclure
parfaitement l'opus !
Enfin presque, puisque nous sommes gratifiés en bonus d'une reprise du Rock'n'Roll Children
de DIO et je ne sais pas pourquoi mais je sens que les puristes ne vont pas aimer !
Voilà, un album très costaud, sérieux, puissant, moderne et varié, avec une recherche de la
mélodie de tous les instants et des choeurs soignés !!
EDEN'S CURSE 2011 :
Michael EDEN : Chant
Thorsten KOEHNE : Guitares
Paul LOGUE : Basse
Alessandro DEL VECCHIO : Claviers
Pete NEWDECK : Batterie
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