SAHARA RAIN
Eternity (Hard Rock)

Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 11
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Avec son premier album sorti en 2008 et chroniqué en ces pages, Sand In Your Hands,
SAHARA RAIN, groupe suisse a montré ses capacités a livrer et écrire de bons titres
mélodiques.
Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?
En 3 ans, le groupe a composé et enregistré ce nouvel et excellent album intitulé Eternity.
Nous retrouvons la même équipe, donc les même talents, la même inspiration et un album de
qualité supérieur à mon ouïe exigeante.
Ricci DOMENICO, à la voix éraillée et sensuelle, Dave SILHANEK et Adrian HONEGGER aux
guitares, Bo REBDSAMEN aux claviers, Boet DEE HAAS à la basse et Levent SUNU aux fûts
ont progressé dans le bon sens.
Là où Sand In Your Hands manquait de tempo plus rapides, Eternity corrige le tire et accélère
ses rythmiques.
Et si sur Sand In Your Hand, la patte de Michael BORMANN (l'ex BONFIRE et JADED HEART)
se faisait évidente, Eternity s'extirpe un peu de cette empreinte et devient un peu plus
personnel !
Cela dit, je conseille tout de même cet album aux fans du génie qu'est Michael BORMANN, ce
dernier offre au groupe un excellent titre, Love Me Loud et mixe et produit parfaitement l'album !
Quelques solos de guitares viennent ponctuer l'album, remarquables notamment sur le Love
Me Loud, Starlight ou encore Live Earth.
Je me demande pourquoi, avec 2 guitaristes le groupe n'en propose pas plus et plus longs mais
peut-être est-ce un choix !
En tout cas, l'album est très convaincant et inspiré, j'ai adoré pour ma part Heavy Times et son
piano subtil, sa guitare un peu "sleazy" et son solo très DEEP PURPLE, Will I Ever Be se
présente comme un hit limite FM avec son refrain imparable, Shout It Loud et Sarlight sont
aussi des réussites de cet album, tout comme les 3 ballades, la fantastique Miss You, la plus
FM Dreams Die Young et la petite perle de 2'54 Since You've Been Gone qui clôt l'album.
Les 3 autres titres se laissent bien glisser avec une préférence pour Holy Warriors et Live Earth.
Le travail des choeurs est soigné et les refrains plus haut en tonalité apporte un côté FM
délectable !
Voilà SAHARA RAIN progresse pour mon plus grand plaisir et son travail sérieux et inspiré
m'incite à vous inviter à jeter plus qu'un oreille sur cet album !
RéMIFM
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