AIRRACE

Back to the start (Hard Rock)
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Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Quelle drôle d'histoire que celle de ce groupe britannique AIRRACE !
Formé en 1982 par le guitariste Laurie MANSWORTH, ce groupe connaît rapidement des
changements de personnel et accueil derrière les fûts un certain Jason BONHAM, jeune batteur
âgé de 17 ans à l'époque.
La formation se stabilise et assure dès 1983 les premières parties de DEF LEPPARD, TED
NUGENT ou encore QUEEN !
Vous en conviendrez, il y a pire pour débuter sa carrière !
En 1984 sort un premier album intitulé Shaft Of Light que je ne connais pas !
Le groupe repart en tournée, passe par la France en première partie de ACDC à Lyon et Paris
en 1984 en remplacement de MOTLEY CRUE (un souvenir pénible pour le groupe, le public
voulait et attendait les américains !) puis enchaîne avec les premières parties de MEAT LOAF
et KROKUS.
Un nouveau changement de personnel, avec entre autre le départ de Jason en 1985 est fatal
au groupe qui met fin à sa carrière en 1986 pour se reformer en 2009, soit 23 ans plus tard !
Voilà donc en cette année 2011 la venue du deuxième album du groupe !
Apprécions l'humour anglais et le clin d’œil avec le titre de ce nouvel opus, Back To The Start !
Le groupe est composé aujourd'hui de Keith MURRELL au chant, Laurie MANSWORTH et
DEAN HOWARD aux guitares, Jim REED à la basse, Simon DAWSON aux fûts et Chris
WILLIAMS aux claviers.
Côté musique, le groupe propose un Hard-Rock/Rock-FM agréable, très "british" et mélodique.
J'ai adoré So Long, qui me rappelle SURVIVOR, ou encore le plus musclé Wrong Way Out.
Les influences peuvent aussi nous ramener sur les terres d'un JOURNEY et de l'influence du
Hard-Rock des années 70'.
Le chanteur possède un joli timbre de voix, assez aigu et fort bien maîtrisé !
Le mixage et la production sont réussis.
Souhaitons à AIRRACE de maintenir son line-up et de poursuivre sa carrière musicale dans ces
années 2010 !
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