PARADISE INC
Time (Hard Rock)

Année de sortie : 2011
Nombre de pistes : 11
Durée : 53'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

PARADISE INC est une formation brésilienne au chanteur allemand (Carsten SHULZ
(EVIDENCE ONE, MIDNITE CLUB, ex-DOMAIN)).
Time est le premier opus du groupe qui a apprécié la complicité de quelques renoms du
Hard-Rock mélodique.
En effet, Paul LOGUE de EDEN'S CURSE signe un titre Who's Fooling Who ?, composition
assez classique, voire simpliste de Hard-Rock mélodique et co-écrit un Wait And See plus
costaud.
Doogie WHITE qui passait par là pose sa voix sur Not In Paradise au refrain bien relevé.
Alessandro Del VECCHIO (EDGE OF FOREVER etc.) est venu glisser quelques notes de
claviers sur certains titres et dans l'ensemble c'est plutôt réussi même si à l'écoute, je me
demande si les claviers n'ont pas été rajouté après coup sur des compositions écrites sans.
Robby BOEBEL (FRONTLINE, EVIDENCE ONE, STATE OF ROCK) et Steffen SEEGER
(MIDNITE CLUB) offrent une chanson au groupe (I Will Wait) à l'introduction au piano et au
tempo médium.
Bref, Carsten SHULZ a fait appel à son réseau pour participer à cet album.
Les titres sont longs, presque tous au delà des 4 minutes, voire 5 !
Le style s'apparente à du Hard-Rock mélodique à l'allemande et me rappelle les suisses de
SAHARA RAIN (en un peu plus Hard) ou encore ce que peut écrire Michael BORMANN (qui
participe au premier SAHARA RAIN d'ailleurs !).
Les claviers font du bien et offrent même un touche vraiment FM au premier titre Time avec une
superbe introduction.
Pour ma part, je trouve cet album assez cohérent et plutôt bien écrit et interprété.
Ma difficulté réside dans le timbre de voix de Carsten SHULZ, assez rocailleux (style Ricci de
SAHARA RAIN ou encore Franco CAMPANELLA de MYLAND voire Michael BORMANN ou
encore Paul SHORTINO).
Je sature un peu avec ce genre de voix et les compositions ne sont pas non plus d'une grande
originalité.
Un album que j'écoute avec plaisir et qui me fait passer un bon moment à défaut de chatouiller
ma sensibilité.
La production signée PARADISE INC et Paul LOGUE est excellente, (apprécié le son de la
basse distincte sans être envahissant !), grâce aussi au parfait mixage de Paul LOGUE
(lui-même bassiste, ce qui explique cela !) !
Le mastering fut réalisé par Dennis WARD (je ne le présente plus !).
Un album recommandé aux fans de Hard-Rock mélodique et germanique !
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PARADISE INC :
Carsten « Lizzard » SCHULZ : Chant, chœurs
De GRIGO : Guitares
Marcos PERES : Guitares
Rick A. : Basse
Allan JULIANO : Batterie
Et en plus des "guests" signalés dans la chronique :
Luiz SACOMAN : Solo de guitare final sur Steel Or Stone
Nat LOU : Chant féminin sur la version acoustique de Steel Or Stone (titre bonus)
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Label(s)
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