GIANT

Time to burn (Hard Rock)
Année de sortie : 1992
Nombre de pistes : 12
Durée : 58'
Support : CD
Provenance : Acheté

Nous avons décidé de vous faire découvrir (ou redécouvrir) les albums qui ont marqué une
époque et qui nous paraissent importants pour comprendre l'évolution de notre style préféré.
Nous traiterons de l'album en le réintégrant dans son contexte originel (anecdotes, etc.) ...
Une chronique qui se veut 100% "passionnée" et "nostalgique" et qui nous l'espérons, vous fera
réagir par le biais des commentaires ! ......
Bon voyage !
En 1992, l'heure du Hard-FM et du Hard-US a sonné !
GUNS N' ROSES est passé par là et le grunge est à son apogée...
Et pourtant, les 4 musiciens de GIANT peuvent donner suite à leur premier opus Last Of The
Runaways paru 3 ans plus tôt !
Time To Burn est une pure bombe de Hard-US mélodique et force est de constater que le
groupe a musclé son jeu !
Tout est parfait sur cet album, des compositions à l'interprétation en passant par la production.
C'est un album soigné dans les moindres détails.
Les refrains sont imparables et il n'y a pas un titre qui relâche la pression...
Les 2 ballades sont superbes et vous prennent aux tripes, Lost In Paradise et Now Until
Forever, magnifique ode à l'Amour !
Save Me Tonight et Without You sont les titres les plus mélodiques et se rapprochent du
premier opus...
Bref, bientôt 20 ans que Time To Burn occupe régulièrement mes platines et je ne m'en lasse
pas...
Un album qui respire le talent, l'inspiration et l'intelligence, à l'instar du Mane Attraction de
WHITE LION sorti l'année précédente, en 1991.
Et tout comme WHITE LION, GIANT nous offre là son dernier chef d'oeuvre...
GIANT :
Dann HUFF : Chant, guitares, claviers, choeurs
Alan PASQUA : Claviers, choeurs
Mike BRIGNARDELLO : Basse, choeurs
David HUFF : Batterie, percussions, choeurs
Produit magistralement par Terry THOMAS.
Retrouvez les autres chroniques de ces groupes "Coup de Coeur" en utilisant le moteur de
recherche sur la page des chroniques (Lien "Chroniques" au niveau du menu). Rechercher les
mots: Oldies but goldies.
RéMIFM
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Site(s) Internet
www.myspace.com/gianttheband2010
Label(s)
Sony
Epic
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