PRETTY MAIDS

It comes alive (Hard Rock)
Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 22
Durée : 116'
Support : CD
Provenance : Acheté

Fort du succès retentissant de son excellent dernier album Pandemonium sorti en 2010,
PRETTY MAIDS, formation danoise talentueuse et ce depuis plus de 30 ans est parti écumer
les scènes du monde entier.
Et c'est en Suisse que ce It Comes Alive fut enregistré.
Je vous invite à relire ma chronique de Pandemonium sur le site pour plus de détails sur la
carrière du groupe.
Pour ma part, en matière de Heavy / Hard -Rock, avec des touches plus extrêmes (Trash ou
encore Black) pour ce Pandemonium, PRETTY MAIDS est ce qui se fait de mieux dans le
genre.
Le chanteur Ronnie ATKINS est un lion qui sait aussi se faire plus félin sur des compositions
plus légères, Ken HAMMER et sa guitare trouve toujours le riff diabolique pour soulever les
foules et les différentes bases rythmiques du groupe ont toujours assuré un maximum, comme
le claviériste, toujours discret, subtil et utile.
Inutile de dire que Ronnie et Ken sont la pierre angulaire du groupe depuis plus de 30 ans. (Ils
ont formé le groupe en 1981 !)
Difficile de ne pas écrire que le groupe s'est souvent, à l'instar d'un GOTTHARD, contenté d'un
succès d'estime alors que les albums proposés frisaient souvent le sublime !
Voilà pourquoi je jubile de voir enfin PRETTY MAIDS pleinement récompensé à la hauteur de
son talent !
Pandemonium permet enfin au groupe une plus grande visibilité et ce n'est que justice.
Pandemonium est un album acclamé à juste titre !
Pour ce It Comes Alive, le groupe n'avait que l'embarras du choix pour composer sa play-list.
Tous les "classiques" du groupe sont là et fort bien interprétés.
Le groupe a mis les hits du Pandemonium, le choix est parfait, le public en extase et Ronnie et
ses amis font tout pour qu'il en soit ainsi.
Le son est énorme.
Et avec les images, c'est encore mieux !!! Un concert simple dans l'attitude mais quelle
puissance de feu !!!
Voilà, à acheter les yeux fermés et si vous ne connaissez pas encore PRETTY MAIDS, il est
grand temps de vous y mettre...
PRETTY MAIDS : It Comes Alive :
Ronnie ATKINS : Chant,
Ken HAMMER : Guitares,
René SHADES : Basse,
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Allan TSCHICAJA : Batterie,
Morten SANDAGER : Claviers.
RéMIFM
Site(s) Internet
www.facebook.com/prettymaids
www.myspace.com/pmaids
www.prettymaids.dk
Label(s)
Frontiers Records
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