DOMINOE

Naked but dressed (Rock)
Année de sortie : 2012
Nombre de pistes : 17
Durée : 60'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Pour cette première chronique du groupe allemand DOMINOE, voici un rappel non exhaustif de
la carrière du groupe.
C'est en 1988 (il y a 24 ans tout de même !) que le groupe accroche tous les cerveaux avec son
premier hit Here I Am, dignement popularisé par une marque française de bagnoles !!!
A ce propos, je me permets une parenthèse pour vous proposer de comparer l'introduction du
titre Endless de TOTO sorti sur l'excellent Isolation en 1984 et l'introduction de ce méga hit
Here I Am de 1988.
DOMINOE joue immédiatement dans la cours des grands et ce premier album très "melodic
rock" (avec un côté pop/new wave typique de cette fin 80 en Europe) est vraiment agréable !
Un album que Yesterrock serait inspiré de nous proposer remasterisé prochainement...le son
ayant quand même pris quelques rides !
1990, DOMINOE est de retour avec un album bien meilleur, plus orienté vers les guitares et
intitulé The Key.
Le groupe enchaine hits sur hits et nous remet Here I Am en plage 11.
J'adore cet opus, Rock Noon en tête et tous les titres sonnent vraiment bien.
Cet opus est ressorti en 2009 avec des bonus, je ne sais pas si il fut remasterisé également, je
n'ai que la version originale !
Après cet album, le groupe se met en silence durant 12 années avant de réapparaitre en 2002
avec un nouvel opus sous le bras intitulé No Silence, No Lambs, suivi en 2008 de Story Is Far
From Told.
2 albums que je ne connais point !
Et voilà Naked But Dressed qui arrive tambours battant ce mois d'Août 2012 !
DOMINOE ne joue plus de musiques typées 80' mais un Rock, plutôt inspiré au demeurant et
mélodique avec toujours cette faculté à poser un refrain imparable.
Ce qui frappe d'entrée, c'est la voix de Jörg SIEBER, intacte et performante et le gros son de
l'album.
Les guitares sont aussi au top !
Côté compositions, aucune originalité, DOMINOE ne fait qu'explorer un registre déjà fort visiter
depuis des lustres !
Sauf que c'est réussi et que pratiquement chaque titre fait mouche.
Il est possible de reprocher au groupe d'utiliser quelques "gimmicks" déjà servis par le passé, le
riff de guitare de A Good Way Down ressemble furieusement à La Grange de ZZTOP !
D'autres références me traversent l'esprit à chaque écoute, comme LITTLE BOB STORY ou
MOON MARTIN sur le chef d'oeuvre de l'album Fine With Me !
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Le départ de Don't Throw Your Love Away m'a fait penser à HEART.
No Dude m'a ramené sur les terres de ALANNAH MYLES !
J'ai retrouvé aussi du NELSON, STATUS QUO, LOVERBOY et l'ombre du chanteur de THE
QUIREBOYS plane tout au long de l'album...
Il est possible aussi de penser aux vieux ROLLING STONES...
L'harmonica s'invite d'ailleurs sur l'excellent My Girl, solo de piano typique de cette sorte de
Hard'N'Roll qui a pris ses racines dans le blues.
Les ballades sont réussis, Love Is The Answer en tête, Take Me As I Am faisant la part belle
aux guitares acoustiques...
Bref, si j'avais enlever le nom DOMINOE, j'aurai dit en "blind test" que ce groupe était américain
!
3 duos viennent ponctuer l'album et le choix est judicieux et fonctionne à merveille avec Larry
HOPPEN (ORLEANS), Jimmy HALL (WET WILLIE) et Jimi JAMISON (SURVIVOR) pour une
sympathique relecture du titre Comin' Home présent sur The Key !.
Inutile de vous préciser que les sonorités de claviers sont orientés orgue hammond ou piano !
Les choeurs féminins apportent un côté gospel par moment, félicitations à Janina DIETZ
(Janina And The Deeds).
Et pour que la fête soit totale, le groupe nous propose une nouvelle version de... Here I Am
pardi !
Quel intérêt ?
Aucun sur la composition respectée de l'originale mais avec le gros son d'aujourd'hui, c'est
agréable !
Let's Talk About Life du Keep In Touch est revisitée à la façon du dernier LOVERBOY, c'est une
réussite totale !
Naked, premmier single est proposé aussi en version Radio.
Bref, 17 titres au total et une heure d'excellent Rock'n'Roll !
Un album très rythmé pour nous entrainer avec joie vers l'automne 2012...
Musiciens :
Robert PAPST (Guitares),
Jörg SIEBER, Larry HOPPEN, Jimi JAMISON, Jimi HALL (Chant),
Janina DIETZ (Chant et choeurs),
John “Phino” EDWARDS (STATUS QUO), Timo KRESSLEIN (Basse), Eddie DAUM (Claviers),
Chris “Bina” BIRAWSKI, Charlie MORGAN (Elton JOHN) (Batterie et percussions),
Ivo PEITZNER (Piano).
RéMIFM
Site(s) Internet
www.myspace.com/dominoetheband
www.facebook.com/pages/Dominoe/148090385238394
Label(s)
Command Records
Yesterrock
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