CHROME MOLLY

Gunpowder diplomacy (Hard Rock)
Année de sortie : 2013
Nombre de pistes : 11
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Voyons voir, ce nom me dit quelque chose .... Ça y est, ça me revient : la pochette avec la
grosse dame et la Rolls blanche. C'était il y a presque 30 ans ! CHROME MOLLY est un groupe
qui a eu son heure de gloire au milieu des années 80, mais ils n'ont jamais vraiment percé.
Leurs biographie spécifie qu'ils se sont formés en 1984, se sont séparés après quatre albums et
se sont reformés avec un nouveau batteur en 2009.
Pour être honnête, Gunpowder Diplomacy est le premier disque que j'écoute de ce groupe.
Dans l'ensemble, c'est du hard rock qui semble tout droit sorti des années 80. Il y a quelques
bons moments comme Corporation Fear, un bon gros rock avec guitares / basse / batterie
influencé entre autres par MOTORHEAD, Clean Outta Luck ou encore Complicated. Le
chanteur Steve HAWKINS montre parfois ses limites comme par exemple sur All In My Mind,
mais les autres musiciens (John ANTCLIFFE à la guitare, Nick WASTELL à la basse et Greg
ELLIS à la batterie) assurent encore avec un bon vieux hard rock des familles fleurant bon le
cambouis et avec des pattes poilues. L'ensemble est sympa à écouter avec des refrains
sympathiques même si le style général n'est pas tout à fait au gout du jour. Même si ce n'est
pas désagréable, l'ensemble s’essouffle malheureusement trop vite et cet album ne marquera
pas durablement les esprits.
Gunpowder Diplomacy est globalement un bon album, mais je l'ai trouvé trop daté. Cet album
trouvera son public auprès de nostalgiques du hard rock mélodique des années 80. Un peu
dommage, car notre musique préférée a bien évoluée depuis.
Tracklist :
1 - Corporation Fear
2 - TV Cops
3 - Stop Love!
4 - Short Sharp Shock
5 - Clean Outta Luck
6 - Supercharged
7 - Complicated
8 - All in My Mind
9 - Billion Dollar Heart Attack
10 - Bulletproof
11 - The Runner
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