KISSIN' DYNAMITE
Megalomania (Metal)

Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 10
Durée : 39'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Les allemands de KISSIN' DYNAMITE sont de retour en Septembre !
Comme tous les 2 ans (depuis 2008) et avec un nouvel opus intitulé cette année 2014
Megalomania.
4 albums et, c'est le moins que je puisse écrire, une évolution notable.
Et dans le bon sens pour ma part !
Hannes BRAUN a délaissé les aigus pour un chant médium voire un peu "granuleux" par
moment et c'est une réussite.
De là à écrire que KISSIN' DYNAMITE s'éloigne du Heavy Metal traditionnel, il n'y a qu'un pas
que je franchis avec le groupe.
Il reste quand même quelque chose de EDGUY dans la musique du groupe et encore des
influences de Power et Hard-Rock.
Quelques sonorités de claviers et autres "bidouillages" viennent cependant ajouter une
influence électro métal délectable par moment, il y a quelque chose de RAMMSTEIN dans l'air
mais également du Modern Rock à l'américaine. La ballade The Final Dance est calibrée pour
les radios américaines.
Bref, c'est un joyeux patchwork, parfois même à l'intérieur d'un même titre.
Le groupe a gardé sa propension à écrire des hits aux refrains percutant, aux rythmiques
nerveuses.
Maniac Ball est une sorte d'hymne "Western Metal" que j'entendrai bien sur une B.O de
Tarantino.
Absolument génial !
DNA est un pur chef-d’œuvre qui tape droit dans le cerveau.
VIP In Hell déchire tout sur son passage.
Fireflies est un mid-tempo délicieux, God In You et son intro maléfique me prend aux tripes
avec sa rythmique un peu vaudou et sa guitare métal, Running Free est un hit imparable, très
dansant (quel refrain !), Legion of The Legendary revient sur le Heavy un poil distordant.
Reste Ticket To Paradise qui perd un peu le rythme élevé de l'album mais le clôt gentiment.
39 minutes, c'est un peu court, j'aurai bien pris encore quelques titres de plus dans le buffet !
La production, c'est "à fond les manettes" et comme le mixage est réussi, ça passe mais il faut
aimer les basses, surtout sur la grosse caisse.
Bref, un album détonnant, nerveux, dynamique qui n'oublie pas les mélodies !
Un régal pour mes oreilles et le meilleur album du groupe à ce jour !
La jeunesse allemande est en forme, tant mieux !
Un "giga" album de cette année 2014 !
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Merci.
PS : Un peu plus long la prochaine fois ?
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