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Enfin le voilà ce 3ème album de GRAND DESIGN, groupe composé de musiciens suédois
entièrement dévolus au son de DEF LEPPARD et qui m' avait déjà emballé sur leurs 2 premiers
albums : Time Elevation en 2009 et Idolizer en 2011. Aujourd’hui ils enfoncent le clou de façon
magistrale en proposant autre chose que du DEF LEPPARD (sans s’en éloigner néanmoins),
avec toujours cette touche très 80’s et des chœurs en veux-tu en voilà ! Que demander de plus
? Du gros son, des riffs éclatants, des mélodies à tomber dès l’entame de ce Thrill Of The Night
avec le hit en puissance qu’est U Got Me Good suivi du superbe Rawk ‘N’ Roll Heart Attack.
J’insiste sur les chœurs toujours présents, à la coloration DEF LEPPARD très prononcée mais
ô combien fédératrice, festive, qui transmet tout au long de l’album un enthousiasme
absolument jouissif. En 10 titres totalement directs, incisifs et brûlants, ce Thrill Of The Night
"cartonne" de bout en bout. Ce Hard-Rock impressionnant de justesse, allié à une production
énorme, me fait chavirer de bonheur et chaque nouvelle écoute apporte un plaisir
supplémentaire. Dans l’ensemble les compositions ont "de la gueule", de l’énergie et fascinent
indéfiniment. Le très rock 10 Outta 10 va en ensorceler plus d’un, la sublime ballade When The
Greatest Love Of All Kicks In démontre sans coup férir la maîtrise du groupe en terme d’écriture
et de composition. Ajoutons à cela l’apport mélodique sur les 2 titres suivants : Who’s Gonna
Rawk U Right et You’re The Only One du sieur Erik MARTENSSON qui les a co-écrits pour
expliquer l’évolution musicale du groupe qui ne fait alors plus figure de clone de DEF
LEPPARD. Cela promet donc beaucoup pour la suite de leur carrière !
Rien à jeter sur cet album de folie, loin de la monotonie, et vous vous délecterez à chaque riff, à
chaque note, à chaque break, à chaque envolée de chœurs. Foncez sur cette nouvelle galette,
pur joyau de Hard-Rock mélodique percutant : absolument fantastique !!!
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