IN FAITH

There’s a storm coming (Hard Rock)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 11
Durée : 48'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

La scène mélodique britannique explose littéralement en cette année 2014, car après les
ANGELS OR KINGS et HOUSE OF X, certes avec des musciens déjà expérimentés, IN FAITH
est un autre nouveau venu et est porteur d’un potentiel mélodique indéniable. Constitué du
guitariste Tony MARSHALL (CONTAGIOUS, VAUGHN), du batteur Pete NEWDECK (TAINTED
NATION, EDEN’S CURSE) et du vocaliste Pete GODFREY, leur album There’s A Storm
Coming est empli de titres chatoyants, enthousiastes et bien ancrés dans un style HAREM
SCAREM, voire FIREHOUSE parfois, avec de bonnes guitares, des choeurs sans cesse
renouvelés et surtout énormément de créativité. Pour un début, c’est excellent, même si je peux
noter de ci de là des titres dispensables, mais rien de bien méchant. Déjà avec Radio, le ton est
donné, avec un son hard FM des 80’s, des chœurs, du rythme et un refrain efficace, soutenu
par des soli de guitares bien envoyés. C’est évidemment musclé, classique mais intéressant.
C’est encore plus criant sur Does It Feel Like Love aux accents très HAREM SCAREM, comme
sur Addicted d’ailleurs, le tout avec une émotion vocale prononcée et des plus agréables. C’est
vrai le chanteur Pete GODFREY assure sur tout l’album avec son timbre de voix sans faille,
bien équilibré. Church Of Rock'n'roll propose du rock plus percutant, avec une batterie
tonitruante : c’est du solide ! La ballade inévitable mais vraiment charmeuse qu’est If That's
What Love Means caresse superbement mes oreilles, dans le plus pur style FM. Je mets aussi
une note spéciale à All Or Nothing, toujours avec ces chœurs intenables, ces guitares bien
plombées, qui est une caractéristique de There’s A Storm Coming. Les titres Million Ways et
Bitter End finissent le travail par leurs mélodies impeccables, entraînantes à souhait, avec un
esprit vraiment classique mais ô combien élaborées et dignes d’un futur grand groupe. Il ne me
reste plus qu’à attendre que la tempête mélodique annoncée par le titre de ce 1er album vienne
me secouer davantage sur le prochain effort, ce que nos Anglais de IN FAITH sont fort
capables de déclencher au vu de ces 48 minutes de hard FM de grande qualité. Passionnant !!!
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