WICKED SENSATION
Adrenaline rush (Hard Rock)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 11
Durée : 53'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

C’est le grand retour de WICKED SENSATION, groupe allemand de Karlsruhe, fort de 3 albums
: Reflected en 2001, Exceptional en 2004 et Crystallized en 2010. Avec ce nouvel opus
Adrenaline Rush, le guitariste-compositeur Michael KLEIN a visiblement amélioré la qualité
mélodique de sa musique et l’apport vocal de David REECE éclate d’entrée avec King Of The
World, magnifique de puissance et de détermination. David REECE apporte son côté américain
et légèrement bluesy à la COVERDALE sur Same Old Situation notamment, au groove intense.
L’excellent Misery poursuit dans cette veine mélodique typement germanique aux riffs éclatants
et ô combien entousiasmants. Leave Me Like A Fool est fortement teinté de WHITESNAKE,
avec l’apport de superbes claviers. Du hard rock mélodique de haute volée sur le classique
Blue Painted Sky, avec toujours ces envolées de guitare à point nommé et précises, une
rythmique en béton qui injecte sa puissance sur Angel In Black, rehaussé par des claviers
aériens du plus bel effet, suivi du mid-tempo Living On My Memories, pour souffler un peu, mais
néanmoins d’une qualité mélodique incontestable : du grand art ! L’intensité baisse un peu avec
Desperate Nation mais tout est remis d’aplomb avec le trépidant Adrenaline Rush, rythmé par
une batterie en folie et toujours cette voix chaude, puissante de David REECE qui, royalement,
mène l’album vers les sommets, titre sublimé par le solo de guitare énorme du sieur Mathias
DIETH (ex-guitariste d’UDO) ! No More lies exprime la même densité mélodique et la jolie
ballade This Time clôt cet album, en tout point remarquable et qui donne une envie irrésistible
de le reposer sur le lecteur. J’allais oublier de mentionner la participation aux choeurs d’Harry
HESS (HAREM SCAREM) et d’Eric RAGNO aux claviers, avec la production claire et toujours
spontanée du maître Dennis WARD, signe d’une qualité indéniable. Oui WICKED SENSATION
fait à nouveau sensation avec ces titres certes classiques mais ô combien enchanteurs, chauds
et revigorants. Un petit bijou mélodique de plus en cette année 2014 !
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