CRAZY LIXX

Crazy lixx (Hard Rock)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 11
Durée : 49'
Support : CD
Provenance : Acheté

Pour son quatrième album, CRAZY LIXX, formation suédoise nous livre, à mon humble avis sa
meilleure production depuis 2006.
Et pourtant, jusque là, CRAZY LIXX s'était déjà taillé une solide réputation dans le style
Hard-US/Hard-Rock mélodique.
Que s'est-il passé ? Je ne sais guère !
L'inspiration reste parfois un mystère...
Cet album est un pur délice, un de plus cette année 2014 !
Les riffs sont incisifs, les mélodies chatoyantes, l'énergie bien présente qui rappelle d'ailleurs
HEAT ou RECKLESS LOVE, autres merveilles suédoises du moment !
Et que dire de ces refrains imparables et mémorisables qui trottent dans la tête toute la journée
?
Que cela me rappelle aussi BON JOVI et Desmond CHILD (Psycho City) !
Rien de neuf me direz-vous, certes, mais Dieu que pour un fan de la tranche BON JOVI à
MOTLEY CRUE en passant par tous les cadors du style (KISS, AEROSMITH, RATT,
WHITESNAKE, DEF LEPPARD etc.) des années 80 à aujourd'hui, cet album est plus qu'un
hommage !
CRAZY LIXX nous ressert son Heroes Are Forever du premier album Loud Minority (2006).
Compte tenu de sa qualité, Frontiers Recordsaurait vraiment intérêt de le rendre disponible à
nouveau ! (Ce sera fait en 2018 !)
Pour le reste, que des hits durant presque 50 minutes...
Le groupe a fait de nouveau appel à Chris LANEY pour mixer l'album et le travail est parfait.
Et Danny REXON (impressionnant chanteur) et Andy ZATA (qui se faisait auparavant appeler
Andy DOWSON) produisent admirablement ce superbe album !
Parfait pour taper du pied, remuer les cervicales, bref, se réchauffer entre ami(e)s à l'approche
de l'hiver 2014 !
CRAZY LIXX 2014 :
Danny REXON : chant,
Andy ZATA : guitare et choeurs,
Edd LIAM : guitare et choeurs,
Jens SJOHOLM : basse,
Joel CIRERA : batterie,
Musiciens Additionnels :
Mats LEVEN : choeurs (1,2,4,6,8,9,11)
Tave WANNING : choeurs (4,5)
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RéMIFM
Site(s) Internet
www.facebook.com/crazylixx
www.crazylixx.com
Label(s)
Frontiers Records
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