DIRTY PASSION

Dirty passion (Hard Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 11
Durée : 41'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Les Suédois de DIRTY PASSION en sont déjà à leur 3ème album après Different Tomorrow en
2010 et In Wonderland en 2012, ce dernier qualifié de hard rock brut et lourd, avec déjà de
belles mélodies présentes. Le nouvel effort proposé en ce début 2015 intitulé tout simplement
Dirty Passion est encore plus dans la mouvance glam rock, avec du punch, des titres incisifs,
percutants et du son, un gros son même. Le line-up a changé, c’est un fait établi, et l’apport de
Kriss LOHIKOSKI au chant et aux guitares, celui de NASTY à la basse et de Mike
ROSENBERG aux fûts donne nettement plus de tonus à l’ensemble de l’album. Je trouve les
compositions racées, directes, facilement mémorisables, et surtout avec une batterie vraiment
démoniaque, le rendu rehaussé par les guitares accrocheuses de Chrisse OLSSON n’en est
que meilleur. Il y a une évolution par rapport à l’album précédent In Wonderland, qui était
différent, avec des compositions moins directes et plus difficiles d’accès, cette évolution
mélodique est criante et apporte de la puissance et un équilibre parfait entre les parties vocales
et les soli de guitares comme sur Bad Karma. C’est un album très homogène, le caractère glam
est bien présent et fait penser parfois à du RECKLESS LOVE ou du NAUGHTY BOYS, ce qui
est une belle référence. Pas de temps mort non plus, le plaisir est constant et même intense sur
Los Angeloser, d’une énergie énorme, toujours soutenu par cette batterie enragée. La voix de
Kriss LOHIKOSKI sait se faire très rock et agressive quand il le faut, elle est toujours bien en
place et même bien soutenue par des choeurs épatants. Get Back possède aussi cette énergie
communicative et relève une forte capacité rock avec un sacré sens du rythme. La fin de
l’album ne baisse absolument pas d’intensité, bien au contraire, car les Zip Of Fire, Die Free ou
42 Nights maintiennent le niveau mélodique à un seuil élevé, les guitares se déchaînant même
de façon fort enthousiasmante, bref çà décoiffe à donf ! Un album très accessible, très prenant
au fil des écoutes et qui procure vraiment un bien-être rock fantastique. Foncez, c’est du tout
bon, c’est de la passion et c’est du glam rock de haute volée ! SUPERBE !!!
REBEL51

Biographie du groupe :
Swedish Malmö based rock band influenced by the seventies and eighties rock scene. Formed
in 2006, the upcoming band has already made a reputation as a live act, performing its original
classic rock material that leaves no one unaffected. With a high energy rock 'n' roll life style and
with a growing fan base, Dirty Passion is here to stay.
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Denomination records
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