LOVERBOY

Just getting started (Hard Rock)
Année de sortie : 2007
Nombre de pistes : 10
Durée : 37'
Support : CD
Provenance : Acheté

Les Can(hard)iens de LOVERBOY nous proposent leur 7ème album depuis 1980, année de la
création du groupe. Après avoir connu un succès considérable dans les années 80’, le groupe
n’a enregistré que deux albums de 1987 à 2008 (VI de 1997 et ce Just Getting Started).
C’est peu mais le groupe a continué d’exister avec des tournées et autres « best of ».
Leur cinq premiers albums, de 1980 à 1987 ont permis au groupe de se hisser dans les
hauteurs des « charts » américains et d’être reconnu et cité parmi les groupes références du
rock mélodique.
LOVERBOY, calibré Rock FM, voire Hard-FM poursuit sa carrière dans un style qu’il maîtrise à
perfection même si les guitares se font un peu plus saturées et acérées sur ce Just Getting
Started. Les claviers aussi se montrent parfois plus modernes.
37 minutes est une durée un peu limite mais les compositions étant de qualité, la pilule passe
mieux !
4 titres sortent du lot pour moi, les fantastiques Just Getting Started, titre moderne et mordant,
Back For More et son superbe refrain Rock-FM, I Would Die For You, ballade mid-tempo avec
grosses guitares et un refrain accompagné de chœurs féminins et The Real Thing, mid-tempo
classique au refrain entêtant.
J’ai beaucoup aimé aussi ce plus hard-groovy et très année 90’ One More Days.
Lost With you est aussi une superbe réussite de l’album. Un big rock relevé !
Fade To Black, The One That Got Away et As Good As It Gets sont plus classiques et un peu
moins attrayants.
Stranded qui clôt l’album est un peu trop poussif à mon goût !
A l’instar du dernier DEF LEPPARD, il nous reste 30 minutes oscillant entre du très bon et de
l’excellent LOVERBOY.
Mike RENO reste pour le fan que je suis une des plus délectables voix du genre.
La production est parfaite !
Entre reformations et nouveaux albums, les légendes des années 80’ du rock mélodique n’ont
pas tous abdiqué et nous prouvent que l'inspiration ne subit pas le poids du temps !
The story goes on !
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