ROMEO'S DAUGHTER
Spin (Hard Rock)

Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 10
Durée : 40'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

ROMEO’S DAUGHTER fait partie des groupes britanniques doués pour le fameux classic rock
d’Outre-Manche. Leur carrière a démarré très fort avec 2 superbes albums : l’éponyme de 1988
et Delectable de 1993. Leur carrière semblait lancée mais elle s’arrêta là pendant presque 10
longues années. Ils nous sont revenus avec Rapture en 2012, un album très rock qui les a
relancé. Et aujourd’hui c’est Spin que le groupe nous propose, dans un style toujours rock, mais
avec moins de folie, moins de délires et je dirai plus intimiste. Cela démarre pourtant on ne peut
mieux avec Touch, fort de sa batterie entêtante et sa basse bien présente et aux claviers
aériens très agréables. Already Gone enchaîne parfaitement par une subtile mélodie très
rythmée et finement ciselée, là c’est du grand art, vraiment. En interprète quasi parfaite, la belle
Leigh MATTY utilise sa voix rock et douce à la fois, secondée par un superbe solo de Craig
JOINER : absolument jouissif ! Ensuite l’album semble ronronner vers des horizons plus pop et
plus relaxants, je dirai. Mais attention, c’est juste un léger bémol car l’instrumentation (batterie
et basse notamment sur Enemy, au refrain ravageur) donnent un cachet spécifique à ces titres
semblant de prime abord très cool, mais une sorte d’énergie viscérale se dégage peu à peu,
grâce bien sûr à cette sacrée Leigh MATTY, à la voix d’or, qui éclabousse tout l’album par sa
performance hors pair. Les titres qui se dégagent magnifiquement du lot sont Love Will Come
To Those Who Wait, très vif, Didn’t See It Coming, hyper mélodique et d’une sensualité
instrumentale incroyable, Radio et All Because Of You aux guitares entêtantes et éclatantes, un
des titres les plus percutants. Bien sûr, le hard rock mélodique de ROMEO’S DAUGHTER est
très classique mais tout y est si parfaitement exécuté, au fil des écoutes, la découverte de
nouvelles sonorités et la surprise toujours présente de la qualité de composition feront sûrement
revoir à l’auditeur ses premières impressions à la hausse, je l’écris en connaissance de cause !
Voilà en somme un superbe album emmené par une vocaliste talentueuse, bien sûr épaulée
par des musiciens de folie. Bravo à ROMEO’S DAUGHTER pour nous enthousiasmer ainsi sur
ce classic rock « so british » !!! Génial !!! Spin sampler : cliquez ici
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