MISS BEHAVIOUR

Last woman standing (Hard Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 13
Durée : 59'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Le groupe suédois MISS BEHAVIOUR possède déjà à son actif 3 albums depuis sa formation
en 2004 : Heart Of Midwinter (2006), Last Woman Standing (2011) et Double Agent (2014).
Leur hard rock mélodique très typé AOR, leur enthousiasme communicatif et leur tournée
réussie en 2011 avec CRASHDIET au Royaume-Uni, leur a valu d’excellentes critiques et une
aura sans cesse grandissante dans le milieu. Ce qui nous intéresse ici est la nouvelle sortie de
Last Woman Standing par le label AOR HEAVEN, avec 3 titres bonus. Inutile de tourner autour
du pot : Il s’agit là d’un disque d’AOR de haute volée, mélodique à souhait, rehaussé par des
claviers sublimes comme sur 1988 ou sur des titres tout aussi éloquents. La voix de Sebastian
ROOS explose littéralement et sa chaleur, sa rondeur rendent encore plus attractive la musique
très FM de MISS BEHAVIOUR. Les guitares d’Erik HEIKNE ne sont pas en reste et ajoutent de
l’énergie à revendre, par ses soli incisifs, rythmés par la batterie exemplaire de Magnus
JACOBS. Tout y est dans cet album : chœurs entraînants, refrains étourdissants, du pur «
melodic rock » de folie comme sur les hits que sont Cynthia (cliquez ici), Till We Meet Again.
Pas une seconde d’ennui sur cet album énorme et sa nouvelle sortie ne pourra que confirmer
mes dires et permettre aux amoureux de FM qui ne l’auraient pas vu passer de se rattraper !
Perfect War voit même l’intervention judicieuse de Roland GRAPOW pour un titre plus hard
mais extrêmement bien ficelé. Avec les Average Hero, Taking Hostage, Living The Dream et
bien sûr Last Woman Standing, l’auditeur a de quoi satisfaire sa soif de mélodies, de riffs
imposants et de chœurs toujours ébouriffants. Un petit mot sur les 3 titres bonus proposés par
AOR HEAVEN : ils sont bien sûr dans la même veine mélodique et amplifient encore la capacité
musicale de MISS BEHAVIOUR. Composés en 2011, ces 3 titres voient enfin le jour à la plus
grande satisfaction de votre serviteur. Un album en tout point remarquable et appelé par
conséquent à donner aux musiciens de MISS BEHAVIOUR plus de crédit encore, s’ils en
avaient besoin. A ne pas rater cette fois, ce Last Woman Standing est une vraie perle AOR : à
écouter sans modération, indispensable !!!
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