SUZEN'S GARDEN
Stronger ! (Rock)

Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 9
Durée : 39'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Stronger ! est le second album du groupe allemand SUZEN’S GARDEN, emmené par sa
chanteuse Suzen BERLIN. Elle est accompagnée par Peter Maria SCHMIDT (guitares /
claviers), Hannes MÜLLER (batterie) et Michael KRIZEK (basse / claviers).
Ces 9 nouvelles compositions possèdent raisonnablement, sans débordement, une énergie et
un dynamisme qualifiés Rock, tout en évoquant plaisamment les années 80 et sa Pop / Rock
aux atours New Wave. Stronger !, qui ouvre l’album, est un hit radiophonique potentiel,
mélodique, Rock peu ou prou mid tempo. Les chœurs font écho au chant clair et chaud de
Suzen, qui me rappelle régulièrement, tout au long de l’album celui de Chris, la chanteuse de
THE MORGANATICS. L’ambiance de ce titre me ramène, de manière pondérée, vers Pat
BENATAR… Suit la première ballade, Dark Silence, enveloppée d’une certaine mélancolie. La
ligne de chant et son refrain sont séduisants, le court solo de guitare est idéal. Classique mais
efficace ! Avec One More Fucking Time, d’une longueur de 7’15, ballade mid tempo au refrain
réussi, et son solo de guitare délicieux en guise de fin, voilà les 3 compositions qui me
paraissent les plus convaincantes et engageantes. Mais cela ne m’empêche pas pour autant de
bouder Get Onto The Bus, un peu à contre-courant avec son phrasé Rap, cohabitant avec une
Pop Rock / New Wave, où la basse apporte un côté groovy, et qui peut rappeler… les
BANANARAMA ! Change Of Time et Lovesong sont 2 autres ballades classiques, avec la
présence d’une guitare acoustique, amenant un petit côté Folk. Sometimes et Moving Lines
sont soignées, discrètement rythmées. Never Leave Your Home, avec son intro. et outro., peut
se rapprocher du PINK FLOYD de The Wall… Les claviers sonnent ici 70’s.
Sans être un album essentiel, les 9 compositions mélodiques de Stronger ! n’en restent pas
moins plaisantes, gracieuses, sincères et honnêtes. Un peu comme une agréable et douce
sucrerie après un copieux repas…
Stronger : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=TZNBbmdVgIU
" target="_blank">cliquez ici
Stronger ! :
01 : Stronger – 02 : Dark Silence – 03 : Get Onto The Bus – 04 : Change Of Time – 05 :
Sometimes – 06 : Moving Lines – 07 : Never Leave Your Home – 08 : One More Fucking Time
– 09 : Lovesong
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