SERGEANT STEEL

Riders of the worm (Hard Rock)
Année de sortie : 2015
Nombre de pistes : 14
Durée : 56'
Support : CD
Provenance : Acheté

SERGEANT STEEL nous vient d'Autriche et je découvre ce groupe avec son fort sympathique
troisième album studio, Riders Of The Worm.
Ce dernier fait suite à Lovers & Maniacs (2010) et Men On A Mission (2013).
Le groupe fut créé en 2007 et force est de constater la bonne humeur de ces musiciens.
Ils s 'amusent, à l'instar d'un STEEL PANTHER à reprendre les codes vestimentaires et
musicaux du Hard-Rock mélodique des années 80' et 90'.
Rien de neuf mais ces musiciens ont du talent, du coup, l'album est vraiment excellent.
J'ai entendu, ayant eu la joie de traverser ces années dorées pour le Hard-Rock mélodique, du
QUIET RIOT, BON JOVI, WARRANT, RATT, VAN HALEN, BRIGHTON ROCK, QUIREBOYS,
AEROSMITH etc. (vous en trouverez d'autres !)
Bref, le Hard-FM comme nommé dans notre hexagone et le Hard-US sont les styles références
du groupe.
C'est réussi, Michaël WAGENER que je ne présente plus apporte sa touche à l'édifice, Mark
SLAUGHTER et Kane ROBERTS aussi en tant qu'invités.
Franchement, à part la faute de goût de fin pour mes oreilles, la reprise version
Bling-Bling-ReMIX de Dirty Habits en titre caché (54 secondes vraiment désagréables) et un
titre instrumentale assez classique Samsara, il nous reste 12 titres fort bien composés,
interprétés, mixés, produits et ultra mélodiques.
Bien meilleur pour moi que le groupe comparé plus haut, affaire de goût et sûrement dû au fait
qu'un clavier résonne sur de nombreux titres. (Hammond ou typique 80' voire cuivres)
Un album frais, nerveux et tendre, mélodique à souhait, sans trop de choeurs (Krakal, ça devrait
te plaire !:-)) qui donne la pêche au petit matin frais de l'automne 2015.
Young And Hungry : cliquez ici
Dirty Habits : cliquez ici
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