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C’est de Suède que nous arrive MAJOR INSTINCT, fondé par B.J LANEBY, le bassiste
compositeur de M.ILL.ION, qui a décidé de lancer ce nouveau combo après avoir eu de sérieux
ennuis de santé. Une fois guéri, il a laissé M.ILL.ION de côté pour de jeter à corps perdu dans
cette nouvelle formation très vite constituée de Stefano MARCHESINI (ex-HUMAN RACE) au
chant, Magnus MILD aux guitares, Johann HÄLL (ex-M.ILL.ION) à la batterie et le jeune Gabriel
GLAMHEDEN à l’orgue Hammond et aux claviers. Le groupe a signé dès le mois de mai 2015
chez AOR HEAVEN, avec déjà plusieurs titres en place. Pour décrire la musique de MAJOR
INSTINCT, j’écrirai que la prédominance est bien dans les années 70, genre THIN LIZZY,
WHITESNAKE ou DEEP PURPLE, avec l’apport majestueux de l’orgue Hammond, surtout sur
les derniers titres de ce Roots & Wings. Avec des compositions rock très percutantes comme
Roots & Wings, One In A Million à l’intro basse-batterie absolument délicieuse et un des titres
forts High Five (cliquez ici), le décor est posé d’entrée : gros son, mélodies accrocheuses et
instantanément le charme opère grâce à ces musiciens performants, excellents dans la
rythmique et qui projettent vraiment l’auditeur dans ce que les 70’s ont apporté de meilleur.
Beaucoup de guitares avec un fond d’orgue Hammond donnent à l’ensemble des titres une
couleur musicale vraiment attrayante. Le mid-tempo Eyes From Above subjugue par son côté
rock, sa douceur mélodique avec un clavier poignant, le percutant Don’t Come To Me ajoute
encore une once de puissance et beaucoup de mélodie, et puis la suite de l’album verra la
chaleur de l’orgue Hammond prendre peu à peu le dessus pour donner à ce Roots & Wings un
côté bluesy très enveloppant et par conséquent une dimension musicale particulièrement
colorée. Cela se terminera en apothéose avec le sublime Mother Of All où l’instrument du jeune
Gabriel GLAMHEDEN s’exprimera totalement avec pour seul accompagnement la voix de
Stefano MARCHESINI : une petite perle pour clore ce Roots & WIngs éclatant et hyper
attrayant ! MAJOR INSTINCT est une belle révélation, cet album une réelle découverte sans
cesse renouvelée au fur et à mesures des écoutes, en un mot : superbe !!!
REBEL51
Site(s) Internet
www.majorinstinct.com
www.facebook.com/Major-Instinct-957707434250701/timeline/
Label(s)
AOR Heaven

© www.metal-integral.com
5/27/22, 1:38 AM

