THE DEFIANTS

The defiants (Hard Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 12
Durée : 54'
Support : CD
Provenance : Acheté

Une nouvelle histoire commence avec THE DEFIANTS, un remake de DANGER DANGER car
les 3 musiciens qui composent ce nouveau groupe ne sont autres que Paul LAINE, Bruno
RAVEL et Rob MARCELLO, bien connus pour leur implication dans le fabuleux groupe de la fin
des 80’s. Et la musique de ce nouveau défi ne fait pas exception à la règle, une sorte
d’hommage mélodique aux années dorées de DANGER DANGER ou BON JOVI, avec des
chœurs épatants (When The Lights Go Down), des claviers subtils et chatoyants comme sur
Love And Bullets (cliquez ici), sans oublier les guitares remarquables de Rob MARCELLO, tout
au long de l’album. Çà fleure bon le rock mélodique, certes sans trop d’innovation, je risquerai à
écrire parfois trop classique et prévisible, mais sans prise de tête avec un entrain, un
enthousiasme palpables et surtout des titres magnifiquement exécutés, directs, qui donnent de
l’énergie comme le titre phare Waiting On A Heartbreak ou l’ultra mélodique Runaway, qui nous
fait penser aux 80’s de façon incontestable. Last Kiss est dans la même veine, bien en rythme
et surtout bien agréable, je me surprends à taper du pied ! Les titres sont incisifs, relativement
courts et bien construits, que demander de plus ? La fin de l’album avec Save Me Tonight,
ballade planante, suivi des très rock Take Me Back, autre titre phare bien percutant et We All
Fall puis avec That’s When I’ll Stop Loving You, autre ballade toute en finesse et Underneath
The Stars, à la folle rythmique, est absolument remarquable, magique et variée. Le plaisir
d’écoute est assuré avec ce disque et les fans des 80’s en seront absolument ravis. Avec une
production très bonne et une complète symbiose entre ces musiciens géniaux, THE DEFIANTS
marque des points et fait revivre de façon formidable les années de leurs débuts grâce à leurs
mélodies, leur punch rock et leur ferveur : un 1er effort complètement réussi, une vraie bouffée
d’air frais ! GÉANT !!!
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