STARBREAKER

Love's dying wish (Metal)
Année de sortie : 2008
Nombre de pistes : 12
Durée : 52'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

STARBREAKER nous offre sa 2ème réalisation en cet été 2008.
Ce projet musical est la concrétisation d'un travail artistique de l'incontournable guitariste /
auteur / compositeur / interprète / producteur Magnus KARLSSON (ALLEN/LANDE, PRIMAL
FEAR, BOB CATLEY...) et ce remarquable chanteur qu'est Tony HARNELL (TNT,
WESTWORLD, MORNING WOOD).
Pour celles et ceux qui connaissent le premier album, ce Love's Dying Wish marque une
réorientation musicale vers des contrées métal mélodique, avec une pointe dark / gothique
délectacle.
En effet, les guitares se veulent incisives, les solos tranchant et les sons résolument métal.
L'apport d'une basse ronflante sur certains titres et d'ambiance claviers / piano emmènent
certaines compositions vers le dark et le gothique.
L'assise rythmique soutient des compositions puissantes, énergiques et Toni HARNELL est
aller chercher des lignes de chant hyper mélodiques, hyper inspirés avec des refrains
mémorisables !
Voilà donc un album hybride tout à fait intéressant et force est de constater que les deux
protagonistes signent là un opus passionnant.
Jonni LIGHTFOOT, bassiste s'est joint au projet ainsi que John MACALUSO aux baguettes.
Tommy HANSEN (TNT, JORN, PRETTY MAIDS, HELLOWEEN) réalise un mix parfait et la
production est du même niveau !
Tous les titres se dégustent et ce mélodique métal devrait convaincre une frange large
d'aficionados de métal, disons de HIM à RAMMSTEIN, en passant par WITHIN TEMPTATION
ou encore THEATRE OF TRAGEDY, SECRET DISCOVERY !
Mais aussi les fans de hard-rock mélodique pour ce chant médium et aigu !
Le rapprochement le plus évident pour mon bagage musical se situe auprès de TOKEN et
l'album Punch (2004) avec des titres comme Wake Up ou Tear Down The Wall !
Bref, un joyeux et savant mélange d'acier trempé avec du velours sur les chromes.
Une réelle réusite en tout cas pour moi, car cet album, bien supérieur au précédent est
captivant d'un bout à l'autre !
RéMIFM
Site(s) Internet
lovesdyingwish.com
/www.facebook.com/starbreakerofficial/
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