MAVERICK

Big red (Hard Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 11
Durée : 43'
Support : CD
Provenance : Acheté

MAVERICK est une formation irlandaise née dans la capitale Belfast, Irlande Du Nord.
Depuis 2012, MAVERICK a sorti un EP, Talk's Cheap et un album Quid Pro Quo en 2014 que
je ne connais pas.
Le groupe a tourné en première partie de groupes tels que Y&T, TIGERTAILZ, FASTER
PUSSYCAT et THE POODLES.
Jacok SAMUEL, excellent chanteur de mes caniches suédois préférés vient par ailleurs
accompagner le hit Asylum. Autre invité de marque sur ce titre, choisi comme premier single,
Kane ROBERTS, chanteur guitariste passé chez ALICE COOPER.
Voilà, c'est amusant de lire que, grâce à tous ces groupes cités, vous avez déjà une idée du
style pratiqué par le groupe et son univers.
Je pense que si vous aimez GOTTHARD, RATT, DOKKEN, THIN LIZZY, WINGER,
CINDERELLA, FIRENOTE, PINK CREAM 69, SHY, HOLLYWOOD BURNOUTS, LES
MUSCLÉS, vous devriez trouver de l'intérêt pour cet album solide, façonné dans le Hard-Rock
à tendance mélodique mais sans claviers.
Quelques choeurs, non intensifs, viennent embellir de biens agréables refrains, les riffs de
guitares balancent bien et les soli sont limpides, la rythmique parfaite.
Ajouter à cela un superbe mixage (et oui, la basse vous régalera sans être envahissante !) et
un batteur parfait, et vous avez là un album plus que recommandable !
Tous les titres ont un attrait personnel, je peux citer In The Night pour son refrain enjoué, ou
encore The One qui tire vers un Modern Rock US par son chant !
La ballade de fin, Fly Away est peut-être un peu trop classique (à la EXTREME !) mais me
laisse sur un sentiment de réussite générale.
MAVERICK possède de très performants musiciens, une mention spéciale pour ma part au
chanteur David BELFOUR qui possède un grain de voix, une maîtrise vocale des meilleurs du
genre !
A vous de juger, pour moi, c'est un solide 18/20 !
MAVERICK 2016 :
David BALFOUR : Chant,
Ryan BALFOUR : Guitare,
Terry McHUGH : Guitare,
Richie DIVER : Basse,
Mike ROSS : Batterie.
Asylum : cliquez ici
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Site(s) Internet
www.facebook.com/MaverickBelfastuk
Label(s)
Metalapolis Records
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