TANGO DOWN

Bulletproof (Hard Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 10
Durée : 41'
Support : CD
Provenance : Acheté

TANGO DOWN est de retour avec son cinquième, et meilleur (ça n'engage que moi !), album
intitulé Bulletproof !
C'est rigolo de chroniquer un groupe américain qui joue du Hard-Rock mélodique qui me
rappelle plus l'approche européenne du style (mais pas sur tous les titres quand même !) !
Nous avons affaire ici tout simplement à un fantastique album de Hard-Rock mélodique dans le
style des années bénies 80' et 90'.
Je pense que TANGO DOWN a vraiment gagné à engager le chanteur (qui nous pose quand
même 2/3 délicats comas (sur l'introduction de l'excellent Give Me A Reason) mais sans grande
conséquence sur le rendu global !) Chas WEST. Sa voix correspond bien au style proposé.
Nous avons ici 10 compositions hyper mélodiques qui raviront les fans !
Les refrains sont imparables, avec des choeurs bien posés, la guitare lorgne de temps en
temps en rythmique vers DEF LEPPARD (dont Where We Were Young, formidable hit !) et
envoie des soli toujours bien sentis (Scott MILLER). La rythmique assure le boulot, Axel K.
GESSNER, basse, Keith MICHAELS, batterie.
Quelques invités sont venus apporter leurs talents, en l'occurrence, Jace PAWLAK, piano,
choeurs, Erik JOHNSON, claviers (très discrets mais vraiment bienvenus sur, par exemple, la
superbe ballade Edge Of Goodbye), BJ ZAMPA, batterie sur le nerveux Broken Heart de fin,
Justin VELTE, guitares acoustiques (délectable sur le pont de Bulletproof, un des meilleurs hits
de l'album !)
John KIVEL, Ty SIMS et Scott MILLER ont fait un super boulot pour que la production supporte
et mette en valeur ses 10 titres !
Voilà, j'ai donc pensé à DEF LEPPARD, TREAT, ADRIANGALE, GLORY, 1ST AVENUE,
TESLA et GUNS N' ROSES sur les guitares de Going Under, DOKKEN sur Superstar et tant
d'autres…
Un vrai régal !!! 18.5/20
Punching Bag : cliquez ici
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