APOLLO

Waterdevils (Hard Rock)
Année de sortie : 2016
Nombre de pistes : 12
Durée : 53'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Cela fait plus de 5 ans qu'Apollo PAPATHANASIO s'est attelé à son album solo. En effet, le
talentueux guitariste de FIREWIND (il a remplacé Gus G. quand ce dernier a rejoint Ozzy
OSBOURNE) avait à coeur de montrer son savoir-faire après toutes ces années au service de
groupes tels que TIME REQUIEM, MEDUZA, SANDALINAS, EVIL MASQUERADE et
récemment SPIRITUAL BEGGARS en tant que vocaliste depuis 2010. C'est sous le nom
d'APOLLO que le guitariste-chanteur sort ce Waterdevils et qui plus est via un label réputé pour
le hard rock mélodique, ESCAPE MUSIC. Enregistré en Suède, avec le producteur Jalle
WESTERGEN, Apollo PAPATHANASIO a eu carte blanche pour façonner 12 titres empreints
de heavy, de mélodique aussi et sa guitare s'exprime correctement tout au long de ce
Waterdevils, agrémenté de ci de là par des claviers classieux. Cet album ne va pas défrayer la
chronique ni engendrer de ma part un enthousiasme spontané. C'est du hard rock brut, franc,
sans grande envergure certes mais çà tient la route avec quelques titres qui vont titiller les
cages à miel des inconditionnels du genre, comme Buried In A Flame, Power, Stop, Through
The Fire, Rise Up, ces 2 derniers étant teintés d'AOR. I Need Rock N Roll ne me fait pas
sourciller par sa platitude ennuyeuse à tel point que cela mène presque à l'endormissement sur
Fallen Endlessly, ballade gentille mais trop convenue. Bref un album classique et pas vraiment
innovant, sans beaucoup d'originalité, même si techniquement parlant, le sieur Apollo
PAPATHANASIO en a sous la semelle. Souhaitons-lui plus d'inspiration mélodique et plus de
flamme pour sa prochaine opération de séduction, afin d'obtenir davantage d'adhésion. Galette
moyenne au final !!!
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