FRONTBACK

Heart of a lion (Hard Rock)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 10
Durée : 43'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

Les Suédois de FRONTBACK gagnent à être connus et reconnus. En effet dans le genre hard
rock pêchu, mélodique et bien rentre-dedans avec une voix féminine digne de HEART si si, les
musiciens ont prouvé avec Born With A Secret sorti en 2013, tout leur penchant pour une
musique bourrée de puissance, de riffs impeccables et de mélodies percutantes. Les revoilà
donc avec Heart Of A Lion, disque qui rugit d'entrée avec All The Way For Fame (cliquez ici) et
le déluge rock se poursuit avec Dead Man On The Road, je tape du pied, un vrai régal ce titre.
Les titres sont incisifs, rapides et solides, la voix magnifique, bien rocailleuse d'Anlo FRONT
régale et avec les riffs incessants d'Axel GRANESKOG, la basse profonde de Jonas
PERSSON, le tout rythmé par la batterie réglée comme une horloge de Kristoffer STRIDH,
l'ensemble propose du vrai rock, hard, précis et jouissif. Les intros sont soignées (Rival Sons),
le son est impeccable, la production un peu brute certes met bien en relief l'énergie des
compositions vraiment toutes taillées pour la scène, je pense surtout à On And On, à la
rythmique entêtante et complètement affolante, ou au mélodique Liar, bourré de guitares
acerbes : du plaisir rock en barre ! Certes cela reste du hard rock classique, mais si énergique
et si emballant que l'auditeur ne s'en rendra pas compte, tellement c'est direct et d'une justesse
indéniable. Black Night City Light en rajoute une couche par son éclatante mélodie, Destiny est
très plaisant par ses envolées de guitares. C'est pied au plancher que FRONTBACK clôt cet
opus de feu, avec Fender, axé sur la basse et fort en gueule puis Remember tout en finesse
mais très exaltant ! Une précision : Anlo FRONT a gagné The Voice Of Rock suédois en 2016,
parmi 1000 compétiteurs, ce qui situe le niveau vocal de cette sacrée chanteuse. FRONTBACK
est une sacrée révélation et place la barre très haut en ce début 2017. La Suède et ses
musiciens talentueux sont déjà bien présents pour nous faire vibrer ! Thumbs Up FRONTBACK
vous êtes merveilleux !!!
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