BROTHER FIRETRIBE
Sunbound (Hard Rock)
Année de sortie : 2017
Nombre de pistes : 12
Durée : 47'
Support : CD
Provenance : Acheté

Sunbound, 4ème offrande des finnois de BROTHER FIRETRIBE est arrivée, comme les
hirondelles au printemps.
Pour les fans du groupe, dont je suis, vous pouvez quitter cette chronique, l'album poursuit
dans le style et la qualité dont le groupe fait preuve depuis 2006 et son premier album False
Metal.
Juste une information à noter, l'arrivée de Hannes PIRILÄ derrière les fûts.
Le groupe poursuit donc, avec toujours autant d'inspiration à pratiquer son style que je trouve
bien moins Hard-FM (un clavier et une guitare, "lead" à tour de rôle) et oriente son album vers
un Aor magnifique et lumineux. Avec même un petit côté Westcoast sur Heart Of The Matter.
Un petit côté Pop caresse l'album, je pense à ALPHAVILLE quand j'écoute le délicieux et long
titre de fin, Phantasmagoria.
Autant vous le dire tout de suite, les claviers de Tomppa NIKULAINEN sont omniprésents et la
guitare de Emppu VUORINEN quasi exclusivement rythmique. Les solos de guitares ne sont
pas légion…
Les compositions reposent donc énormément sur les lignes de chant et les refrains et je dois
avouer que mes petites remarques sur l'album précédent (Diamond In The Firepit – 2014)
s'évaporent à l'écoute de la prestation de Pekka ANSIO HEINO. Ce dernier pose divinement sa
voix et les refrains imparables sont de toutes les compositions.
3 titres me chatouillent là où ça fait du bien, Taste Of A Champion, Shock (avec un travail
époustouflant sur les voix, Torsti SPOOF, guitariste et choriste de LEVERAGE, autre groupe de
Pekka est venu travailler avec le groupe sur les voix) et Strangled. Affaire de goût car tous les
titres sont excellents. Jason FLINCK, bassiste, poursuit avec brio sa carrière avec le groupe.
Une reprise, totalement dans l'esprit de l'album vient me rappeler à quel point John PARR,
accompagné ici par Harold FALTERMEYER sait aussi écrire de magnifiques
chansons.(Restless Heart)
Fort bien mixé par Mikko KARMILLA au légendaire Finnvox Studios, fort bien produit par
Tomppa himself, ce Sunbound est un trésor de mélodies.
A conseiller aux fans des 2 premiers BON JOVI, JOURNEY et tout le meilleur de la scène
« Melodic Rock » !
Une réussite de plus cette année 2017 !
Indelible Heroes : cliquez ici
RéMIFM
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